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SAINT-JUÉRY

Journées Européennes
du Patrimoine
Conseil général du Tarn

> Abbaye-école de Sorèze
Rue Saint-Martin 81540 Sorèze
Tél. : 05 63 50 86 38
Entrée libre de 10h à 18h
• Expositions :

Jusqu’au 30 septembre
« Solomon Rossine, Une œuvre au rouge »
La peinture de Solomon Rossine, toute
en explosion de couleurs, bouleverse
par la puissance de sa verve et l’acuité
du regard qu’il porte sur la société
russe actuelle. Son œuvre ne saurait
être plus personnelle et plus russe, et
cependant plus universelle.

« Lumière noire sur Saint Pétersbourg »
d’Hervé Desvaux
Retour à Saint-Pétersbourg. 2010.
Jours de grisaille à Saint-Pétersbourg. Sous l’objectif
et la caméra d’Hervé Desvaux, photographe, Solomon
Rossine et Ninon, sa muse, vivent leurs dernières
séances de travail et de complicité, dans l’atelier où le
peintre russe va régulièrement se ressourcer. Au son de
la musique de Bach. Desvaux témoigne en noir et blanc,
simplement. En apparence.
• Animation :

Triade Nomade, compagnie de spectacle de rue, inspirée
du folklore argentin ,adapté sur échasses.
Dans le parc de l’abbaye-école.

> Musée du Textile

Rue de la Rive 81270 Labastide Rouairoux
Tél. : 05 63 98 08 60

Entrée libre de 10h à 12h et 14h à 18h
• Expositions :

Jusqu’au 11 novembre
« Textiles de Syrie »
L’exposition présente une centaine de pièces artisanales
en soie, laine, coton et roseaux tissées collectées par
l’association Fil d’Ocre auprès d’artisans syriens qui
continuent à perpétuer ce savoir-faire millénaire.
Réalisée par le musée Bargoin de Clermont-Ferrand en
collaboration avec l’association Fil d’Ocre et le musée
des Confluences de Lyon.

« Les Byzantines, ou la femme qui pleure »
installation de Martine Cieutat
Le musée départemental du Textile présente une
installation de Martine Cieutat, regard contemporain
sur une tradition millénaire, à travers un hommage aux
femmes et une évocation de la situation actuelle en Syrie.
• Animations :

Samedi 15 septembre de 11 h à 18 h
Au cinéma de Labastide Rouairoux : projection de
courts métrages d’auteurs syriens en collaboration avec
l’association AFLAM à Marseille qui viendra présenter et
commenter chaque film, dans son contexte. (Programme
et liste des films disponibles au musée)
Dimanche 16 septembre
Atelier grand public de pratique textile en relation avec
l’exposition. (Se renseigner auprès du musée.)

> Musée-mine départemental
81130 Cagnac les Mines
Tél. : 05 63 33 90 30

Entrée libre de 10h à 12h et 14h à 18h

> Musée du Saut du Tarn
2, impasse des Aciéries 81160 Saint-Juéry
Tél. : 05 63 45 91 01
Ouvert au public de 14h à 18h Tarif réduit 2e

• Exposition :

• Exposition :

Jusqu’au 18 novembre
« Colin Painter chez les gueules noires »
Colin Painter, artiste anglais installé dans le Tarn nous
propose un regard particulier sur l’univers du mineur et
son foyer, son rapport à la vie quotidienne et au travail.
L’installation en intérieur et en extérieur interroge les
dimensions symboliques de ce métier de l’ombre et de
la profondeur.

En collaboration avec le GMEA, le musée du Saut du
Tarn présente une installation de machines sonores réalisée à partir de matériaux et d’objets de récupérations

Jusqu’au 31 octobre
Metallic’art – 10e édition : « Botanik Electrik Ensemble»

décors peints au plafond
de la galerie d’Amboise - mTL

15 et 16 septembre 2012

• Animation :

Samedi 15 septembre à 20h30 (à la centrale hydroélectrique des Avalats)
Spectacle « Le Cirque de Mézigues » par la compagnie
Circ’Hulon (gratuit).
Réservation
conseillée au
05 63 45 91 01
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ALBI

> Hall du Conseil général
35, Lices Georges Pompidou – 81013 Albi Cedex 9
Tél. : 05 63 45 64 40
Entrée libre de 14h à 18h
• Exposition :

Jusqu’au 12 octobre
« Archéologie du Tarn : de l’ombre à la lumière »
Cette exposition ouvre une petite fenêtre sur quelques
pièces cachées de notre patrimoine archéologique
départemental, du paléolithique au moyen âge, met en
valeur l’inlassable travail fourni dans l’ombre par les
associations tarnaises et les bénévoles.
> Archives départementales
1, avenue de la Verrerie 81013 Albi Cedex 9
Tél. 05 63 36 21 00
Entrée libre de 14h à 19h
• Exposition :

Jusqu’au 5 octobre
« De la Ligurie au Languedoc,
le notaire à l’étude (XIIe – XVIe siècle) »
• Animations :

Samedi 15 septembre à 16h, conférence : la révolution
du notariat du XIIe et XIIIe siècle par Sylvie Desachy
Directrice des Archives Départementale du Tarn.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Visite des Archives départementales en costume du
Moyen Age. Animations et ateliers pour les enfants (visite
contée, atelier de calligraphie).

ALBI

15
16

> Musée Toulouse-Lautrec

Palais de la Berbie Place Ste Cécile, 81000 Albi
Tél. : 05 63 49 48 70
Entrée libre de 9h à 18h toutes les heures et
demie, dans la limite de 400 visiteurs

Les travaux de restructuration ont permis de mettre à jour
dans plusieurs salles du palais de la Berbie, propriété du
Conseil général du Tarn, des témoignages de l’évolution
du bâtiment au fil des siècles, des pavements médiévaux
composés de carreaux de terre cuite vernissée datant du
XIIIe siècle, des traces de décors peints.
Des textes et photographies évoquant ces découvertes
et le travail de relevé des archéologues sont présentés
dans la galerie du Lude.
L’Auditorium accueille un montage vidéo des investigations archéologiques effectuées dans l’ensemble
du palais réalisées par la société Hadès mandatée par
le Service Régional de l’Archéologie de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles. Des photographies
prises au moment des découvertes seront exposées
dans l’Atrium.
La restructuration du musée Toulouse-Lautrec a été
accompagnée, de 2001 à 2011, d’une commande
photographique confiée à Dominique Delpoux alliant
l’artistique au documentaire. Un choix de quelques
unes de ses photographies sera accroché dans la salle
Choiseul donnant à voir le « bâtiment révélé » dans son
authenticité et sa puissance.

LISLE-SUR-TARN

15

> Maison de la forêt départementale de Sivens
La Jasse 81310 Lisle sur Tarn
Tél. : 05 63 33 10 23
Entrée libre de 13h30 à 18h

ANDILLAC
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> Château-musée du Cayla
81140 Andillac
Tél. : 05 63 33 01 68
Entrée libre de 10h à 12h et 14h à 18h

• Exposition :

• Expositions :

Jusqu’au 25 novembre
« Promenons-nous dans les bois… »

Jusqu’au 4 novembre
« Jardins et livres peints » d’Anne Slacik

Thierry Brignac et Denis Maria récupèrent des morceaux
de bois et les transforment au fil de leur inspiration en
tableaux et en maquettes.

Cette exposition associe peinture et poésie au travers
de toiles, œuvres sur papier et livres peints privilégiant la
thématique du jardin.
Exposition réalisée en coproduction avec le Musée des
Beaux-Arts de Saint Denis en Yvelines.
Jusqu’au 30 septembre
« Objets de mémoire »
de Jean-Michel Prêt et Michaël O’Shea
Jean-Michel Prêt et Michael O’Shea, tous les deux céramistes et plasticiens, nous présentent des impressions
sur céramique à partir de vieux documents qui reprennent
ainsi corps sur la matière terre. Au Cayla, ils s’emparent
des manuscrits de la famille de Guérin.
• Animation :

Samedi 15 septembre à 16h
Visite conférence « Le domaine du Cayla, histoire révélée
d’une architecture viticole du XVIe au XIXe siècle », par
Adeline BEA et Sonia SERVANT de la Mission d’inventaire du patrimoine du CAUE du Tarn. Cette présentation
s’inscrit dans le cadre de l’inventaire de l’architecture
vigneronne en cours sur le vignoble de Gaillac.
Opération menée en partenariat avec la Région MidiPyrénées et le Conseil général du Tarn.
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