RENDEZ-VOUS IMAGINE
Vers l'autosuffisance alimentaire
Rencontre et débat à partir d'un état des
lieux des acteurs qui œuvrent en faveur de la
transition alimentaire sur le territoire
albigeois (maraîchers urbains, collectivités,
associations, écoles et formations).
Mardi 25 septembre à partir de 18h30
Une proposition d'Albi Ville Comestible

//// ESPACE PUBLIC

Casapellllum – Laurent Pernel
Une œuvre monumentale dans l'espace public
42 rue croix-Verte, Albi
Jusqu'au 21 octobre
Une proposition du Centre d'art Le LAIT
Avec la complicité du buraliste rue Croix-Verte

OCTOBRE
EXPOSITION
Qui parle donc ?
Installation interactive visuelle et sonore
Une installation fascinante pour tous les
publics sur les capacités d’écoute du végétal.
Qui parle donc ? rend compte d’une
rencontre entre scientifiques et artistes
autour de recherches menées sur les
capacités des plantes à percevoir des ondes
créées par leur environnement sonore.
Une création de Passerelle Arts Sciences
Technologies, du Département Mathématiques et informatiques appliquées de l’INRA
et de l’IRIT, Vortex de l’Université Capitole 1Toulouse, avec le soutien de la région
OCCITANIE et du Ministère de la Culture –
mission MIRES.

UN PROJET CRÉATIF ET PARTAGÉ
POUR LA RUE CROIX-VERTE À ALBI

EXPOSITIONS • SPECTACLES • ATELIERS • RENCONTRES • DÉBATS

Présentées dans le cadre du focus Albigeois
pour la Fête de la Science avec Science en
Tarn Groupe Science Animation Occitanie
Du 10 au 24 octobre
Du lundi au samedi de 13h30 à 18h30
Nocturne jusqu’à 21h le jeudi.
Le dimanche de 14 à 18h.
Accueil groupe réservation impérative :
science.en.tarn@gmail.com
+ d’info : www.passerelle-arts-sciences.net
http://scienceentarn.eklablog.com/

est une initiative collective et transversale, réunissant divers acteurs locaux
et régionaux autour d'un projet partagé rue Croix-Verte à Albi. Le projet
vise à insuffler de la créativité dans le quartier et la ville et à tisser du lien
entre habitants, commercants et associations.

Des événements et rendez-vous
continuent de s'ajouter à la
programmation. Retrouvez toutes
les infos sur le facebook
Ici-même :
icimemealbi

Les horaires et jours d'ouverture sont
variables : voir chaque rendez-vous pour
les informations pratiques.

Disquaire pop-up
Pour sa seconde édition, le festival riverrun
du GMEA investit le 55 bis rue Croix Verte au
cours du festival. Un disquaire pop-up sera
installé dans l’une des boutiques : vous
pourrez y découvrir CDs, DVDs, vinyles,
cassettes, livres…
Du 4 au 7 octobre
Plus d’informations : www.gmea.net
Une proposition du GMEA - Centre National
de Création Musicale d’Albi-Tarn

Le collectif réunit le Centre d'art Le LAIT, la MJC, le Frigo,
Passerelle Arts Sciences Technologies, le Gmea, Princesse
Garage, Cub'Art, le Musée / Centre d'art du Verre, l'Ecole
Européenne de l'Art et des Matières, Albi Ville Comestible,
Albilab, Arianne Ruebrecht, Didier Lamache...
Ce projet est rendu possible par le prêt de leur façade et
locaux vacants par deux propriétaires que nous remercions
chaleureusement.

Ariane Ruebrecht...
Partenaires permanents du Centre d'art Le LAIT :

42 et 55bis rue Croix-Verte, Albi

MAI
EXPOSITIONS
Patrick Meunier
Juste, un peu… Petites pièces acrobates
Une série de sculptures et d'objets design
empreints de culture pop(ulaire), poésie et
jubilation.
Du 22 mai au 16 juin
Vernissage le samedi 19 mai à 18h30
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30
Une proposition du Centre d'art Le LAIT

contribuer au projet !
Une proposition de la MJC d'Albi ; rdv animé
par l’équipe jeunesse et le collectif vidéo de
la MJC
Mercredi 2 mai, 16 mai, 23 mai et 30 mai à 14h
Gratuit et ouvert à tou(te)s les passionné(e)s
de vidéos, débutants ou initié(e)s !
Sur inscription auprès de la MJC :
05 63 54 20 67 / contact@mjcalbi.fr
Nuit de la sérigraphie :
« la sérigraphie militante » (public adulte)
Etude et inspiration des affiches de Mai 68,
visuels et revendications d’aujourd’hui.
Une nuit d’apprentissage pour expérimenter
la technique de la sérigraphie de A à Z. De la
création du visuel à l’affichage… Heure de
début fixe ; heure de fin à votre convenance.
Supports papiers, consommables et café
fournis.
Samedi 12 mai à 20h30
Nombre de places limitées à 10 personnes.
Atelier réservé aux personnes majeures.
Réservation obligatoire à princessegarage@yahoo.fr. 50€
Une proposition de Princesse Garage

Atelier Sérigraphie
Avec Princesse Garage
Initiation à la sérigraphie avec les
visuels d'Emilie Loubière. Repartez avec
vos créations.
Tout public à partir de 8 ans
Tarif : 30 € - support et consommables
fournis
Mercredi 23 mai, 27 juin, 25 juillet, 22
août, 26 septembre, 23 octobre de 14h à
17h
Réservation obligatoire : princessegarage@yahoo.fr ou au 0632796014

Atelier « calligraffiti »
Animé par OVNI One, artiste graffeur
Dans les pas d'OVNI One, découverte de
cet art combinant calligraphie et graffiti…
ou comment revisiter l'écriture
traditionnelle avec une attitude urbaine !
Gratuit (places limitées)
Mercredi 16 mai de 16h à 18h (pour les
13-20 ans)
Sur inscription auprès de la MJC :
05 63 54 20 67 / contact@mjcalbi.fr

Ovni One

ATELIERS ET RENDEZ-VOUS
Ateliers jeunes VIDEO
« portraits de quartier » (pour les 13-20 ans)

À la rencontre des habitants de la rue
Croix-Verte et du quartier pour récolter
paroles, idées, impressions sur leur cadre de
vie actuel… ou rêvé. Un scénario à construire,
des interviews à préparer, des prises de vue
par milliers et une vidéo à monter : venez

RDV IMAGINE « Le Street Art et la
place de l’art dans la Ville »
Venez écouter, adhérer, réfuter,
réinventer… à partir des différents
témoignages et points de vue.
Mercredi 16 mai de 18h30 à 20h
À l’occasion de la Block Party Original
de l’AJDR
Une proposition de la MJC d'Albi
et du Centre d'art Le LAIT

Vox Bigerri

JUIN
EVÉNEMENT

P.Meunier. Photo B. Bosch

« Écoutez / Voir »
SCIPTO : Science et cinéma pour tous
Exposition, Installation interactive, Ateliers
14 mini-films d’animation pour découvrir
tableaux et gravures du Musée Goya de
Castres. Un dispositif interactif innovant pour
jouer à recomposer l’espace du son et de
l’image en inventant son propre tableau…
Films et affiches réalisés par les étudiants de
la licence pro infographie de l’ENSAV de
Castres.
Atelier Son & Image ouvert à tous : mercredi
16 et 23 mai, samedi 19 mai à 14h et 16h
Du 16 au 24 mai
Tous les jours de 13h30 à 18h30 sauf le
dimanche
Nocturne le samedi 19 mai jusqu’à 23h
Plus d'informations :
www.passerelle-arts-sciences.net
http://scienceentarn.eklablog.com/
Accueil groupe réservation impérative :
06 48 83 64 71
contact@passerelle-arts-sciences.net
Un partenariat Science en Tarn & Passerelle
Arts Sciences Technologies, ENSAV Castres,
IDRR, ACO
Avec le soutien de la région Occitanie.

sortie de l'école. Concert impromptu : du
concentré de musique avant le concert Tió le
soir même au Frigo.
Jeudi 24 mai à 16h45 au 55bis rue
Croix-Verte ; 20h30 au Frigo

Atelier jeunes MUSIQUE « Rap’ ta Ville » !
(pour les 13-20 ans)
Animé par l’équipe jeunesse de la MJC
Comme le comédien et Youtubeur Florent
DORIN (« la chanson des vrais gens »), venez
glaner avec nous les humeurs, les mots, les
témoignages des habitants. À partir de cette
collecte, nous créerons un ou plusieurs
morceaux de rap ou slam, accompagnés par
les rythmiques des percus.
RESTITUTION DANS L’ESPACE PUBLIC EN FIN
D’APRES-MIDI
Gratuit (places limitées)
Mercredi 30 mai à 14h
Sur inscription auprès de la MJC : 05 63 54 20
67 / contact@mjcalbi.fr

Street tricot
Le street art emprunte ici-même la voie du fil.
Le fil noué, entre les aiguilles et entre les
personnes, afin de faire œuvre. Tricot urbain,
tricot de rue, yarn-bombing, le tricot s'inscrit
dans la pratique artistique urbaine et collective.
Ateliers les lundis 30 avril, 7 et 28 mai de
18h à 20h
Restitution dans l'espace public à l'occasion
de la Nuit Pastel

Nuit Pastel
Illumination de Casapellllum de Laurent
Pernel au 42 rue Croix-Verte
Ouverture nocturne de l'exposition Juste, un
peu… Petites pièces acrobates de Patrick
Meunier.
Performances dansées, musicales et
circassiennes par des groupes issus du
réseau des MJC dans la vitrine du 55 bis
Samedi 2 juin de 20h à 23h
Une proposition du Centre d'art Le LAIT et de
la MJC d'Albi

EXPOSITIONS
Béate Honsell-Weiss
En parallèle de sa résidence au Frigo, Béate
Honsell-Weiss imagine un dispositif pour la
vitrine du 55 bis rue Croix-Verte. Inspirée par
le rythme et le son des machines à coudre
en Inde, elle y trouve ces fils qui lient et
connectent les multiples cultures et nos racines.
Du 8 au 30 juIn
Ouverture de l'exposition au 55 bis à 17h /
Vernissage à 18h au Frigo
Une proposition du Frigo.

Béate Honsell-Weiss

Carmaux-Plage
Dispositif visible du jeudi 21 juin au
dimanche 1er juillet
Exposition en accès libre les 29, 30 juin & 1er
juillet de 13h30 à 18h30
Carmaux plage c’est une escapade artistique,
une mini-exposition sur le thème du voyage,
un peu d’exotisme impromptu, une touche
d’« ailleurs » là où on ne s’y attend pas, et
surtout de l’art, du verre, du sable, des
palmiers et des échaudés !
Entrée libre
Une proposition du Musée / Centre d'art du
Verre de Carmaux, en lien avec l’exposition de
la saison au Musée « Aujourd’hui & Demain »

Atelier Chant
Portes ouvertes de la MJC
Ce jour-là, l’atelier se déplace rue Croix Verte
pour faire partager moments d’expression,
de création et de convivialité.
En présence de l’intervenante – Christine
LUIS – et des adhérent(e)s de la MJC
Mercredi 6 juin de 15h à 20h15
Gratuit et ouvert à tou(te)s tout au long de
l’après-midi
Plus d’informations auprès de la MJC :
05 63 54 20 67 / contact@mjcalbi.fr

RENDEZ-VOUS
CAFÉ CITOYEN
« L’art peut-il transformer le regard des
citoyens dans leur quartier ? »
En partenariat avec l’association la Nouvelle
Arcadie

EVÈNEMENT

JUILLET
EXPOSITIONS
Claire Foltete
Accrochage et ateliers impromptus.
Chaque jour, au gré des envies et des
rencontres, l'accrochage des dessins peut se
modifier, se déplacer, se remplacer et
proposer ainsi de nouveaux « paysages ».
Claire Foltete se tiendra à la disposition du
public avec ses crayons pour des ateliers
impromptus ouverts à tous.
Gratuit
Du 3 au 7 juillet
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30
Une proposition du Frigo

Claire Foltete

Le Café Citoyen est un espace ouvert aux
échanges, au partage des idées et à la
réflexion, dans un esprit citoyen et un climat
convivial, autour de questions concernant
notre société.
Mercredi 13 juin à 18h
Gratuit et ouvert à tou(te)s
Une proposition de la MJC

APPEL À PARTICIPATION
Agnes Mathon
C'est ma rue. C'est notre histoire.
Depuis des années, la rue Croix Verte
est un carrefour de destins, d'existences
singulières parfois. Des hommes, des
femmes - plus ou moins secrètement animent la rue puis s'en vont. D'autres
les remplacent. Dans ce va et vient, une
véritable vie de quartier se révèle peu à
peu. Encore faut-il l'entendre ? À travers
une parole, la vôtre en l'occurence,
retrouvons un peu l'esprit de ce lieu
qu'est la rue Croix Verte. N'hésitez pas à
nous faire part de vos souvenirs,
anecdotes.
Réunion de présentation mardi 5 juin
de 18h30 à 20h30
Entrée libre.
Une proposition de l’association Pitule
& Bidouille et du Frigo.
Contact : agnes@pituleetbidouille.org

Architecture en terre d'aujourd'hui
L'Ecole Européenne de l'Art
et des Matières s'expose Ici-Même !
L'EEAM présente ses savoir-faire et ses
techniques dans le domaine du trompe-l'oeil,
des fausses matières et des moulages de
plâtre ainsi qu'une exposition : Architecture
en terre d'aujourd'hui qui donne à voir et à
comprendre la beauté et l'intérêt constructif
de la terre.
Des ateliers ponctuels auront lieu pendant la
durée de l'exposition, information à suivre
sur facebook !
Du 4 juillet au 9 août
Une proposition de l'EEAM

Gloria Victis
Lido de cinq à Sète.
Hommage à Agnès Varda
Gloria Victis rend hommage à la cinéaste
Agnès Varda, en remaniant le titre d'un de
ses films "Cléo de 5 à 7" de 1962.
Du 10 au 21 juillet
Une proposition de Christian Satgé pour le
Centre d'art Le LAIT

Ici-même Vox Bigerri !
Le choeur d'hommes fera résonner ses
quatre voix dans la rue Croix-Verte, à la

Design graphique : création d'affiches
Avec Thomas Soulié, graphiste
Décryptage des images et messages qui nous
entourent. Comment contourner le marketing
et revêtir la ville d'espaces sensibles ?
Mise en forme d'affiches et de messages à
caractère artistique.
Mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13 juillet de
14h à 16h
Pour les 8-12 ans / 5 participants maxi
Tarif : 8 € par atelier / Gratuit pour les
accompagnants https://www.thomas-soulie.fr
Arts plastiques: Archi-textures
Association De l'art ! Avec Patricia Scribe
Observation des lieux, de l’architecture et
création d’une greffe sur une photographie/maquette à l’aide de photocopies de façades
de maisons contrecollées sur du carton, de
papiers, ciseaux, colle, rouleaux adhésifs,
bâtonnets de bois, etc, L’atelier se divise en
un temps d’observation et d’étude dessinée
suivi d’un temps de création.
Jeudi 26 juillet de 14h à 16h30
Pour les 8-12 ans / 12 participants max
Tarif : 8 € / Gratuit pour les accompagnants
Initiation Pop Up !
Avec Fanette Chavent
Pendant les vacances, venez découvrir l’art
du pop up et des techniques de livres
animés ! Exploration des techniques
d’animation de livre. Au programme, pliage,
découpe, languette, système en 1 pièce et
avec pièce rapportée, origami, kirigami…
Réalisation de sa page animée.
Vendredi 27 juillet de 14h à 16h30
À partir de 8 ans ou 4 ans pour les enfants
accompagnés / Maxi 10 participants.
Tarif : 8 € / Gratuit pour les accompagnants
Inscriptions : centredart@centredartlelait.com ou 09 63 03 98 84

AOÛT

Princesse Garage
Exposition-boutique de Princesse Garage
Exposition du 23 au 29 juillet
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30

EXPOSITIONS
Baptiste Dete
24h/24h - 7j/7j
Visible de jour comme de nuit, tous les jours
de la semaine, l'œuvre ne devra son
existence qu'à votre indiscrétion. Serez-vous

Tarif : 24 € par enfant pour les 3 jours /
Gratuit pour les accompagnants
Réservations : centredart@centredartlelait.com ou 09 63 03 98 84

Baptiste Dété

Thierry Boyer
75 pieux
La forme ogivale est omniprésente dans
l’œuvre sculpturale de Thierry Boyer. Ici, elle
est déclinée en soixante-quinze exemplaires
qui peuplent l’espace.
Du 17 aout au 1er septembre
Une proposition du Frigo

ATELIERS

Gloria Victis

CONCERT

Nuit de la sérigraphie :
« Aux murs Citoyens »
Une nuit d’apprentissage pour expérimenter
la technique de la sérigraphie de A à Z. De la
création du visuel à l’affichage…
à 18h - Séance photo avec Ariane Ruebrecht portraits des volontaires, commerçants,
voisins, habitants du monde et de notre rue.
à 20h30 – Atelier sérigraphie, utilisation des
images de l’atelier photo.
Supports papiers, consommables et café fournis.
Samedi 14 juillet à 18h
Heure de fin à votre convenance.
Nombre de places limitées à 10 personnes.
Atelier réservé aux personnes majeures.
Réservation obligatoire à princessegarage@yahoo.fr.
50€
Une proposition de Princesse Garage et
Ariane Ruebrecht

prêt à pousser les limites de votre curiosité ?
Ouvrez bien les yeux, une expérience vous y
attend.
Du 1er au 19 août
Une proposition du Centre d'art Le LAIT

Thierry Boyer

Fabrice Guerin
SOLEX !
Un projet de la compagnie « la façon »
Un homme seul aux prises avec un moteur
d’antique cyclomoteur : une heure durant,
l'interprète remonte, pièce par pièce, un
moteur de Solex...
Du 20 au 25 aout
+ d'info sur le facebook icimemealbi
Une proposition du Frigo

SEPTEMBRE
EXPOSITIONS
Victoria Klotz
Provisions de voyage
L'artiste plasticienne investit l'espace du 55
bis rue Croix-verte en tant que
"concept-store" autour des usages de la
nature. Il y est question de la pratique du
jardinage, des modes de production
alternatifs, d'alimentation et de
collapsologie.
Du 7 au 29 septembre
Vernissage le 7 septembre à 18h30
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30
Une proposition du Centre d'art Le LAIT

Victoria Klotz

Ariane Ruebrecht
Lointains
Étape photographique, portraits d'ici et là.
Du 7 au 22 septembre
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30

Fabrice Guerin
Ariane Ruebrecht

STAGE
Réalisation d'un livre Pop Up !
Avec Fanette Chavent
Durant 3 jours, venez découvrir l’art du pop
up et des techniques de livres animés !
Exploration des techniques d’animation de
livre. Au programme, pliage, découpe,
languette, système en 1 pièce et avec pièce
rapportée, origami, kirigami… Fabrication et
réalisation, de A et Z, de son propre livre
accordéon Pop Up ! Vous repartirez avec
votre création. Matériels fournis
Mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 août de
14h à 16h30
À partir de 8 ans - ou à partir de 4 ans pour
les enfants accompagnés / Maxi 10
participants.

Autour du projet d'autosuffisance
alimentaire d'Albi
Par les étudiants du master 1 Design
Transdisciplinaire, Cultures et Territoires de
l'Université Toulouse Jean Jaurès
Les étudiants ont participé à un workshop
qui s'est tenu en décembre 2017. Dans ce
cadre, ils ont rencontré les acteurs de la
transition alimentaire d'Albi dont ils
restitueront les échanges et les pistes de
projet qui y font suite.
Du 25 septembre au 29 septembre
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30
Informations sur : http://quepeutledesign.net/index.php/territoire/albi/
ou : https://albivillecomestible.fr/
Une proposition d'Albi Ville Comestible

