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"Rien à Labège ne laissait présager qu'un centre d'art prendrait son essor en 1 0 ans.
Depuis mai 2006 et l ’exposition de Wil l Menter, jusqu’à celle d’Estefanía Peñafiel Loaiza, en
mai 201 6, une centaine d’artistes a contribué à faire que la Maison Salvan et son projet
soient instal lés, vivants et toujours plus soutenus par le public.

Depuis 1 0 ans, la Maison Salvan s’appuie sur une identité forte l iée à son architecture et à
l ’ambiance du lieu. Pour autant el le n'a cessé d'évoluer, de se transformer, pour constituer
un l ieu de rencontre opportun et permettre aux artistes de réaliser leurs projets en toute
autonomie et au public d'activer son propre imaginaire."

Paul de Sorbier

Pour marquer la décennie de la Maison Salvan, deux temps forts sont prévus : le tirage
d’une édition spéciale, sous une forme atypique, et l ’organisation d’une journée de

festivités, le 11 juin 201 6, qui se déroulera en paral lèle de l’exposition de l’artiste
Estefanía Peñafiel Loaiza.
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Un centre d’art municipal et résidence d’artiste

La Maison Salvan est un l ieu et un projet développé par la vi l le de Labège depuis 2006, centré
sur les pratiques artistiques contemporaines, en particul ier dans le champ des arts visuels.

El le propose au public cinq expositions par saison : trois expositions qui découlent de
résidences, et deux expositions monographiques ou collectives – souvent en partenariat avec
d’autres structures artistiques – présentant des œuvres produites ail leurs. En paral lèle, des
conférences, performances, et concerts sont organisés, i ls ponctuent et dialoguent avec les
expositions. Enfin, une fois par saison, el le propose à certains artistes un projet d’édition.

Au travers de son action, la Maison Salvan défend l’artiste et la création. Cela s’accompagne
d’un travail de médiation indispensable, qui permet la rencontre entre le public et l ’artiste, la
découverte de son travail , son parcours, ses incertitudes et ses intentions tout au long de sa
résidence. Depuis dix ans, ce l ieu accueil le des artistes en résidence entre ses murs, créant un
attachement particul ier entre la Maison Salvan, les artistes et le public.
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La Maison Salvan de nuit (c) Yohann Gozard



L'anniversaire des dix ans de la Maison Salvan est l 'occasion de réunir les artistes qui y ont
exposé et le public : petits, grands, amateurs d’art ou passants curieux, chacun est invité à
partager ce moment de curiosité. L’art contemporain sort de ses murs, sous diverses formes, et
prend place autour de la Maison Salvan et de la place Saint Barthélemy.

Les abords du centre d'art sont transformés pour l ’occasion par plusieurs artistes venus en
résidence à la Maison Salvan : on découvre le détournement, toujours intéractif et ludique, d’une
voiture par l ’artiste Benedetto Bufal ino, les enseignes déformées de Franck Scurti (prêtées par
les Abattoirs) s'accrochent aux bâtiments alentours, Yohann Gozard propose de s'immerger
dans une camera obscura, un robot de Guil laume Bautista sera de la partie. . .

Dès 1 4h, certains artistes dépoussièrent leur atel ier et proposent à la vente quelques pépites
retrouvées, sous la forme d'un vide-atel ier sur la place Saint -Barthélémy.
L'artiste Carl Hurtin et le col lectif Ding proposent chacun, à partir de 20h, une performance
artistique en extérieur.

Dans le même temps, l ’exposition de Estefanía Peñafiel Loaiza, en résidence à partir de mai à
la Maison Salvan, est ouverte à tous entre les murs du centre d’art.
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Pour immortal iser cette journée d’anniversaire, un photomaton est mis à la disposition des
passants, et pour imprimer son amour pour la Maison Salvan sur son sac ou son tee-shirt, le
mieux est de passer au stand de sérigraphie ! Une buvette et une restauration rapide, proposée
par le restaurant "O Paisible", permettent de se rafraichir à l 'ombre des platanes.

À la tombée de la nuit, trois concerts sont prévus : la folk métissée des Stranded horse, les
chansons mêlant pop et baroque de Mathilde Fernandez, et la transe tibétaine de Nibul.

http: //www.strandedhorse.com
https://soundcloud.com/mathilde-fernandez
https://nibul.bandcamp.com
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Le programme

1 4h à 1 8h - Vide-atel ier d'artistes
Propositions artistiques en continu

1 9h - Ouverture de la soirée
Remise du prix loufoque du "meil leur artiste de la décennie"

à partir de 20h - Performances artistique de Carl Hurtin et du collectif
Ding

21 h30 - Concerts Stranded Horse + Mathilde Fernandez + Nibul

A gauche : Las Vegas, Mathi lde Fernandez (c)
A droite, de haut en bas : Stranded Horse, Pascal Amoyel (c) / l 'album de Nibul (c)



L’histoire de la Maison Salvan s’est écrite avec le public : l ’ interprétation qu’i l fait des créations
exposées, les dialogues avec les artistes, l 'intéraction parfois avec les oeuvres… Pour fêter les
dix ans du centre d’art, c'est une édition spéciale qui est proposée, sous la forme d'un album
Panini ! El le permet ainsi le partage de la mémoire des dix années écoulées.

Dans une première partie, c'est au lecteur de devenir le commissaire de sa propre exposition, à
l ’aide d’un stock de stickers figurant des oeuvres d’art montrées à la Maison Salvan. I l peut les
coller sur des vues d’expositions vierges, prises dans le l ieu.

Dans une deuxième partie, l ’histoire du centre d’art est remémorée, mais parsemée de trous…
c'est au lecteur de reconstituer cette histoire en recollant les morceaux manquants, à la façon
d’un puzzle. On y trouve également des images d'archives de la transformation de la Maison
Salvan en centre d'art.

Enfin, au centre, toujours dans cet esprit fantaisiste, se trouve un poster double représentant les
artistes vainqueurs du grand concours de la Maison Salvan (cf. page 7).
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Ci-dessus : Vue de la sal le de la cheminée pendant les travaux

(c) Maison Salvan

Ci-contre : exemple d'oeuvre uti l isé comme sticker

(c) Carl Hurtin



Le public est invité à explorer toutes les pages du site internet où sont
répertoriées les expositions de la Maison Salvan montées depuis 1 0 ans.
I l peut ensuite voter pour ses artistes préférés mais aussi… tricher en
recommançant l ’opération plusieurs fois. Ce projet d’apparence bien
loufoque incite plus sérieusement à explorer le passé du lieu, à ne pas
laisser dans des boites fermées et oubliées toutes les énergies
déployées par les artistes depuis 1 0 ans.
Les trois gagnant(e)s se verront très officiel lement récompensé(e)s le 1 1
juin prochain à l ’occasion des festivités du dixième anniversaire de la
Maison Salvan. Pour voter c’est ici :
http: //maison-salvan.fr/?page_id=3422
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Ci-contre : Denise Bresciani à l 'AFIAC, 201 4
Ci-dessous : Extrait de la vidéo "Handmade
Memories", Yeondoo Jung (c)

En avri l , la Maison Salvan est “remodelée” pour retrouver son architecture, sa disposition
d’antan, lorsqu’el le était encore une maison de vil lage. L’exposition "Hors la foule" de Yeondoo
Jung sera donc présentée dans la partie anciennement habitée, tandis que le reste de la Maison
Salvan sera uti l isé pour pour une courte résidence du duo artistique formé par Denise Bresciani
et I l ias Liosatos en préparation de "JDM", une performance mêlant les "mets" et les "sons", le
vendredi 29 avri l à 1 9h.

http://maison-salvan.fr/?page_id=3422


Maison Salvan
Espace dédié à la création contemporaine
1 rue de l’Ancien Château
31 670 Labège vil lage

05 62 24 86 55
maison-salvan.fr
maison.salvan@vil le-labege.fr

Du mercredi au samedi de 1 5 h à 1 9 h
Entrée libre

Accès

Métro l igne B station Ramonvil le, puis bus 79, arrêt Payssière ou Occitanie.
Piste cyclable du Canal du Midi, sortie écluse de Castanet.

Contacts

Paul de Sorbier, directeur
psorbier@vil le-labege.fr

Élodie Vidotto, chargée des publics et des médiations
evidotto@vil le-labege.fr

Laura Pinardon, communication
laura.pinardon@gmail .com
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