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Exposition « Partition graphique », du 7 octobre au 19 novembre 2017 
Salle Saint-Martin, Souillac 

 

 
Valerio ADAMI 

Bologne (Italie), 1935, Vit et travaille à Paris et à Meina (Italie) 

Jazz 
1986, Lithographie, 74,4 x 52,2 cm 

© Adagp, Paris, 2017 ; photogr. Grand Rond Production
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Œuvres des collections des Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse et 
des collectionneurs Madame et Monsieur Deret 

 
Les Abattoirs, Musée–Frac Occitanie Toulouse, associé au service culture de la 

communauté de communes des Causses et de la Vallée de la Dordogne (Cauvaldor) co- 
organisent une exposition d’art contemporain entre les murs de l’église Saint-Martin de 
Souillac, du 07 octobre au 19 novembre 2017. 

 
Les Abattoirs, Musée–Frac Occitanie Toulouse, à la fois Musée de France et Fonds Régional 
d’Art Contemporain au rayonnement national et international, développent une 
programmation d’expositions et d’aides à la production en partenariat avec les acteurs du 
territoire régional. Son équipe accompagne ainsi des projets d’expositions dans leurs 
processus de production, d’actions culturelles et éducatives fondés sur une volonté de 
rencontre et de partage autour des œuvres.  Favoriser la circulation et la connaissance de l’art 
contemporain, innover dans la transmission des pratiques artistiques actuelles, renforcer 
l’offre culturelle des territoires constituent la singularité de ses champs d'actions qui trouvent 
pour la première fois écho au sein de la Salle Saint-Martin de Souillac. 

 
À l’invitation de la communauté de communes Cauvaldor, cette programmation originale a été 
conçue en résonance au festival de Jazz qui a lieu tous les étés pour mieux évoquer l’amour de 
Souillac pour ce genre musical. On retrouvera dans cette exposition un écho aux fonds 
d’archives de la bibliothèque de Souillac, les fonds Sim Copans et Robert Peyrillou, ses 
perspectives transdisciplinaires font dialoguer de concert le territoire des arts plastiques et 
visuels avec celui de la musique et du rythme. De ce mariage original résonne un harmonieux 
tintamarre faisant danser les images au tempo de bruits polymorphes et épars. Cette exposition 
se présente telle une partition sonore et gestuelle où les œuvres des artistes plasticiens 
trouvent un retentissement inédit. Harmonieuse et mélodieuse, cette sélection est aussi 
l’occasion de présenter un échantillon de la diversité des collections du musée des Abattoirs - 
Frac Occitanie Toulouse sur le territoire de la région d’Occitanie. 

 
Des œuvres parmi les collections respectives des collectionneurs indépendants, familiers de la 
région du Lot, Evelyne et Jacques Deret, fondateurs d’Art [] Collector, rejoindront la sélection 
officielle des Abattoirs, Musée–Frac Occitanie Toulouse pour illustrer avec une autre 
fraîcheur : la thématique dialectique de la musique et de l’image contemporaine. 

 
Artistes présentés : 
Artistes  de  la  collection  Les  Abattoirs, Musée - Frac  Occitanie  Toulouse :  Valerio  Adami,  
Pierre Alechinsky, Dove Allouche, Le Collectif ALaPlage, Edouardo Arroyo, Francisco Artigas, 
Florence Carbonne, Marc Dautry, Equipo Crónica, Charles Fréger, Mordecaï Moreh, Yazid 
Oulab, François Rouan, Bernhard Rüdiger, Marc Saint-Saens, Franck Scurti, Kasuo Shiraga, 
Béatrice Utrilla et Bertrand Arnaud, Claude Viallat. 
Artistes des collections Evelyne et Jacques Deret : Laura Bonnefous, Charlotte Charbonnel, 
Damien Marchal. 
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Marc SAINT-SAENS (Marcel Léon SAINT-SAENS , dit) 

Toulouse (Haute-Garonne), 1903 - Toulouse (Haute-Garonne), 1979 

La Musique 
1951 
Tapisserie, 2,60 x 5,20 m 
Collection les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse © Adagp, Paris, 2017 ; photogr. R. Godrant 

 
Charles FRÉGER 
Bourges (Cher), 1975 Vit et travaille à Rouen 

Capra din Malini 
de la série Wilder Mann 
2011 
Edition 2/5, Tirage jet d'encre sur papier Luster contrecollé sur aluminium, encadré, 101 x 77 cm 
Collection les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse 
© SAIF ; photogr. courtesy de l’artiste
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N55 
Copenhague (Danemark) 

Public Things 
2000 - 2001 
Œuvre en 3 dimensions, Installation 
Composants du système : distributeur, dispositif public interactif, lampe, cuisine, lavabo, douche, baignoire, toilettes, lit, île et ancre, table, chaise, fondation, son, 
télescope. Acier inoxydable et résistant à l'acide, caoutchouc, plastique polyéthylène, lumières son (lecteur -CD, haut-parleur), draps en PVC, alcool à brûler et 
matériaux divers 300 x 700 x 500 cm 
Collection les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse © N55 ; photogr. André Morin 

 

ALP LE COLLECTIF 
Laurence Broyde (16/06/1969 à Brive) - Nicolas Gout (24/04/1971 à Grenoble) – Pascal Marzo (10/04/1970 à Saint-Girons) - Thérèse Pitte (21/08/1973 à Die) - 
Manuel Pomar (17/06/1971 à Toulouse)- Violaine Sallenave (06/07/1975 à Toulouse)- Claude Valenti (19/05/1970 à Quillan) liste des membres : Florence Carbonne 
(Montmélian (Savoie), 1968 - ) Béatrice Utrilla (Agen (Lot-et-Garonne), 1964 - ) Toulouse 

La réalité n'existe pas 
2005 Sculpture, Mobile 
Enseigne lumineuse mobile, remorque Métal, enseignes lumineuses, lampes LED, câbles électriques, roues, caoutchouc, batterie, bâche, c lé de 12, plaque 
d'immatriculation « ALAPLAGE » 215 x 250 x 145 cm.  CollectionAbattoirs, Musée – Frac OccItanie ©droits réservés ; photogr. courtesy ALP le 
Collectif 
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Kazuo SHIRAGA 
Amagasaki (Japon), 1924 - Amagasaki (Japon), 2008 

Meiô 
mars 1993 
Huile sur toile, 259 x 194 cm . Collection les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse © droits réservés ; photogr. Auriol-Gineste 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Béatrice UTRILLA , Bertrand ARNAUD , 
Je te quitte 
2008 
Nouveaux médias, Vidéo 
Un perroquet dit "Je te quitte", il est sur sa cage. Il répète inlassablement et avec entêtement cette phrase. Il rajoute des mots qu'il a appris. L'annonce de la 
rupture prend une contenance comique. 

Vidéo durée: 3'54" 
Collection les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse © droits réservés ; photogr. courtesy de l’artiste
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La médiation : 
 

En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire des Causses et de la Vallée de la Dordogne, cette 
exposition a pour ambition de s’adresser à des publics variés, d’âges et d’éveil artistique 
pluriels. Dans cette perspective, les services culture et patrimoine de Cauvaldor souhaitent 
mettre en place des partenariats associant à son projet les établissements scolaires intéressés 
sur le territoire du département du Lot et des départements limitrophes. 
Des visites scolaires seront organisées, inscrites dans des parcours de découverte de l’art 
contemporain sur un réseau élargi de lieux culturels réunis pour l’occasion. Ces visites seront 
accompagnées d’une solide médiation culturelle à dimension pédagogique et ludique, assurée 
par Morgane Gouzien. 

 
 
 

Une médiatrice culturelle est présente dans le lieu d’exposition pour échanger librement 
autour des œuvres. 

 
Les rendez-vous autour de l’exposition 

 
Chaque week-end, des visites ouvertes à tous (sans inscription et gratuites) menées par une 
médiatrice vous sont proposées afin de vous accompagner dans la découverte de l’exposition : 

 
Le samedi à 16H30 : visite pour les adultes et les adolescents (durée : 1H env.) 
Le dimanche à 15H : visite en famille réunissant enfants (de 6 à 12 ans) et adultes (durée 
1H env.) 

Pour les groupes 

Hors d’Œuvre médiations orchestre la mise en œuvre d’un programme d’accueil gratuit pour 

les groupes scolaires (écoles, collèges et lycées) et universitaires en collaboration avec le Pays 

d’Art et d’Histoire et le musée des automates de Souillac avec l’exposition « Les Marionnettes 

du Mali ». 

 

Des visites sont également proposées sur le temps périscolaire en direction des centres de 
loisirs, MJC, centres sociaux, associations etc. 

 
Pour toute demande d’information, veuillez contacter Morgane Gouzien, médiatrice culturelle 
de l’exposition sur :  horsdoeuvremediations@gmail.com 

mailto:culture@cauvaldor.fr
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Les rendez-vous autour de l’exposition : 
 

De nombreuses actions culturelles gratuites rythment l’exposition (conférences, concert-vidéo, 
contes pour enfant, etc), en partenariat avec les acteurs locaux : le Pays d’Art et d’Histoire 
Causses et Vallée de la Dordogne, le musée des automates de Souillac avec l’exposition « Les 
Marionnettes du Mali », l’association Ecaussystème, la Médiathèque Municipale de Souillac et 
son fonds ancien, l’association du festival Souillac en Jazz, l’école de musique de Souillac, les 
films du Geneviève et la radio Décibel FM. 

 
Un cycle de conférences proposé aux publics ponctuera l’exposition, en correspondance avec 
son discours visuel. Ces conférences seront animées par des professionnels du monde de l’art : 
William Gourdin, chargé de diffusion en région aux Abattoirs, Musée – Frac Occitanie 
Toulouse, des artistes présents dans l’exposition : Manuel Pomar, Florence Carbonne et 
Béatrice Utrilla ; des collectionneurs indépendants : Evelyne et Jacques Deret, et des 
chercheurs passionnés : un préhistorien d’archéologie nationale, Michel Lorblanchet ainsi 
qu’un spécialiste local de l’histoire du jazz en France, Robert Peyrillou. 
Ce  cycle  de  conférences  sera  l’occasion  d’offrir  aux  visiteurs  de  l’exposition  « Partition 
graphique »  un prolongement théorique et singulier à leur (re)découverte du patrimoine 
artistique territorial, tout en musique ! 

 

Vernissage 
Vendredi 6 octobre 
à 18h00 
Cocktail proposé par les élèves cuisiniers et serveurs du Lycée Professionnel Hôtelier Quercy- 
Périgord de Souillac. 
à 20h – 22h 
La soirée sera suivie d’un concert du groupe toulousain MOBKISS et du DJ Set Billy June 
Julie et Simon créent ce que l'on pourrait bien nommer de la Voice Electro Pop. Une musique 
qui s'inhale et rafraîchit de l'intérieur, mais pas que. 
Mobkiss, c'est un peu toutes les saisons à la fois. Ça fait lever les poils sur les bras et d'un coup, 
ça vous met en sueur. Il est certain que Vivaldi aurait aimé. 
Billy June est une mélomane 50's, adepte des vieux sons qui faisaient bouger nos grands-mères, 
de la bossa, world music, soul, pop ou électro, le tout mijoté dans une ambiance motel formica 
ou chic poétique… 
Au restaurant, L’Entracte, 32, rue de la Halle, 46200 Souillac. (Petite restauration sur place) 
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Cycle de conférences : 
 

Les conférences seront enregistrées par l’association Les films du Genièvre et diffusées sur 
Radio Décibel FM sur 105.9 ou 106.9 

 

De Cro-Magnon à Pierre Soulages : 20 000 ans au sommet de l’art 
Vendredi 20 octobre 
à 20h30 à 22h 
Michel Lorblanchet, docteur en Préhistoire et directeur de recherches au CNRS retraité, nous 
invite à voyager dans le temps avec les artistes des temps glaciaires en Quercy jusqu’à notre 
ère avec le peintre Pierre Soulages. Projection de deux petits documentaires de J.P. Baux et de 
J.L. Bouvet. L'art est intemporel et nos lointains ancêtres étaient de très grands artistes ! 
Au cinéma « Le Paris », 19, avenue du Général de Gaulle, Souillac 
Une programmation de l’association Ecaussystème 

 

D’amateurs à collectionneurs : un parcours dans le monde de l’art 
contemporain 
Vendredi 27 octobre 
De 18h30-20h30 
Evelyne et Jacques Deret reviendront sur leurs parcours d’amateurs, de collectionneurs et enfin 
de mécènes de jeunes artistes français (http://www.art-collector.fr/). Depuis 30 ans, ils ont une 
maison près de Saint Céré et ont souhaité s’inscrire dans les activités culturelles locales en 
proposant des expositions de jeunes artistes qui associent « arts plastiques et sons ». 
Salle du Bellay, à l’angle de l’avenue de Sarlat et du parvis Saint Eloi, Souillac 
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Rencontres FRAC / des artistes 
Vendredi 3 novembre 
De 18h30 à 20h 
William Gourdin, chargé de diffusion en région aux Abattoirs, Musée – Frac Occitanie 
Toulouse, reviendra sur l’histoire et les missions des FRAC, Fonds Régionaux d’Art 
Contemporain. Manuel Pomar, Florence Carbonne et Béatrice Utrilla, artistes présents dans 
l’exposition « Partition Graphique » partageront avec nous leurs histoires et leurs visions du 
monde à travers leurs démarches artistiques. Un moment d’échange privilégié. 
Salle du Bellay, à l’angle de l’avenue de Sarlat et du parvis Saint Eloi, Souillac 

 

En deux parties : le jazz d’hier à aujourd’hui vu par Robert Peyrillou 
Vendredi 10 et 17 novembre 
De 18h30-20h 
Robert Peyrillou est Directeur Artistique du festival Souillac en jazz et spécialiste local de l’histoire 
du jazz en France, propose deux conférences en musiques et en images sur l’histoire du jazz. 
Le 10 novembre, du Blues à Thelonious Monk, de Fernand Léger à Nicolas de Staël, en passant 
par les negro-spirituals, Louis Armstrong, Duke Ellington, … Pablo Picasso, … 
Le 17 novembre, de John Coltrane à aujourd’hui, de Jackson Pollock à Valerio Adami, en passant 
par Ornette Coleman, Miles Davis … Georges Braque, Niki de Saint-Phalle … 
En collaboration avec la Médiathèque Municipale de Souillac et Souillac en Jazz. 
Salle du Bellay, à l’angle de l’avenue de Sarlat et du parvis Saint Eloi, Souillac 
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Visite guidée approfondie du patrimoine de Souillac 
Mercredi 25 octobre 
15h 
Découvrez l’histoire et le patrimoine de Souillac au côté d’Anne-Marie Pêcheur historienne de 
l’art. Vous arpenterez les rues et les marches de Souillac. En fin de visite accédez à l’exposition 
« Partition Graphique », Morgane Gouzien, médiatrice vous accueille sur place. 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire 
Rdv devant l’Office de Tourisme 

 

Découverte du fonds musical de Sim Copans 
Les samedis 28 octobre et 18 novembre 
De 10h-12h et de 14h-17h 

 
En complément du cycle de conférences de Robert Peyrillou, le fonds Sim Copans, inaugure le 
matériel audio en proposant l’écoute des 2000 disques vinyles de la donation Sim Copans. 
Venez découvrir une nouvelle approche de la musique américaine : Folklore, Comédie Musicale 
et Musique Symphonique, animée par Geneviève Bouyjou de l’association « Lire, Voir écouter » 
Médiathèque Municipale de Souillac – Fonds Patrimoniaux 
Hôtel Dufour, accès dernière la Poste 
http://mediatheque.souillac.fr 

 

Contes en tempo pour les enfants 
Samedi 4 novembre à 10h30 
à partir de 5/6 ans 
Catherine Capelle, conteuse et habitante de Pinsac, livrera des contes modernes et revisités. 
Laissez-vous conter des histoires rythmées et endiablées et non des histoires à dormir debout ! 
En  partenariat  avec  la  Médiathèque  Municipale  de  Souillac  et  l’Association  « Lire,  Voir, 
écouter ». 
A la Médiathèque, section jeunesse, 10 rue de la halle, Souillac 
https://www.conteusenbalade.fr/photos/ 
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Concert - États des lieux intérieurs 
Michel Cloup - Béatrice Utrilla 
Son/Vidéo 
Jeudi 9 novembre 
A 19H30 
Durée 50 min 
Buvette tenue par l’école de musique de Souillac 
Première partie : la première partie sera assurée par l’école de musique de Souillac, 30 min 

 
Ce concert, en avant-première, présente en live le travail d’une résidence de création à 
L’Espace Croix-Baragnon, Toulouse. Michel Cloup et Béatrice Utrilla ont réalisé un travail de 
recherche autour du son, du texte et de la vidéo avec comme première finalité un disque « 
Etats des lieux intérieurs ». Michel Cloup a composé la musique, les textes sont écrits par Michel 
et par Béatrice Utrilla. 
Ce concert apporte une nouvelle dimension à leur collaboration, régulière depuis presque 20 
ans. 
En partenariat avec la pépinière Laverdet de Mayrac 
Salle du Bellay, à l’angle de l’avenue de Sarlat et du parvis Saint Eloi, Souillac 
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Vous pourrez trouver toutes les informations détaillées sur le site internet de Cauvaldor dans 
les mois à venir. 

 
 

Partition Graphique 
Exposition d’art contemporain 
du 7 octobre au 19 novembre 2017 
Salle Saint-Martin, Place Saint-Martin, 46200 Souillac 
Mercredi au Dimanche de 14h à 18h 
Vendredi 10h à 13h / 14h – 18h 
Ouvert les jours féries 

 

Pour plus d’informations, visuels ou 
autres : 
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