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Agenda
Janvier

RÉCAP
 DU 7 AU 18 JANVIER
[EXPOSITION] Couleurs de vie
Street Art de AF ART
Vernissage le mercredi 9 janvier à 18h30

 SAMEDI 12 JANVIER - 20H30
[IMPROS THÉÂTRALES] Parmis nous

Spectacle d’improvisation théâtrale par la compagnie Les Démons
du M.I.D.I.
Entrée 5€ (4€ adhérents MJC) réservation possible à : ddmidi34@gmail.com

 VENDREDI 18 JANVIER - 20H30
[SCÈNE OUVERTE] Courts-métrages

Projections de films sélectionnés tout public en partenariat avec l’association No Smoking Production .
Entrée libre - Apéritif partagé dès 19h30 / Projection à 20h30

 DU 21 JANVIER AU 1ER FÉVRIER
[EXPOSITION COLLECTIVE] Itinérances

Peinture, céramique et calligraphie par Christine Cougoule, Francine
Bassede et Christophe Aichelmann.
Vernissage le jeudi 24 janvier à 18h30

Plus d’infos sur les événements
dans les pages suivantes ! 

[EXPOSITION]
 DU 7 AU 18 JANVIER
Vernissage : mercredi 9 janvier à 18h30
COULEURS DE VIE
Street Art de AF ART
Pour démarrer cette nouvelle année, la MJC vous
propose de découvrir le jeune artiste Fabien Aussourd, AF’ART de son nom de « street artist ».
Habitant Castelnau-le-Lez, Fabien a une histoire
peu commune qui l’a amené à se consacrer à la
peinture. A 17 ans, après des crises d’épilepsie, le
diagnostic tombe, Fabien a une tumeur cérébrale
qui lui fait perdre la vue en partie. Une journée qui a
bouleversé sa vie.

Plus tard il est très inspiré par Patrice Murciano,
artiste français autodidacte qui a décidé de dépoussiérer les figures classiques de l’art et de la culture
qu’elles soient formelles ou populaires. Son talent
navigue donc entre La Joconde et Iron Man en toute
liberté et dans une explosion de couleurs. Ces couleurs chatoyantes, il les emploie pour sublimer les
personnages, dépasser leur image trop souvent
lisse ou caricaturale et leur envoyer le plein d’énergie positive ! Ils sont unis par cette même démarche
et se style « New Pop Art ».
Les membres de la commission exposition de la MJC
ont choisi de soutenir ce jeune talent en lui offrant la
possibilité d’une première exposition pour confronter son travail au public et prendre confiance en lui
et en son travail.
Un évènement à ne pas manquer du 7 au 18 janvier
2019 donc le vernissage ouvert à tous à lieu le mercredi 9 janvier à 18h30. Pour l’occasion, AF ART invite le guitariste Quentin Aubignac.

Déficient visuel, son avenir professionnel est remis
en question et une nouvelle passion renait en lui,
la création artistique. Plus jeune, il passait déjà son
temps après le collège dans un atelier de peinture.
Entrée libre - exposition ouverte du lundi au vendredi de
Après un tel diagnostic, il pensait que l’art n’était 9h à 12h et de 14h à 19h.
plus à sa portée. Plusieurs années plus tard, après
beaucoup de travail et de motivation, ses capacités
et sa vue s’améliorent et lui donnent l’envie de se
rapprocher à nouveau de la peinture.
Tout d’abord d’un style abstrait, son art aujourd’hui
est très vif, percutant et dont le fil conducteur de ses
toiles est la couleur vive. La peinture à la bombe et
aux feutres posca s’est donc imposée. Il la complète
avec d’autres outils tels que le scotch, la spatule, la
règle ou le papier journal.

[EXPOSITION]
DU 21 JANVIER AU 1ER FÉVRIER
Vernissage :jeudi 24 janvier à 18h30
ITINÉRANCES
Peinture, céramique et calligraphie de
Christine Cougoule, Francine Bassede et
Christophe Aichelmann
«Itinérances» est la rencontre de trois artistes :
une peintre photographe, Christine Cougoule, un
peintre céramiste, Christophe Aichelmann et une
peintre calligraphe, Francine Bassède.
Le projet s’articule autour de trois axes forts et communs : des sources d’inspiration, des techniques et
un thème.
Les trois artistes sont très sensibles à l’art japonais,
dont ils partagent la recherche de l’épuré, le goût de
la trace spontanée et de la simplicité.
Le trio travaille avec des outils venus d’Asie et des
médiums très proches de la terre et de la nature,
dans un souci d’authenticité.
Enfin, les thèmes se rassemblent autour de la notion
de «proche lointain», oxymore évoquant à la fois l’intime : la nourriture du corps, du coeur et de l’esprit,
et le lointain : voyages, migrations, errances, ...
Tous ces périples nous mènent vers des «Iitinérances», à la découverte du monde, des autres et de
soi et l’on en revient plus riches, les yeux écarquillés
de surprises et le coeur empli d’expériences.

La peintre photographe Christine Cougoule
consacre depuis 2 ans sa vie à la création après 30
ans en entreprise. Acrylique, aérosol, encre, pigment, collage ... Elle expérimente, mixe les médiums
pour toucher l’imaginaire. Inspirée par l’esthétique
japonais et ses nombreux contrastes, ses derniers
travaux s’imprègnent des saisons et des couleurs.
Le peintre céramiste Christophe Aichelmann est
inscrit à la Maison des Artistes depuis plus de vingt
ans. D’abord décorateur, puis graphiste et peintre il
s’exprime aujourd’hui par la céramique dans une demarche toujours plus manuelle.
Il utilise des matériaux bruts et naturels, grès et
faïence qu’il transforme, dessine et glace dans une
recherche d’épuré et de légerté.
La peintre et calligraphe Francine Bassede a étudié
le dessin aux Beaux-Arts de Nîmes, Aix en Provence
et Montpellier tout en illustrant des livres pour enfants. Elle a ensuite appris et pratiqué l’art de la calligraphie chinoise. Son travail se nourrit de la vie quotidienne et de rencontres qu’elle transpose dans un
univers non figuratif. Le trait est spontané, le geste
est vif pour accentuer sa force expréssive.
Entrée libre - exposition ouverte du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 19h.

[THÉÂTRE]
 SAMEDI 12 JANVIER À 20H30
PARMIS NOUS
par les Démons du M.I.D.I

Les improvisateurs tirent au hasard un des papiers
glissées dans un chapeau. Un seul d’entre eux détient le véritable secret. Les joueurs sur scène aidés
par le public doivent tenter de le dévoiler !
Entrée 5€ (4€ adhérents MJC)
Réservation possible à : ddmidi34@gmail.com

[SCENE OUVERTE]
 VENDREDI 18 JANVIER À 20H30
SCÈNE OUVERTE
SPÉCIALE COURT-MÉTRAGE
Apéritif partagé à 19h30
Projection à 20h30
Entrée libre (chacun amène un petit quelque chose pour
l’apéritif partagé)

Où est-il possible de visionner des courts-métrages
aujourd’hui ? Les jeunes talents locaux du 7ème art
peinent à diffuser leurs réalisations. C’est face à
ce constat que la MJC organise pour la quatrième
année consécutive une Scène Ouverte spéciale
Court-métrage.
En partenariat avec l’association No Smocking Production, une sélection de films tout public (les enfants sont donc bienvenus) est projetée permettant
un aperçu des oeuvres de la région !

No Smoking Production est une association dont
l’objectif est de sensibiliser le public aux métiers liés
à l’art cinématographique. Amoureux du cinéma,
ils souhaitent partager leur passion et permettre
à chacun d’accéder aux différentes facettes qui le
composent, afin de pouvoir, éventuellement, transmettre le goût pour le cinéma.
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