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État Instable

L’instabilité, ce déséquilibre, moment de tension, de basculement ou de vertige, est 
aussi ce mouvement qui ouvre la voie à un renouveau. L’instable, n’est-ce pas aussi 
cette brèche explorée par tant d’artistes, pour nous questionner sur l’état de notre 
monde, ou l’état de possibles autres mondes ?

État Instable est un événement qui réunit différentes œuvres, aux formes visuelles, 
sonores, parfois interactives, parfois collaboratives. Réparti dans trois lieux à 
Toulouse, il forme un ensemble dans lequel les différentes œuvres tissent des liens 
entre elles et interpellent les spectateurs. Des moments de rencontre sont organisés 
entre le public et les artistes, sous formes de performances, de discussions, ou 
encore d’ateliers pédagogiques. 

La programmation artistique de l’événement met l’accent sur le potentiel créatif 
de chaque être humain, à l’échelle individuelle et collective, dans la construction de 
son rapport au monde. 

Les œuvres proposées touchent à des sensibilités philosophiques, politiques et 
poétiques par leurs univers introspectifs, oniriques ou dystopiques. 
Elles nous parlent aussi des possibilités d’émancipation par rapport à différentes 
formes de pouvoir, que ce soit les pouvoirs étatiques, les pouvoirs qu’exercent les 
nouvelles technologies, ou les pouvoirs des dispositifs urbains, notamment dans 
leurs conséquences sur nos façons d’habiter.

Cet événement est organisé par l’association patch_work arts émergents. 
Cette association soutient les artistes de différentes disciplines (art 
contemporain, art numérique, performance, musique et écriture). Elle 
développe des événements artistiques depuis 2011, et dispose d’un 
atelier d’artistes à Mix’art Myrys (lieu de création intermédiaire).
 
Plus d’infos sur l’association : www.patch-work.fr 
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Exposition au Centre Culturel Bellegarde
Du 11 octobre au 10 novembre 2017

Vernissage de l’exposition le 11 octobre 2017 de 18h à 20h
Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h et le samedi 
de 9h à 13h et de 14h à 17h (fermé le samedi en période de vacances scolaires).

Luminale
Installation de 

Raphaël Bergère et Mathilde Murat,
2017

Une petite cabane en bois, usée par les 
intempéries, est suspendue au milieu de la pièce. 
Pour pouvoir observer toutes ses subtilités 
sonores et lumineuses, le spectateur doit se faire 
discret, l’approcher avec douceur. 
En amont de l’exposition, la cabane a été 
photographiée dans différents lieux urbains et 
forestiers. Des tirages sont présentés dans le 
couloir qui mène à la salle d’exposition.

Où sont nos racines
Installation de Claire Sauvaget,
2017

Les sculptures de cette installation mêlent deux 
mondes antagonistes, un urbain et moderne 
et un autre naturel et désertique. Quel est celui 
qui engendre l’autre ? Comment l’un influence 
l’autre ?
Entre utopie et dystopie : l’œuvre met en avant 
le paradoxe entre l’apparence fascinante de la 
modernité et l’envers du décor.

Plus d’infos : www.clairesauvaget.com
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Le Globe
Installation sonore,en écho à l’installation 
Dynamai  à la MJC du Pont des Demoiselles, 
de Mathilde Lalle,  2017

Suite à une enquête en Grèce, l’artiste 
plasticienne et sonore propose avec cette œuvre 
une approche personnelle et sensible de l’histoire 
politique récente du pays, à l’heure où les 
systèmes démocratiques mondiaux sont remis 
en cause, pour le meilleur ou pour le pire.

Elle vous invitera à découvrir l’installation 
Dynamai, exposée à la MJC du Pont des 
Demoiselles, qui questionne plus largement la 
notion de pouvoir.

Marches Singulières
Exposition des installations 

des participants au stage 
Marches Singulières (voir p. 10)

Du  30 octobre au 10 novembre 2017

En relation avec l’installation sonore Dynamai 
de Mathilde Lalle et plus largement avec 
les œuvres explorant les environnements 
sonores, cette exposition fait suite au stage 
Marches Singulières.
Ce stage permet aux participants la 
réalisation de petites installations sonores 
axées sur la perception physique et 
émotionnelle que l’on peut avoir de 
l’atmosphère sonore d’un lieu. Les 
installations sont installées sous forme d’un 
parcours en plusieurs points d’écoute au 
sein du Centre Culturel Bellegarde pour tout 
le plaisir de vos oreilles.
Si vous souhaitez participer à ce stage, les renseignements et inscriptions se font par 
téléphone au Centre Culturel Bellegarde et à la MJC du Pont des Demoiselles (voir p. 10).
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Utopies suspendues
Installation sonore 

de Raphaël Bergère,
2017

Plusieurs cabanes miniatures sont suspendues 
dans la cour extérieure de la MJC. Elles sont 
équipées d’un dispositif sonore qui les fait 
dialoguer entre elles. 
Ces cabanes renvoient à différentes formes 
d’émancipations, domestiques, créatives, 
politiques, ou encore technologiques. Elles sont 
comme un point de rencontre dans l’imaginaire 
entre des modes de vie archaïques et des modes 
de vie à venir, à construire...

δύναμαι / Dynamai
Installation sonore  
de Mathilde Lalle, 
2017

L’artiste plasticienne et sonore donne avec 
cette œuvre une perception personnelle 
et sensible de la question du pouvoir. En 
s’appuyant sur des témoignages intimes 
recueillis en Grèce entre 2013 et aujourd’hui, 
elle donne à apercevoir l’ampleur de la 
capacité de création qui réside en chacun 
de nous. δύναμαι (prononcez Dynamai) 
signifie en effet en grec «j’ai le pouvoir, le 
potentiel de faire quelque chose».

Exposition à la MJC du Pont des Demoiselles
Du 16 au 28 octobre 2017

Vernissage le 18 octobre à 19h30 à la MJC du Pont des Demoiselles 
suite à la performance Déambulation Instable (dont le départ a 
lieu à 18h au Centre Culturel Bellegarde).
Entrée libre et gratuite du mardi au vendredi de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 17h.
Exeptionnellement le dimanche 22 octobre de 14h à 18h.
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Honte
Installation sculpturale 
de Claire Sauvaget, 
2017

L’œuvre polysémique Honte renvoie aux 
sentiments éprouvés par l’artiste vis-à-vis de 
l’actualité politique et sociétale et notamment 
vis-à-vis des migrants. Œuvre contextuelle, cette 
armée de mains le doigt levé peut évoquer aussi les 
dérives totalitaristes possibles. Là, une foule muette 
ne peut parler et ne peut que montrer, en silence. 
Le moulage de la main de l’artiste est ici comme un 
acte dénonciateur et transformateur, comme une 
vaine tentative de renversement de son propre 
sentiment de honte, exprimant un état des choses. 
La dystopie peut être actuelle.

État Instable
Installation sonore collective de

Claire Sauvaget, Mathilde Murat, 
Raphaël Bergère & Mathilde Lalle,

2017
 
Cette œuvre sonore exposée au Centre 
Culturel Bellegarde et à la MJC du Pont des 
Demoiselles, permet un lien sensible entre 
les différentes problématiques des œuvres, 
en faisant un pont entre les deux lieux 
d’exposition.  

Exposition dans les deux lieux :
Centre Culturel Bellegarde (du 11 octobre au 10 novembre)

MJC du Pont des Demoiselles (du 16 au 28 octobre)
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Soundyear
Installation et Performance 
d‘Ömer Sarigedik, 2017

patch_work accueille dans son atelier à Mix’art 
Myrys le compositeur turc Ömer Sarigedik 
durant tout le temps de l’événement État Instable. 
Il y travaille à la création de Soundyear, un 
dispositif permettant de mettre en musique les 
déplacements des astres autour de la Terre… 

Feat Soundyear
Projection interactive de Tom Lependeven, 2017

Dans le prolongement du travail d’Ömer Sarigedik et en collaboration avec lui, Tom Lependeven travaille 
sur une projection interactive relative aux sons de l’installation et de la performance Soundyear.

Rocking Chaire
Sculpture de Tom Lependeven, 

2017

Tom Lependeven travaille sur une sculpture 
interactive avec l’intention de faire le lien entre 
instabilité géologique et corporelle. Ce projet allie 
impression 3D, divers matériaux et robotique.

 

Ouverture de l’atelier d’artistes de patch_work 

à Mix’art Myrys

Venez découvrir l’évolution des créations d’Ömer Sarigedik et Tom 
Lependeven accueillis en résidence dans l’atelier de patch_work
les 14, 25 et 28 octobre et 4 novembre de 16h à 20h.

_______________________________________________________

Entrée libre et gratuite aux jours et horaires mentionnés.
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Événements / Ateliers

En préambule de l’événement État Instable :
Balade d’écoute, atelier proposé par Claire Sauvaget & Tom Lependeven
4 octobre 14h-16h : à la MJC du Pont des Demoiselles
4 octobre 18h-20h : au Centre Culturel Bellegarde
10 octobre 18h-20h : à la MJC du Pont des Demoiselles
12 octobre 18h-20h : au Centre Culturel Bellegarde
Ces Balades d’écoute sont gratuites. Réservation conseillée auprès des lieux (voir p.12).

Dans une atmosphère ludique et décontractée, 
ces balades d’écoute vous feront découvrir notre 
environnement sonore urbain : en écoute naturelle 
ou augmentée (avec ou sans un dispositif d’écoute 
comportant plusieurs types de microphones), et 
par le biais de création de cartographie sonore. 
La séance s’ouvre ensuite sur la découverte de 
créations sonores d’artistes liées aux paysages 
sonores. Pour les amoureux du son, les Balades 
d’écoute peuvent être une introduction au stage de 
création Marches Singulières. (voir p.12).

Ouverture de l’événement État Instable : 
le mercredi 11 octobre 2017 au Centre Culturel Bellegarde

18h-20h  Vernissage de l’exposition État Instable en présence des artistes
   au Centre Culturel Bellegarde

L’art et l’instable : émancipation et réinvention du quotidien
Raphaël Bergère est artiste et enseignant-chercheur au laboratoire LARA-SEPPIA de 
l’Université Toulouse – Jean Jaurès. Pour l’ouverture de l’événement État Instable, il 
donnera une conférence en lien avec les œuvres exposées.

Nos modes de vie dépendent de nombreux systèmes, plus ou moins stables (sociaux, 
économiques, urbains, naturels ou technologiques). Peut-on alors associer la création 
artistique à une démarche d’émancipation ? Comment les imaginaires des artistes 
peuvent inspirer de nouvelles façons d’habiter nos milieux de vie ? La réflexion 
s’appuiera ici sur les œuvres présentées dans le cadre d’État Instable, en articulation 
avec des textes de philosophes qui ont abordé la question de l’habitat.

_______________________________________________________

17h-18h  Conférence de Raphaël Bergère à l’auditorium 
    du Centre Culturel Bellegarde
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Le mercredi 18 octobre 2017 : du Centre Culturel Bellegarde 
à la MJC du Pont des Demoiselles

18h-19h Déambulation Instable, performance déambulatoire 
               de  Mathilde Murat, Raphaël Bergère, Claire Sauvaget, 
               Mathilde Lalle et Tom Lependeven 
               Du Centre Culturel Bellegarde à la MJC du Pont des Demoiselles
                Accueil à 18h précises au Centre Culturel Bellegarde (jauge de 20 personnes).
  Performance gratuite, réservation auprès du Centre Culturel Bellegarde.
                

Cette performance déambulatoire, créée pour 
l’occasion, vous entraînera dans une expérience 
poétique et politique créant un passage entre 
les deux lieux d’exposition.

19h30-21h Vernissage de l’exposition État Instable en présence des artistes 
 à la MJC du Pont des Demoiselles

Ce stage propose la création de petites installations 
sonores, axées sur la perception physique et 
émotionnelle que l’on peut avoir de l’atmosphère 
sonore d’un lieu. Venez découvrir la prise son , le 
montage et la création d’installation sonore avec 
les artistes Claire Sauvaget et Tom Lependeven ! 
Ce stage est en relation avec l’installation sonore 
Dynamai de Mathilde Lalle exposée à la MJC du 
Pont des Demoiselles et plus largement avec les 
oeuvres explorant les environnements sonores.

Du 23 au 27 octobre 2017 au Centre Culturel Bellegarde :
Stage de création sonore Marches Singulières 

Stage animé par Claire Sauvaget et Tom Lependeven 
pour adultes et adolescents, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Renseignements et inscriptions au Centre Culturel Bellegarde 
et à la MJC du Pont des Demoiselles.

_______________________________________________________

Exposition des créations sonores créées pendant ce stage : du 30 octobre 
au 10 novembre 2017 au Centre Culturel Bellegarde (plus d’infos p.5)



10

Le mercredi 25 octobre 2017  :  à Mix’art Myrys 

Electroanima Experiment est l’expérimentation 
en live d’une fiction biologique dans laquelle 
se déploie une organisation intelligente née de 
l’interaction entre performance vidéo de Golnaz 
Behrouznia et improvisation sonore de François 
Donato. Cette improvisation audiovisuelle 
se nourrit des captations en temps réel de 
paramètres de son environnement de diffusion, 
construisant différentes phases d’une fiction 
singulière et poétique. 
Une projection géante dans la pénombre fera 
oublier le support des écrans et fera flotter des 
créatures chimériques qui se métamorphosent, 
interagissant avec les ambiances sonores qui 
structurent  les phases de la fiction multimédia. 

19h-20h  Electroanima Experiment, performance audiovisuelle 
    de Golnaz Behrouznia et François Donato
    Participation libre et nécessaire.

16h à 19h Ouverture de l’atelier d’artiste de patch_work à Mix’art Myrys 
     en présence des artistes Ömer Sarigedik et Tom Lependeven

Le mercredi 8 novembre 2017 : clôture de l’événement 
État Instable  au Centre Culturel Bellegarde

 

L’association patch_work arts émergents accueille 
dans son atelier à Mix’art Myrys le compositeur 
turc Ömer Sarigedik durant tout le temps de 
l’événement État Instable.  Il y travaille la création de 
Soundyear, un dispositif permettant de mettre en 
musique les déplacements des astres autour de la 
Terre. 
Pour la clôture de l’événement État Instable, 
l’artiste donne une performance résultant du travail 
développé en résidence dans l’atelier patch_work  
en compagnie du plasticien Tom Lependeven.

18h-19h Soundyear, performance d’Ömer Sarigedik et Tom Lependeven
                à l’auditorium du Centre Culturel Bellegarde
   Entrée libre et gratuite

_______________________________________________________

19h - 21h30 Pôt de clôture et ouverture en soirée des expositions 
    au Centre Culturel Bellegarde
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Infos pratiques

Pour tout renseignement et réservation, veuillez contacter les lieux 
ci-dessous ou l’association patch_work (info@patch-work.fr).

Médiation / Accueil de groupes 
Des médiations spécifiques peuvent être mises en place pour des groupes 
scolaires, périscolaires ou adultes. Renseignements et dossiers pédagogiques 
disponibles sur www.patch-work.fr

Centre Culturel Bellegarde
17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse
Métro : ligne B - Jeanne-d’Arc
Bus : navettes centre ville, 15, 16, 23, 29, 38, 42, 44, 45, 70
Tél : 05.62.27.44.88

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h.
Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h (fermé le samedi durant les 
vacances scolaires).

MJC du Pont des Demoiselles
63 bis Avenue Saint-Exupéry, 31400 Toulouse
Métro : ligne B - station Saouzelong (15 min à pied)
Bus : 10, 78, 80, 27 arrêt « trois fours »
Station Vélôtoulouse : place Roger Arnaud 
Tél : 05.61.52.24.33

Du mardi au vendredi de 14h à 18h.
Le samedi de 10h à 17h.
Exeptionnellement le dimanche 22 octobre de 14h à 18h.

Atelier de l’association patch_work 
Mix’art Myrys
12 rue Ferdinand Lassalle, 31200 Toulouse
Métro : ligne B - station Canal du Midi
Bus : ligne 16 - arrêt Suisse /  ligne 15 - arrêt Tricou

Horaires d’ouverture de l’atelier précisés dans le programme selon les 
événements.
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Association patch_work, arts émergents
info@patch-work.fr

Centre culturel
Bellegarde


