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PRESENTATION DU PROJET 

 

WALKING / UN CARREFOUR D ECHANGES  

 LA GALERIE à travers ce nouveau projet propose un échange entre un lieu : Les Forges de 
Pyrène - à la fois musée de la Forge et lieu polyvalent, interactif et éclectique  - et une 
proposition artistique réalisée ou adaptée à ce lieu : "WALKING".  

 C'est justement la polyvalence de cet espace clair et vaste qui a attiré David SAUNDERS, 
Michael PARSONS, et Kathryn FAULKNER, artistes Anglais invités en terre d'Ariège, pour 
y consacrer leur rencontre inédite.   

Le chemin de peinture de David Saunders, installé au sol, va dialoguer avec les photographies 
de Kathryn Faulkner, instants lumineux captés par le sténopé,  eux-mêmes vont rencontrer le 
pas du performeur orchestré par Michael Parsons. 

 Un projet doublement intéressant car il consacre en cascade d'autres échanges avec des 
associations locales participant activement au projet "WALKING" : les Passéjaïres de Varilhes, 
les danseurs de l'Atelier Chorégraphique d'Ariège de même que les élèves de la section arts 
plastiques du Lycée Gabriel Fauré à Foix. 

 L'itinérance, paradoxale, de LA GALERIE  lui permet d'accéder à la valeur primordiale de 
l'art, son potentiel d'échanges.  

Ainsi, " WALKING" propose de s'acheminer sur des sentiers de rencontres différents en 
faisant dialoguer l'Histoire de l’Art dans ses diverses formes d'expression et les publics , initiés 
ou non, pour une meilleure compréhension du monde sensible : notre espace-temps 
quotidien. 

   

Michèle Ginoulhiac 

Présidente de La Galerie 
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PROGRAMME 
 
 

Ouverture de l’espace d’exposition 13h – 18h 
 
Entrée libre 
 
 
Lundi 20 avril : installation des peintures de David Saunders 
 
 
 
Mardi 21 avril :  prises de vues au sténopé des alentours de Foix par Kathryn Faulkner avec 

la participation de l’association des marcheurs « les Passéjaïres » 
 
 
 
Mercredi 22 avril :  installation des photographies 
 
 
 
Vendredi 24 avril :  réalisation des performances de Michael Parsons à 15h30 avec la 

participation du Lycée Gabriel Fauré 
 
 
 
Samedi 25 avril :  vernissage à 17h et réalisation des performances de Michael Parsons à 18h 

avec la participation de l’Atelier Chorégraphique d’Ariège.  
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PRESENTATION DU PROJET WALKING PAR DAVID 
SAUNDERS … 

 
 “The art that interests me is experimental.  

 
Experimental art is born of experience and is new experience. 
 
Some painters walk a lot. I have always done so. My way of making a painting is similar, as 
experience, to making a randonnée – that is to say, a journey of discovery made for its own 
sake. A concept that belongs to Romanticism, a way of thinking that appeared at the beginning 
of the age of industrial capitalism, the randonnée is now one of the most important 
recreational activities in Ariège. 
 
The intelligent randonneur knows how to find his way but also is not worried about becoming 
lost. Without the possibility of becoming lost and recovering from the situation, the randonnée 
would be less interesting, less intense. It often happened that, through becoming lost, by 
straying from a path or a planned route, new discoveries are made. Randonnée in the Pyrénées 
is a multi-dimensional experience, as much of the mind as of the body and, indeed these 
should not be thought as separate types of experience. Feeling is not divided between mind 
and body. 
 
The multi-dimensional experience of the randonnée is an experiment that is paralleled in 
painting. Space-time is experienced as Bergsonian subjective duration, as real-time changes in 
light, pressure, humidity, temperature and a multitude of sensations. The history of people 
who lived, struggled and left the traces of their lives in these hills and mountains – from the 
prehistoric Magdalenian to the Cathars, the industrial workers, the guerilleros, the resisters and 
the eleveurs – is evoked through appreciation of the formation of the landscape and the 
memories crystallised in it.  
 
The project that I propose would be based on a “creative randonnée” and would include 
drawing, walking with map and compass, photography and musical performance. (…) Some 
audience involvement is envisaged through the activity of walking and photography. (…) 
 
I would like to involve two people of outstanding reputation, from London: The composer 
Michael Parsons and the artist – photographer Kathryn Faulkner.” 
 
 
 

      L’art qui m’intéresse est expérimental.  
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L’art expérimental naît de l’expérience et est une nouvelle expérience. 
 
Il y a des peintres qui marchent beaucoup. Cela a toujours été mon cas. Ma démarche 
artistique est identique, en tant qu’expérience, à la pratique de la randonnée – c'est-à-dire un 
promenade de découverte pour le plaisir. Ce concept appartient au Romantisme, un 
mouvement qui apparaît au début de l’ère du capitalisme industriel. La randonnée est 
aujourd’hui une des activités de loisir les plus pratiquées en Ariège. 
 
Le randonneur intelligent sait trouver son chemin, mais il n’est pas non plus inquiet à l’idée de 
se perdre. Sans la possibilité de se perdre et de retrouver son chemin, la randonnée serait 
moins intéressante, moins intense. Il arrive souvent, alors que l’on s’est égaré en quittant le 
sentier balisé, de faire de nouvelles découvertes. La randonnée dans les Pyrénées est une 
expérience multidimensionnelle, tant pour le corps que pour l’esprit qui ne peuvent 
s’envisager séparément. L’émotion appartient à la fois au corps et à l’esprit. 
 
L’expérience multidimensionnelle de la randonnée trouve son parallèle dans la pratique de la 
peinture. L’espace-temps est vécu comme une durée bergsonienne subjective, tout comme les 
changements de lumière, pression, humidité, température du temps réel qui entraînent 
différentes sensations. L’on peut également expérimenter le temps historique lors d’une 
randonnée. L’histoire de ces personnes qui ont vécu, lutté, et laissé des traces de leurs 
passages dans ces collines et ces montagnes – du Magdalénien de la préhistoire aux Cathares, 
mais aussi les ouvriers industriels, les guérilleros, les résistants, les éleveurs – se retrouve 
cristallisée dans les paysages.  
 
Le projet que je propose est une « randonnée créative » qui comprendrait le dessin, la marche 
avec carte et boussole, la photographie, et la performance musicale. Une participation du 
public peut s’envisager à travers la pratique de la randonnée et de la photographie, ce qui 
apporterait à l’ensemble une part d’improvisation. (…) 
 
Je souhaiterais impliquer deux artistes de Londres de grande renommée : le compositeur 
Michael Parsons et l’artiste – photographe Kathryn Faulkner. 
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… PAR MICHAEL PARSONS … 
 
 
“WALKING in FOIX: Painting, Drawing, Music and Performance by David Saunders, 
Michael Parsons and Kathryn Faulkner 
 
It is often observed that significant developments in the arts and sciences occur at the 
intersection or convergence of different disciplines. The renewal of a tradition of ideas often 
arises through the interaction and cross-fertilization with external sources.  Without the critical 
intervention of new insights and alternative points of view, a well-established practice may be 
liable to retreat within its own boundaries and lapse into inertia. 
David Saunders’ recent work emerges from the tradition of Constructive art; it adheres to its 
essential principles, making use of a clearly defined vocabulary of elements, emphasising the 
materiality and objectivity of the work and the intelligibility and recoverability of the process by 
which it is made; at the same time it opens up a dialogue with other traditions. 
The use of informal brushwork and experimental techniques acknowledges the extent to 
which a degree of variation is inherent in any repeated activity.  In each drawing, traces of a 
single action or movement are repeated across the surface to articulate a specific time-field of 
events.  Further layers of activity are added, new relationships are created, in such a way as to 
produce a dynamic tension between different time-fields. 
Although they occupy the same surface, the different layers of activity remain clearly distinct; 
there is no arbitrary blurring or merging of the boundaries betwe0en them. Each individual 
mark can be identified as belonging to a particular level of activity, at the same time entering 
into a dynamic relationship with other levels, like motifs in musical counterpoint. 
The decision to accept or reject the results of a particular sequence of actions is intuitive; it 
depends upon precise aesthetic criteria which can not be precisely defined in words – upon a 
fine balance of formal and informal elements, of planning and spontaneity. Each drawing is in 
itself its own expression and resists translation into another medium. In this uniqueness lies its 
strength, its integrity. 

 
Saunders has a longstanding interest in music and performance, and on this occasion his work 
will be seen in the context of the project ‘Walking’, which also includes a concert of piano 
music by English experimental composers, and performances devised  

 
by Michael Parsons and Kathryn Faulkner. ‘Walking Piece’ is a participatory event which uses 
the common, familiar act of walking: as in the paintings and drawings, an action is performed 
repeatedly, in different directions and at different speeds, and layers of activity are 
superimposed; through the intertwining of vision and movement, time and space are 
articulated and reconfigured in each performance. 
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Common to this way of working in music and visual art is the concept of indeterminacy. In the 
music of John Cage and the English composers represented in this programme, the way 
sounds relate to and coincide with each other is not necessarily predetermined; each 
performance may include unpredictable coincidences and discoveries, which are specific to 
the occasion.” 
 
On observe que les évolutions significatives des arts et des sciences se produisent au point 
d’intersection ou de convergence de différentes disciplines. Le renouvellement des traditions 
de pensées apparaît souvent avec l’interaction et le brassage de sources extérieures. Sans 
l’intervention critique de nouvelles idées et de points de vue alternatifs, une pratique bien 
établie est susceptible de se replier sur elle-même et tomber dans l’inertie. 
Les œuvres récentes de David Saunders viennent de la tradition du constructivisme. Adhérant 
aux principes essentiels du mouvement, elles utilisent un vocabulaire d’éléments clairement 
définis, qui met en valeur la matérialité et l’objectivité du travail et l’intelligibilité et la 
récupérabilité du processus en action. Dans le même temps, elles instaurent un dialogue avec 
d’autres traditions. 
Le recours à un style informel et à des techniques expérimentales confirme l’importance de la 
variation inhérente à toute activité répétitive. Dans chaque dessin, les traces d’une seule action 
sont répétées sur toute la surface pour exprimer un champ temporel spécifique d’évènements. 
Des couches d’actions sont rajoutées, de nouvelles connexions sont créées, de manière à 
produire une tension dynamique entre les différents champs temporels. 
Bien qu’elles occupent la même surface, les différentes couches d’action restent clairement 
distinctes. Il n’y a ni flou, ni fusion arbitraire de leurs frontières. Chaque trace peut être 
identifiée comme appartenant à un niveau d’action particulier, tout en entretenant des 
relations dynamiques avec les autres niveaux, à l’image des motifs d’un contrepoint musical.  
La décision d’accepter ou de rejeter les résultats d’une séquence particulière se fait 
intuitivement ; elle dépend de critères esthétiques précis qui ne peuvent pas toujours se 
traduire avec des mots – nécessitant un équilibre entre des éléments formels et informels, et 
entre préparation et spontanéité. Chaque dessin est sa propre expression et résiste à être 
traduit en un autre medium. Cette singularité fait sa force, son intégrité.  
 
Saunders s’intéresse depuis longtemps à la musique et aux performances. Son travail pourra à 
cette occasion être vu dans le cadre du projet « Walking » qui inclut aussi un  
 
 
concert de musique écrite pour piano par des compositeurs expérimentaux anglais et des 
performances conçues par Michael Parsons et Kathryn Faulkner. « Walking Piece » est un 
événement participatif se basant sur le geste quotidien et familier de la marche. À l’instar des 
peintures et des dessins, un geste est répété, dans différentes directions et à différentes vitesses, 
et des couches d’actions sont superposées ; grâce aux entrelacs de la vision et du mouvement, 
le temps et l’espace s’articulent et se recréent à chaque performance. L’incertain est un 
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concept commun à la musique et aux arts visuels. Dans les morceaux de John Cage et d’autres 
compositeurs anglais, la manière dont les sons coïncident entre eux n’est pas nécessairement 
prédéterminée. Chaque performance peut inclure des coïncidences imprévisibles et des 
découvertes spécifiques. 
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BIOGRAPHIES ET DÉMARCHES ARTISTIQUES 
 
 
 

 
 

Kathryn FAULKNER, Michael PARSONS, David SAUNDERS 
 
 
 
David SAUNDERS 
 
 
En 2006, le peintre David Saunders déménage son atelier et sa maison de Londres vers Foix 
(Ariège). L’artiste a toujours eu trois préoccupations dans son travail de création : l’unité du 
corps et de l’esprit, l’incarnation du temps dans les arts plastiques, et la tension qui existe entre 
le hasard et l’ordre au sein du monde sensible. C’est ainsi que se détermine la construction de 
ses œuvres. Son déménagement dans les Pyrénées résulte d’un stimulus à la fois physique et 
culturel, qu’il trouve ici et qui l’aide à matérialiser ces pensées. 
 
Peu de temps après son arrivée, Saunders organisa le projet « Walking », en collaboration avec 
l’association La Galerie à Foix. Le projet combine différentes démarches artistiques qui ont 
toutes les qualités qui le passionnent tant. Deux artistes de Londres ont été invités à participer 
au projet : le compositeur Michael Parsons et l’artiste - photographe Kathryn Faulkner. 
 
Pour ce projet, David Saunders réalise une calligraphie déployée et continue qui atteint 15 à 
20 mètres de long. Le rendu est un carrefour de chemins, et si l’on explore alentour, le sol 
d’un espace consacré. S’agissant d’une performance de galerie, le projet peut être réitéré en 
temps réel avec des variations. Nommée Randonnée, elle évoque le sentier parcouru par un 
randonneur dans les montagnes, et les différents états que ce dernier vit pendant la marche. Il 
s’agit d’une représentation non figurative de sensations. On peut aussi y voir la métaphore de 
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certaines positions de l’histoire de l’art revisitées, à partir desquelles de nouveaux chemins 
peuvent être explorés. 
 
 
Expositions personnelles (sélection) 
 
2003  Forum Konkrete Kunst, Erfürt 
2002 Dean Clough galleries, Halifax 

 SEVEN SEVEN Gallery, Londres 
1995 Avivson Fine Arts, Londres 
1983 South Square Gallery, Londres 
1980 Liverpool Academy 
 
Expositions collectives (sélection) 
 
2008 « Walking one », Foix 

 « A rationalAesthetic », Southampton City Art Gallery 
 

2007 « Wunderkamer », Galerie St Johann, Saarbrücken 
 

2006 « The Stars Down to the Earth », The Nunnery, Londres 
 

2004 « Multiple Grafik und Objecte », Galerie St Johann, Saarbrücken 
2003 « Ten 10 Zehn », Forum Konkrete Kunst, Erfürt 
 
2002 « 25+25 », Galerie St Johann, Saarbrücken 
 « City of pleasure », Centro Modigliani, Florence 
 « ARTfutures », City of London School 
 « Eyes and Ears and Ears and Eye » , The Nunnery, Londres 

« The Wreck of Hope », The Nunnery, Londres 
 « ARTfutures », The Barbican Center, Londres 
 « Saunders, Bonnefoi, Pinceman et al. », Galerie le Carré, Lille 
 
1999 « Painting and Time », The Nunnery, Londres 
 
1998   « Grossbritanien, Konstructive-Konkret », Forum Konkrete Kunst, Erfürt 
 
1996 « Ten Artists from British Isles », JNJ Gallery, Pragues 
 
1995 « Mostyn Open 5 », Oriel Mostyn, Llandulno 
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1993 « A Different Contexture », Acorn Gallery, Liverpool 
 
1992 « Mostyn Open 4 », Oriel Mostyn, Llandulno 
 
1990  « 1000 Cubic Centimetres», Wilhem Hack Museum, Ludwigshafen 
 « Blank Page 3 », Black Bull Gallery, Londres 
 « Mostyn Open 2 », Oriel Mostyn, Llandulno 

 « Complexions», Dean Clough Galleries, Halifax et la galerie L’Idée, 
Zoetermeer 
 «1000 Cubic Centimetres – Geometrical Miniatures », Galerie Sluis, 
Leidschendam 

 
1986  « Colour Presentations », Gardner Centre Gallery, University of Sussex 
 « Colour constructions », Exhibiting Space, Londres 

« Systematic and Constructivist Drawings », Wantworth Gallery, 
University of York 

 
1983 « Four British Constructivists », Engstrom Gallery, Stockholm 
 
1980 « Artists Books », Galerie Lydia Megert, Berne 
 

 
 

Kathryn FAULKNER 
 
 
Vit et travaille à Londres.  
Kathryn Faulkner est une artiste - photographe  qui crée des images en utilisant le sténopé en 
mouvement. Elle dirige le cycle supérieur de photographie au Saint-Martin’s College of Art 
and Design à Londres. Elle est également directrice de projets au Slade Research Center, 
Institut Universitaire à Londres. Kathryn Faulkner construit ses images en marchant vers le 
soleil avec son sténopé, les traînées de lumières semblent immobiles et contrastent avec le flou 
du paysage. En suivant la ligne de lumière inscrite sur la photographie, on peut retracer son 
chemin vers le soleil, cartographier la relation au sentier sous ses pieds et identifier la 
dimension temporelle du flux de la vie décrit dans ces « instants ».  
 
L’artiste va inviter des habitants de la région à participer à l’expérience photographique du 
sténopé.  
Le matin du 21 avril, les randonneurs marcheront ensemble sur les traces des Cathares au 
sommet des montagnes qui dominent la ville de Foix. Il s’agira de faire des sténopés tout en 
marchant. Ils travailleront par deux en suivant à la fois les instructions et les réponses de leurs 
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corps pour déterminer les temps d’exposition. S’il y a du soleil, il sera possible de le 
cartographier et d’imprimer un sentier lumineux en effectuant un temps d’exposition de 4 à 8 
minutes. Si le temps est pluvieux, d’autres possibilités s’offriront, tels les potentialités qu’offre 
miroitement du ciel.  
 
La marche sera vécue comme une méditation, avec des règles pour contrôler le rendu. Il 
s’agira de compter un certain nombre de pas entre les temps d’exposition, poser parfois 
l’appareil photo dans un endroit particulier lorsqu’un effort physique est requis, et marcher 
avec l’obturateur ouvert pendant un temps donné. Les règles seront imprimées, et chacun en 
aura un exemplaire. 
 
La pellicule sera développée, puis scannée et imprimée pour l’exposition. 
 
Expositions récentes:   
 
2008 « Taenu », Tactile Bosch Gallery, Cardiff, South Wales 
 « Notations », Slade Research Centre, Woburn Square, Londres 
 
2007 « Turtle : Image/Text/Music », Slade Research Centre, Woburn Square, 

Londres 
 « TRACE », Slade Research Centre, Woburn Square, Londres 

« ARCH (Art in Churches) », St Mary’s Church, Higham & St James’ 
Churches, Cooling, Hoo Peninsular, Kent 

2006 « Reserarch Images as Art », UCL Graduate School 
 

  2005 « Multim in Parvo II », Hackney Forge Gallery, Londres 
« Drawing for and from sculpture », Metropole Galleries, Folkstone 

 « Time of  Light », Ale & Porter Gallery, Bradford upon Avon 
« By the clear light of day », Neutral Space Gallery, Hove, East Sussex 
« 24 : 2005 », Soho Square, Londres W1 
 

2004 «ARTfutures », Contemporary Art Society, St Paul’s School,    
 Londres 
  « Summer Show », Beaux Arts, Londres 
 « LINK Summer Show », Corridor Gallery, Londres 
 « Moving into Stillness », Hackney Forge Gallery, Londres 
 « Multim in Parvo », Hackney Forge Gallery, Londres 
 
2003 « Inside/Outside », St Paul School, Londres 

« Magically Real; Fantasies of the Commonplace », Gallery Iota, 
Ramsgate, Kent 
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 « No Fixed Position », CSM Staff Exhibition, Lethaby Gallery, Londres 
 
2002 « Light Spells », Schlumberger Research Centre and touring to 

Comberton, Impington and Linton Village Colleges, Cambridge 
 « Reeds, Apertures, Instruments », Oxford Arts Week, Oxford 

 
2001 « Light Spells », Kettle’s Yard, Cambridge 

« K.A.T.E. & Proof Exhibitions », Georges Rodger Gallery, KIAD 
 
2000 « Digital Media Show », Georges Rodger Gallery, KIAD 

 « About Face », St Paul’s School, Londres 
 « CDAK Digital Images», Séoul 
 « Fisher Stevenson House », Brandeston, Suffolk 
 « RCA secret », RCA, Londres 

  
 
 
Michael PARSONS 
 
 
Michael Parsons étudie les Lettres classiques et la littérature à St John’s College à Oxford, le 
piano et la composition au Royal College of Music de Londres. Il exerce depuis les années 
1960 comme compositeur, performeur, conférencier, et écrit des essais sur la musique. Il est 
le représentant de toute une génération de musicien anglais qui explore dans les années 1960 
et 1970 des alternatives au courant dominant de la musique contemporaine. Ses premières 
compositions sont influencées par Schoenberg et Webern, ainsi que par l’avant-garde 
européenne des années 50. En 1969, il est le co-fondateur, avec Cornelius Cardew, Howard 
Skempton et d’autres compositeurs, du Scratch Orchestra, un collectif de musiciens, d’artistes 
plasticiens et de performeurs d’horizons différents. Parallèlement aux idées de John Cage et 
d’autres expérimentalistes américains, ils développent une approche du son et de la 
performance plus accessible, adoptant le concept d’une activité musicale qui ne serait pas 
limitée par des définitions.    
 
Le morceau « Walking » a été composé pour le Scratch Orchestra de Londres.  
 
Principes généraux de la performance  
 
Chaque participant porte une carte sur laquelle est inscrite une séquence de paires de figures. 
Les premières figures indiquent la vitesse de marche d’un point au suivant (ex, 1 = rapide, 5 = 
lent…).  
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Les secondes figures indiquent le temps d’immobilité au point d’arrivée, avant d’entreprendre 
le mouvement suivant ( ex, 1 = tps court, 5 = tps long…ces durées peuvent être estimées 
subjectivement ou mesurées selon une échelle de temps prédéfini, (ex 10s, 20s…) 
 
Chaque participant réalise un nombre de mouvements déterminé (correspondant au nombre 
de paires de figures inscrites sur sa carte) puis se tient immobile au dernier point d’arrivée 
jusqu'à ce que tous les participants aient réalisé le nombre de mouvements définis. 
 
Chaque mouvement de chaque participant divise l’espace en sections, une de chaque coté, 
dessinant une ligne (invisible) à travers l’espace. Cette ligne de division fait intersection avec le 
mouvement des autres performeurs, créant d’autres subdivisions de l’espace car les lignes se 
croisent en différents angles.  
Le processus de division change continuellement, car les performeurs sont alternativement 
immobiles ou se déplacent à des vitesses différentes, en relation les uns aux autres.  
 
Cette pièce s’intéresse à redéfinir la conscience et la perception de l’espace et du passage du 
temps, à travers l’activité de marche.  
La perception de l’espace est continuellement reconfigurée par les changements des positions 
et des champs visuels de chaque performeur, et par les relations complexes et changeantes 
entre les positions, mouvements et directions de tous les performeurs.  
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          Performance "Walking" à St Gallen, Decembre 2007  - M.Parsons 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 
CONTACT 
 
Association d’art contemporain 
« L’œuvre et le lieu » 
La Galerie 
BP Le chalet, Chemin des Cimes, 
09000 Saint-Pierre de Rivière 
 
Tél. 06 86 73 66 44 
 
Lagalerie09@yahoo.fr 
www.lagalerie09.com 
 
LIEU 
 
Forges de Pyrène 
Avenue de Paris 
09330 Montgailhard 
Tél. 05 34 09 30 60 
 
HORAIRES 
 
Ouverture de l’espace d’exposition : 13h – 18h 
Entrée libre 
 
ACCÈS 
 
Par avion : 
Aéroport Toulouse – Blagnac, puis voiture ou train. 
 
Par train :  
Jusqu’à la gare de Foix, puis taxi ou navette interurbaine. 
 
En voiture :  
Environ 1h de route de Toulouse par l’A66. 
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 LA GALERIE 
 
Depuis sa création, en juillet 2003, l’association « La Galerie » s’organise afin de promouvoir 
l’art contemporain en Ariège et plus spécifiquement en Pays de Foix-Haute-Ariège. 
 
En partenariat avec des structures locales relais (CLAE, Collèges, Lycées, Scène Nationale de 
Foix, Forges de Pyrènes…), l’association propose au grand public, comme au public initié des 
œuvres d’art contemporain dans différents lieux du territoire. A titre d’exemple, en 2007, « La 
Galerie » a proposé au public la présentation des créations en céramique de Jeannie Lucas 
« Souviens toi d’Esclarmonde ». Le succès de cette initiative a abouti à l’achat de ces œuvres 
par le Conseil Général de l’Ariège. 
 
Afin d’accompagner et de sensibiliser le public ariégeois à l’art contemporain, une action 
particulière est portée aux actions de médiation culturelle grâce à la mise en place d’outils de 
communication spécifiques, conférences, vernissages, visites guidées, ateliers d’art plastique, 
auprès de publics différents : population locale, scolaires, etc. Ces actions sont encadrées par 
des personnes diplômées en histoire de l’art, bénévoles de l’association. 
 
Enfin, l’association accompagne des artistes tout au long de leur projet et organise les 
conditions de la rencontre entre l’artiste, son œuvre, et le public. L’artiste est ainsi accueilli 
plusieurs jours en résidence, offrant l’opportunité à la population de participer aux différentes 
étapes de la création - installation. 
 
Les missions de LA GALERIE :  
 
OFFRIR aux fuxéens et aux Ariégeois des évènements dédiés aux arts plastiques. 
DONNER aux publics scolaires un outil d’éducation et participer ainsi à la démocratisation de 
la culture. 
ETRE un support de formation pour les futurs enseignants en apprentissage à l’IUFM 
TISSER des liens avec les entités artistiques du territoire 
PROPOSER des rencontres dédiées à la réflexion sur les pratiques plastiques contemporaines 


