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COMMUNIQUE DE PRESSE : 7 artistes unis pour restaurer le canal du Midi, à Paraza et au 
Somail 
 

 

  

 

La maladie du chancre coloré tue les platanes du canal du Midi en 2 à 3 ans. La seule solu-

tion pour endiguer cette maladie est de couper les platanes atteints et de replanter de nou-

velles essences. En 2006, 42 000 platanes bordaient le canal du Midi, il en reste moins de 

30 000 aujourd’hui. Voies navigables de France s’est engagé dans un grand programme de 

replantations et se tourne vers le grand public pour aider à recréer une voûte arborée sur le 

canal. 7 artistes exposent leurs œuvres cet été et s’engagent à verser 30% des ventes seront 

pour la replantation du canal. Découvrez leurs œuvres tout l’été, du 4 juillet au 28 août 

2016. 

A l’occasion du double anniversaire du canal, les 350 ans de l’édit de construction et les 20 

ans du classement Unesco du canal, ce partenariat sans précédent entre les deux lieux per-

mettra de rassembler des artistes au profit du canal du Midi, ce lien qui nous unit. 

Un double vernissage aura lieu le 12 juillet 2016 de 18h à 20h au C.L.A.P. et à l’office du 

Tourisme du Somail. 

Les touristes et amoureux du canal pourront retrouver Laure Brissaud et Libby Page à l’office 

du Tourisme du Somail, tandis que Claudie Capdeville, Noëlle Carcanade, Denis Carrière, 

Manon Damiens et Moss seront exposés au C.L.A.P. Galerie d’Art. Les artistes sélectionnés 

ont chacun un univers propre et s’engagent pour replanter le canal. 

 Laure Brissaud offre une invitation au voyage dans un univers vif et expressif 

 Denis Carrière est le chantre de la figuration libre et peintre de la vie du canal du 

Midi 

 Noëlle Carcanade métamorphose les « trapillos » des vignes du Languedoc 

 Claudie Capdeville crée de subtiles instants captés par l’alchimie de l’aquarelle 

 Manon Damiens permet le dialogue onirique entre le métal et la nature 

 MOSS ouvre la porte du fantastiK avec ses Kroniks de lieux imaginaires  

 Libby Page ouvre de nouveaux horizons entre réalisme et abstraction 



 

Pour s’inscrire au vernissage : 

Le C.L.A.P, Rue du Port, 11200 Paraza, parazaclap@gmail.com 

Office de Tourisme du Somail : 168 Allée de la Glacière, 11120 Saint Nazaire d’Aude, Tel : 04 

68 41 55 70, ot-somail@legrandnarbonne.com 

Pour faire des dons pour la replantation : 

www.replantonslecanaldumidi.fr 
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