
PROGRAMME 
& ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE 
L’EXPOSITION

15.07 / 18h

Film: Séraphine - de Martin Provost

Cinéma, le fauteuil rouge à Baraqueville.

Séraphine, interprété par Yolande Moreau, 

retrace la vie de la peintre Séraphine de 

Senlis, femme de ménage découverte 

en 1912 par le collectionneur allemand 

Wilhelm Uhde. 

info : www.baraqueville.fr/cinema

16.07 / 18h30

Vernissage: de l’exposition Étrange.

Château de Taurines.

20.07 / 20h30

Conférence : de B. Decron sur C. Zinelli.

Château de Taurines.

Benoît Decron, conservateur des musées 

du grand Rodez donnera une conférence 

sur Carlo Zinelli, peintre italien (1916 -1974), 

reconnu comme une figure importante de 

l’Art Brut. Carlo Zinelli, interné en hôpital 

psychiatrique a élaboré une œuvre 

éblouissante.

28.07 / 20h30

Documentaire, spectacle, débat 

Château de Taurines.

Documentaire : Espace de travail artis-

tique - réalisé par Gérard Preszow.

Ce documentaire  s’attache à suivre au 

plus près l’atelier d’arts plastiques du 

Créahm-Bruxelles. Le film capte les jeux 

relationnels et les territoires brouillés de 

la création, avec humour, patience et 

séduction.

Spectacle : Moïng-Nika, une intrigue 

singulière - de l’auteur Roger Angeli.

Roger Angeli participe aux ateliers arts 

plastiques du Créahm-Bruxelles depuis 

2015. La qualité du dessin, la richesse 

de l’ imaginaire et la poésie de ses écrits 

forcent notre intérêt. 

Débat : La projection du film et du spec-

tacle sera suivi d’un échange / débat avec 

Françoise Dal ( Directrice du Créahm-

Bruxelles ), Bénédicte Davin et Jean Fürst 

( metteurs en scène  / comédiens ).

Entrée : 10 €

12.08 / de 9h30 à 16h

Atelier : Initiation à l’encre de Chine 

avec Stan N’Doli, artiste plasticien.

Château de Taurines.

L’occasion d’expérimenter, de découvrir 

une technique, un moyen d’expression 

avec les conseils et l’expérience de  

l’artiste Stan N’Doli. 

Ouvert à tous. 

Participation : 10 € / pers.

Rens. : 07 83 53 26 97 - Agnès Marty

Du 14.08 au 01.09 / 10h - 12h & 16h - 18h

Vernissage: 12.08 / 18h30

Expo : À Naucelle on expose

Espace Quincaillerie, Place Boudou  

12800 Naucelle.

Ed. responsable : B.Wandelmer

L’un est musée et collectionne, 
l’autre un espace de création, 
l’autre, enfin, est artiste : ce qui les 
rassemble, c’est évidemment une 
production pour le moins étrange 
et singulière à montrer absolu-
ment.

Les réunir au sein d’une même 
exposition doit permettre de nour-
rir la réflexion sur ce qui constitue 
la création brute contemporaine, 
sur ceux qui la font, et ce qu’il y 
a de commun finalement dans 
les différentes dénominations 
qui l’entourent. Les interventions 

prévues en marge de l’exposition 
(conférences, projections-débat, 
lectures, etc.) permettront d’ali-
menter ces questionnements et 
d’y apporter de nouveaux élé-
ments de réponses. 

L’ensemble doit permettre de 
démontrer l’évolution des pra-
tiques, évoquées plus haut, et la 
concordance des trajectoires des 
secteurs de l’Art Brut et Singulier.

Françoise Dal / Créahm-Bruxelles
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INFOS EXPOSITION
ÉTRANGE

Du 16.07 au 28.10

Expo : Étrange

Château de Taurines, 12120 Centrès

Entrée : 5 € - valable 1 mois

Pass : à 7 € - valable toute la durée de l’expo 

Gratuit : pour les -18 ans, étudiants et deman-

deurs d’emploi.

Période & heures d’ouvertures :

Du 16.07 au 15.09 :

ouvert tous les jours de 14h à 19h. 

Entrée : gratuite le mercredi.

Fermé le mardi

Du 16.07 au 28.10 :

les samedis et dimanches, de 14h à 18h. 

Près d’une centaine 
d’œuvres 
sont exposées 
et proposées 
à la vente.

L’exposition Étrange réunit le Créahm-Bruxelles, 

les collections du Musée des Arts Buissonniers 

( Aveyron ) et l’artiste Stan N’Doli ( Tarn ) pour 

proposer un large aperçu  de ce qui constitue 

cette créativité brute aujourd’hui, et son caractère 

résolument contemporain.

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

E X
P O
2018
D U

A U

16.07

28.10

CHÂTEAU 
D E 
TAURINES 

12120 Centrès



Art Brut : Le monde de Margot

Telles des dentelles précieuses, de ciselures 

fines, telles des vitraux de cathédrales 

gothiques, les dessins de Margot nous 

plongent dans un univers mystérieux.

Entrée : gratuite

Fermés les dimanches & lundis

Présence de l’artiste

www.margot.ovh

24.08 / 21h

Film: Séraphine - de Martin Provost

Cinéma, le fauteuil rouge à Baraqueville.

info : www.baraqueville.fr/cinema

31.08 / 18h 

Film, conférence, débat : Rouge ciel

Salle de conférence de la MFR, 

10 rue du Paradis 12800 Naucelle

Rouge Ciel est un film qui bouscule nos 

idées reçues sur l’Art Brut et la création.

Débat animé par Bruno Decharme.  

Collectionneur d’Art Brut, créateur de la 

galerie ABCD Art Brut à Paris.  

Bruno Decharme est aussi cinéaste.  

www.abcd-artbrut.net

La soirée sera suivie d’un repas.

Inscription & réservation : 05 65 67 82 90

Mairie de Naucelle Commission Culture

08.09 / 20h30

Documentaire : André et les martiens

Conférence & débat avec Philippe  

Lespinasse, réalisateur.

Château de Taurines.

André Robillard, découvert par Jean  

Dubuffet, est devenu un des plus  

importants créateurs de l’Art brut. Philippe 

Lespinasse interroge silencieusement l’ex-

traordinaire des œuvres. Les artistes nous 

interrogent sur notre rapport à la norme.

Entrée : 5 €

15.09 / 20h30

Concert : Improvisation par Anne Fabry

Château de Taurines.

Anne Fabry nous proposera un concert 

d’improvisation ( piano & autres sons   

inspiré par les tableaux de l’exposition. 

Elle illustrera, au piano, comment une  

improvisation de longue durée est 

construite. Le choix de la structure, des 

matériaux sonores en relation avec les 

tableaux, etc

Entrée : 10 €

Informations :

www.chateaudetaurines.com

www.facebook.com/yaquaetcompagnie12

www.yaqua.wordpress.com

Office du Tourisme Pays Ségali / Bureau d’In-

formation Touristique de Naucelle 

Place Jean Boudou, 12800 Naucelle.  

05 65 67 16 42

Hébergement : www.tourisme-aveyron.com

L’exposition Étrange est organisée par l’asso-

ciation YaQua & Compagnie.

LE CRÉAHM

Le Créahm-Bruxelles ( Créativité et handicap mental ) propose d’ou- 

vrir le champ de l’activité artistique à des artistes atteints de han-

dicap mental, avec divers ateliers de création : activités plastiques 

( dessin, peinture, gravure, sculpture, l’art textile ) et arts scéniques 

( musique, théâtre, cirque, chorégraphie ). 

Des artistes sont chargés d’accompagner les différentes person-

nalités, permettant ainsi le plein accomplissement de la capacité 

créatrice des participants.

Au fil du temps, depuis l’ouverture de ses portes en 1983, le Créahm 

de Bruxelles, dirigé par Françoise Dal, est devenu une véritable 

institution artistique, reconnue tant en Belgique qu’à l’étranger 

dans le champ de l’art différencié. Les créations exposées ici 

seront autant de manifestations de cette créativité brute et de son 

inscription dans le champ de l’art contemporain.

Dans le cadre de l’exposition Étrange le Créahm-Bruxelles nous 

propose de découvrir les artistes Roger Angeli, Dyana Afsar, Mike 

Desmet, Willy De Smedt, Julien Detiège, Pascal Duquenne,  

Mohammed El Mahmoudi, Gaëtan Eugène, Richard Moszkowilz, 

Kirill Patou, Inès Reddah, Nouzha Sewoukh, Daniel Sterckx et 

Caroline Vandermeiren.

Cette exposition, lors de l’inauguration, sera accompagnée des 

musiciens Donatin Tomandini et Lionel Van Marsenille, et aussi 

par la présence des plasticiens Mike Desmet et Dynana Afsar. 

LE MUSÉE 
DES ARTS BUISSONNIERS

Le Musée des Arts Buissonniers, dont le nom est évocateur ( un 

art qui ne voudrait pas aller à l’école ), est dédié à l’Art Brut et à 

l’Art Singulier contemporain.

Créé en 1995, il propose chaque année, au sein du petit village 

de Saint-Sever-du-Moustier en Aveyron, deux expositions  

monographiques et collectives de sculptures, peintures, et des-

sins, œuvres d’artistes bruts du monde entier.

Les œuvres présentées par Pol Lemétais, galeriste et directeur des 

Arts Buissonniers, démontreront la multiplicité des visages de l’Art 

Brut et la singularité du travail de chaque artiste.

Le Musée des Arts Buissonniers abrite une collection d’Art Brut 

et Singulier contemporain mais aussi d’art populaire, formant un 

univers étonnant de peintures, dessins et sculptures d’artiste fran-

çais et internationaux. La galerie Paul Amar est, elle, entièrement 

dédiée au monde fantastique de coquillages colorés de l’artiste.

Dans le cadre de l’exposition Étrange les Arts Buissonniers nous 

font découvrir les univers étonnants des artistes Paul Amar,  

Darédo, Anaïs Eychenne, Madge Gill, Davood Koochaki,  

François Monchâtre, André Robillard, Ghyslaine et Sylvain 

Staëlens, Carlo Zinelli.

STAN N’DOLI

Enfin, l’artiste Stan N’Doli s’est auto-formé aux techniques de 

l’encre et de la gravure. Il pratique son art seul, dans une des 

granges de sa ferme, et pourrait ainsi prendre place dans les 

catalogues d’Art Brut. 

Stan N’Doli nous laisse découvrir ses œuvres lumineuses dans 

cette exposition mais il intervient aussi en tant qu’artiste-anima-

teur. En proposant des ateliers d’initiation aux visiteurs il permet 

de faire la passerelle entre l’exposition et le public, de tisser un 

lien avec la création locale. 

COMMUNE 

DE 

CENTRÈS

web : www.artsbuissonniers.com | @ :  nt@saint-sever.net         Place de l’église, 12370 Saint-Sever-du-Moustier, France  +33 565 99 97 97

web : stan-ndoli.odexpo.com

@ : stanislas.ndoli@orange.fr

La Lande - 81190 Pampelonne, France  +33 563 54 57 36

web : www.creahm-bruxelles.be 

@ : cream.bxl@skynet.be

Création et Handicap Mental Bruxelles

Rue Alphonse De Wiitte 30, 1050 Bruxelles, Belgique +32 2 537 78 02

L’exposition Étrange est soutenue par la commune de Centrès, la communauté des communes Pays Ségali et par le mécénat de Spie & Batignolles. Ne pas jeter sur la voie publique. Svp
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