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En 2018, la Conservation départementale des musées du Tarn 
décline sa programmation autour de la notion de « patrimoine ». 
Les expositions qu’elle présente sont nées de la rencontre entre 
trois artistes peintres constituant le collectif « Çapeint » et les 
musées départementaux. Sensibles au patrimoine industriel, 
littéraire et rural de notre territoire, Alain Fabreal, Alain 
Garrigue et Henri Darasse se sont laissés habiter par les lieux 
et proposent, au travers de leurs créations, leurs interprétations 
de notre patrimoine : « Çapeint : ça muse » au Château-musée 
du Cayla, « Çapeint : ça fore » au Musée-mine départemental, 
« Çapeint : ça tisse » au Musée départemental du Textile.

Tout au long de l’année, de multiples animations sont proposées 
par les services culturels du Département (musées, archives, 
bibliothèques) et enrichissent cette programmation réunie 
sous l’intitulé « Patrimoine au-delà des façades ». Ce titre est 
une invitation à sortir des sentiers battus, à remettre en cause 
les idées reçues, à s’interroger... pour vous, qu’est-ce que le 
patrimoine ?

Un concours photo amateurs sur le thème « Tarn : un autre 
patrimoine » a été proposé aux Tarnais : ils ont été nombreux 
à y participer et vous aurez l’occasion de découvrir les 
photographies lauréates lors d’expositions itinérantes qui seront 
accueillies toute l’année dans une vingtaine de lieux disséminés 
dans tout le Tarn.

Depuis maintenant trois ans, le Département décline sa 
thématique annuelle sur l’ensemble du territoire en fédérant 
des structures culturelles, touristiques, hôtelières… Cette 
année encore, de nombreux partenaires proposent expositions, 
conférences, projection de film, spectacles, ateliers... pour 
amener « le patrimoine au-delà des façades » ! 

Ces événements sont autant de prétextes à découvrir et redé-
couvrir le patrimoine et le territoire tarnais dans sa diversité ; 
cette brochure vous détaille ces différentes manifestations.

Je vous souhaite de belles découvertes tout au long de l’année.

Christophe Ramond
Président du Conseil départemental du Tarn.
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CHÂTEAU-MUSÉE DU CAYLA
81140 Andillac
05 63 33 01 68  -  http://musee-cayla.tarn.fr

Concours de poésie « Mon patrimoine intime : ce lieu que je 
porte en moi » en partenariat avec ARPO

> Du 15 février au 18 mai : Remise des textes
Concours ouvert au public amateur (adultes, enfants, groupes) 
sur le thème « Mon patrimoine intime : ce lieu que je porte 
en moi », vous avez jusqu’au 18 mai pour nous soumettre vos 
productions !
Renseignements sur http://musees-departementaux.tarn.fr

> Dimanche 15 avril à 14h30 : Loto poétique autour du haïku
Des numéros sur un carton de loto ? Non, des mots ! 5 mots pour 
une quine, 15 mots pour un carton, 90 mots pour un poème : Le 
Cayla en quelques mots, pour le plaisir du jeu, de la lecture et 
de l’écriture !
Animation gratuite, renseignements et inscriptions auprès du 
musée au 05 63 33 01 68 ou musee.cayla@tarn.fr.

> Vendredi 18 mai à 18h : Café poésie
Claudette Nouaillac présente des poèmes de Maram Al-Masri, 
poète syrienne, accompagnée de Véronique Gaumont à la 
harpe.

> Samedi 16 juin à 16h : Remise des prix
Lors d’un rendez-vous festif, les lauréats du concours de poésie 
se verront remettre leur prix.

Du 30 mars au 21 octobre : Exposition « Çapeint : ça muse »

Alain Fabreal est à l’écoute 
des mots d’Eugénie de 
Guérin. Il puise des images du 
fond de ce journal, penché sur 
ces écrits, son regard traverse 
les générations. Jour après 
jour, les paroles d’Eugénie 
remontent à la surface. Il utilise 
son expérience singulière du 
temps et de l’espace pour 
construire son expression 
artistique. Ses psychodrames 
forment la chaîne inachevée 
du temps. Il ouvre sa réflexion 
à d’autres pratiques. Du 
quotidien, de l’ordinaire, 
il interroge les objets. Les 
assiettes, les cruches, les plats 
forment aussi un univers inquiétant et familier. Au creux de toutes 
ces céramiques, le silence du temps qui passe est contenu.

À partir de la figure d’Eugénie de Guérin en son château du 
Cayla, Alain Garrigue tente d’établir, en une série de portraits 
de cette femme face à elle-même, un contrepoint pictural aux 
rêveries et aux petits actes de la vie quotidienne patiemment 
notés dans son journal.

Alain Fabreal, « Las domaisèlas » (détail), 
dessin à l’encre de chine et pastel, 2017.

Henri Darasse se laisse imprégner par la poésie du lieu et après 
avoir peint sur place, sur un chêne ou sur une frise retrouvée 
dans le grenier, ce sont les tapisseries déchirées de la bâtisse 
qui l’inspirent. Ce sont des petites toiles intimistes de tapisseries 
anciennes à peine rehaussées par le rouleau qu’il propose à la 
rêverie d’Eugénie de Guérin écrivant son journal.

Mardi 3 avril, 18h30 : Vernissage de l’exposition « Çapeint : 
ça muse » en présence des artistes.

Samedi 19 mai, 17h : Nuit des musées : soirée Cluedo

Le temps d’une soirée ludique et 
festive, immergez-vous dans la vie 
quotidienne d’une noble famille 
tarnaise du XIXe siècle et venez 
résoudre l’enquête d’un Cluedo 
grandeur nature avec personnages 
hauts en couleurs et cadre enchanteur !

Une fois l’énigme résolue les 
participants sont invités à partager un 
pique-nique "sorti du sac".

En partenariat avec l’AGIT (Association des Guides Interprètes 
du Tarn). Durée : 2 heures. Tarifs : 5 € (adultes) / Gratuit pour les 
moins de 18 ans. Sur réservation au 05.67.89.62.02.

Dimanche 15 juillet : Journée guérinienne

Conférence « L’écriture de l’expérience spirituelle dans le journal 
d’Eugénie de Guérin » par Emmanuelle Tabet.

Programme complet sur www.les-amis-des-guerin.fr

Jeudi 26 juillet, 20h30 : Festival « Musique sur ciel »

C’est au clair de lune que Musique sur Ciel, dédié à l’Italie en 
2018, revient au Château-musée du Cayla et vous propose, dans 
le parc, un grand moment de partage un soir d’été : le festival 
vous invite à une déambulation musicale autour des œuvres de 
Nino Rota et d’Ennio Morricone, suivie de la projection en plein 
air d’un film de Fellini. Fellini et la musique, un somptueux ma-
riage, dont nous parlera la pétillante Céline Portes, normalienne 
en italien, dans un propos préliminaire. Pique-nique sorti du sac. 

Programme complet sur http://www.festivalmusiquesurciel.com

Dimanche 29 juillet à partir de 11h : « De vert en verre »

Des vignerons du Gaillacois investissent le domaine du Cayla 
pour vous présenter leurs vins, respectueux de leur sol, du vi-
vant... bref, de leurs terroirs d’origine. Produits régionaux et mu-
sique complètent le tableau !

Samedi 15 & dimanche 16 septembre
Journées européennes du patrimoine

Journées "portes ouvertes" : entrée gratuite au musée.
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MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU TEXTILE
81270 Labastide-Rouairoux
05 63 98 08 60  -  http://musee-textile.tarn.fr

Dimanche 11 mars à 15h
Spectacle « En travaux », Cie Le Cri du Lombric

C’est un chantier, l’histoire de différents 
matériaux à assembler pour construire 
un espace où vivre ensemble. Les 
matériaux sont les personnages, 
deux ouvriers : C’est une femme, il 
est un homme. Elle est étrangère, il 
est français. Elle est sous ses ordres, 
il la dirige. L’histoire d’André, chef de 
chantier, et de Svetlana, immigrée au 

passé trouble, questionne le rapport à l’étranger, l’inconnu, et 
soulève la notion d’altérité : la reconnaissance de l’autre dans 
sa différence.

Un bord- plateau sera proposé à la suite de la représentation.

Texte Pauline Sales, mise en scène Mathilde Bardou, avec Loïc 
Calmejane et Irène Le Goué. Spectacle gratuit.

Samedi 7 & dimanche 8 avril
Journées européennes des Métiers d’Art

> Entrée au musée et animations gratuites.

> Démonstrations-ateliers autour du pastel et autour de 
l’impression à la planche du XIXe siècle. 

Du 13 avril au 21 octobre
Exposition « Çapeint : ça tisse »

Henri Darasse part de 
l’idée d’un tissage pic-
tural entre divers motifs 
positifs ou négatifs pro-
duits par ses rouleaux. 
Cette analogie, inscrite 
initialement dans son 
travail puisque les mo-
tifs donnent un entrela-
cement graphique qui 
évoquait déjà le textile, 
n’est pas un but en soi, 
mais un point de départ. 
Sa démarche évoluant par accidents et écarts successifs aboutit 
à la mise en évidence du fil/trait comme élément pictural assu-
rant la cohérence du tissage et la tension de la surface.

Alain Garrigue retient du textile l’entremêlement du tissage 
qui est un aspect de recherche assez constant dans son travail 
(entre tâches et lignes, fonds de couleurs successives et formes 
graphiques imbriquées), qui lui ouvre des pistes nouvelles de 
maillage, de structuration d’éléments hétéroclites entre eux 
(peinture, dessin, signes ou mots ajoutés).

Henri Darasse, « Rouleaugraphie » (détail), 
peinture au rouleau sur toile, 2017.

Alain Fabreal choisit Pénélope comme une métaphore de la 
peinture. Elle, qui chaque nuit détisse la toile de chaque jour. 
Elle, qui contient le temps et le fige dans une répétition circu-
laire. Recommencer, reprendre, répéter sont aussi les mots de la 
peinture. Jour après jour, revenir sans cesse, pour fermer cette 
boucle. Ses figures mythologiques qui remontent de la mémoire 
dépassent le cadre du tableau. Alain Fabreal entend explorer ce 
chemin avec le médium de la peinture. Tout son travail consiste à 
faire affleurer ses images à la surface, au bord de la toile.

Samedi 14 avril à 15h
Vernissage de l’exposition « Çapeint : ça tisse »

> Vernissage en présence des artistes.

> Le vernissage sera accompagné d’une performance de 
danse contemporaine par la Compagnie Samuel Mathieu. 
La machine à tresser les cordonnets, objet emblématique du 
musée, est placée au centre de cette performance.

Samedi 19 mai : Nuit des musées

> Entrée au musée et animations gratuites.

> 20h30 : Conférence « L’habitat patronal et ouvrier de 
l’industrie du textile à Labastide-Rouairoux » par Sonia Servant 
(CAUE du Tarn). 

Vendredi 27 juillet : Soirée ciné-patrimoine

> 20h30 : visite commentée de l’expo « Çapeint : ça tisse ».

> 22h : Projection du film « Lumière ! L’aventure commence » 
voir p. 25.

Mardi 14 & mercredi 15 août : Fête du fil

Samedi 15 & dimanche 16 septembre
Journées européennes du patrimoine

> Entrée au musée et animations gratuites.

> Samedi à 15h : Conférence « Les demeures des industriels du 
textile et du délainage dans le Sud du Tarn » par Sonia Servant 
(CAUE du Tarn).

Du 6 au 14 octobre : Fête de la science

Du 12 au 14 octobre : « Echos d’ici, Echos d’ailleurs »

> Le musée participe au festival du film documentaire 
« Echos d’ici, Echos d’ailleurs » de Labastide-Rouairoux dont la 
thématique cette année est « Art et artistes ».

Samedi 10 et dimanche 11 novembre
« FestivaLaine » 4e édition

Manifestation autour de la laine et du mouton : marché, 
démonstration, animation...
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MUSÉE-MINE DÉPARTEMENTAL
81130 Cagnac-les-Mines
05 63 53 91 70  -  http://musee-mine.tarn.fr

Du 16 mars au 16 septembre
Exposition « Çapeint : ça fore »

Alain Garrigue voit dans le char-
bon le premier outil utilisé par 
les artistes du paléolithique dans 
les grottes pariétales et il retient 
ensuite du travail des mineurs de 
fond ce même rapport d’un corps 
luttant contre la paroi. C’est pour-
quoi il instaure tout naturellement 
ce travail avec le corps dans ses 
toiles autour de la mine : mains 
enduites de peinture venant ainsi 
recouvrir la surface de signes, de 
griffures, de hiéroglyphes divers, 
de rébus sans sens ou de mots 
abandonnés. Tentant dans un der-
nier effort de « pousser le mur » 
et d’y inscrire tout à la fois les traces de labeur, d’exaltation, 
d’amour ou de peine.

Henri Darasse retient également le charbon comme ressource 
picturale. Pour lui, ce matériau se présente sous la forme de 
boulets de charbon qu’il va placer sous la toile pour en relever 
l’empreinte au rouleau et organiser la surface selon la densité 
des points ainsi obtenus, dans une évocation qui oscille entre le 
tas de charbon et un pointillisme à la Seurat.  

Alain Fabreal dirige son regard vers les montagnes. Il scrute 
au loin l’espace lumineux qui éclaire l’horizon. Il compose des 
images avec des ruines venues du fond de la terre. Matière noire 
qu’il a fallu extraire et dont l’ablation constitue les boyaux vides 
d’un corps souterrain. Ce charbon qui par intussusception de-
vient le paysage des origines.

Vendredi 6 avril, 18h
Vernissage de l’exposition « Çapeint : ça fore »

Vernissage en présence des artistes.

Le vernissage sera suivi d’un spectacle 
de théâtre, « Sur le carreau », par la 
Cie La Ligne.

Tendre et grave à la fois, ce spectacle 
nous plonge dans l’histoire des mi-
neurs de Largentière et nous livre des 
récits de vies marquées par le travail. 
Des personnages apparaissent comme 

autant de souvenirs surgis d’une mémoire collective, portés avec 
énergie par un comédien sensible, drôle et touchant. En plon-
geant dans des histoires particulières, nous entendons l’écho de 

Alain Garrigue, « Attention fragile ! » 
(détail), acrylique sur kraft marouflé 

sur bois, 63x48 cm, 2017.

l’Histoire avec un grand H ; une réalité aux multiples facettes, 
aux multiples visages. Exploitation du sol, travail des hommes, 
richesse d’un territoire. Et vice-versa ?

Texte Sebastien Joanniez, mise en scène Maia Jarville, avec 
Louka Petit-Taborelli. Tout public à partir de 10 ans. Durée : 55 
minutes. Spectacle gratuit.

Samedi 30 juin après-midi : 4e édition « Economie et culture »

Rencontre sur le thème « Cultivez l’innovation » : visite du mu-
sée, conférence, cocktail et concert par l’Octuor à vents de 
l’Orchestre National du Capitole de Toulouse (avant-première 
du festival « Musique sur Ciel »).

Organisé par Ecoter, en collaboration avec l’association 
ACADOC, le festival « Musique sur Ciel » de Cordes-sur-Ciel, La 
Poste et le Conseil départemental du Tarn.

Du 6 octobre au 9 décembre
Exposition « La juste mesure »

L’unification révolutionnaire des mesures a permis d’harmoni-
ser les échanges, ainsi que 
les pratiques commerciales et 
industrielles. Cette exposition 
aborde, par le biais de docu-
ments d’archives, d’objets, de 
reconstitutions, les aspects 
historiques de cette évolution 
et en particulier son applica-
tion à la mine.

Samedi 6 octobre à 15h
Vernissage de l’exposition « La juste mesure »

Le vernissage sera suivi à 16h d’une conférence « La juste 
mesure : approche historique et prospective de la mesure et 
de la métrologie » par Mme Cotteret, docteur en sciences de 
l’éducation, présidente de l’association Metrodiff.

Samedi 15 & dimanche 16 septembre
Journées européennes du patrimoine

> Entrée gratuite au musée, dans la limite des places disponibles.

Mardi 4 décembre : Sainte Barbe

> Entrée au musée et animations gratuites, dans la limite des 
places disponibles.

> Spectacle « ¿Marionnette? » par la Compagnie La Cabriole : 
Un marionnettiste farfelu donne vie à sa créature par le feu. Par la 
magie de ces flammes, la poupée de chiffons peu à peu devient 
femme… Un spectacle situé dans l’atmosphère poétique et 
burlesque des films muets, associant feu et performances 
jonglées et dansées.

Théodolite, lampe de Carmaux, boussole 
suspendue et éclimètre.
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU TARN
81013 Albi
05 63 36 21 00  -  http://archives.tarn.fr

Du 15 septembre au 21 décembre
Exposition « Rive droite, le faubourg de la Madeleine : un 
quartier d’Albi dans l’histoire »

Cette exposition retrace, des 
origines au XXe siècle, l’histoire 
de ce quartier d’outre-Tarn. 
À travers panneaux, objets 
et documents, les Archives 
départementales vous invitent à 
découvrir l’histoire de la plaine 
du Bout du Pont devenue 
faubourg industriel puis quartier 
résidentiel. Ce portrait historique 
et sensible en dévoile l’évolution 
urbanistique, économique et sociale.

En octobre
Spectacle « Si La Madeleine m’était contée… »

Évocation à travers documents d’archives et témoignages oraux 
de l’histoire de la plaine du Bout du Pont devenue faubourg in-
dustriel puis quartier résidentiel.

Création conte et musique par l’association Racontarn, en lien 
avec l’exposition « Rive droite, le faubourg de la Madeleine : un 
quartier d’Albi dans l’histoire ». 

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DU TARN
81013 Albi
05 63 60 37 04  -  http://bib.tarn.fr

La Bibliothèque départementale met à disposition des mé-
diathèques du Tarn des livres, des cd, des dvd en lien avec la 
thématique « Patrimoine au-delà des façades ». 

Tout au long de l’année, expositions et malle thématique sont 
mises à la disposition des partenaires : 

- « Les Pigeonniers de Midi-Pyrénées » (expo)

- « La Littérature et l’Oralité » (expo)

- « Patrimoine au-delà des façades » (malle)

En octobre, le patrimoine oral sera à l’honneur avec la 19e édi-
tion du festival tarnais « Contes en Balade ».

En novembre, « Le Mois du film documentaire » prendra le 
relais avec des projections et des rencontres.

Enfin, des sélections de livres, cd, dvd sont disponibles via son 
portail (bib.tarn.fr) à tout moment.

CONSERVATION DÉPARTEMENTALE
DES MUSÉES DU TARN
81013 Albi
05 67 89 62 02  -  http://musees-departementaux.tarn.fr

Mardi 2 octobre, de 9h à 17h
Rencontre « Art et patrimoine »

L’objectif de cette journée est de questionner conjointement 
les notions d’art et de patrimoine pour en définir un référentiel 
commun et en interroger les interactions et les enjeux : Quelle 
est la place de l’art dans les lieux patrimoniaux ? Comment le 
patrimoine peut-il devenir ressource et source d’inspiration 
pour l’artiste ? Comment art et patrimoine s’influencent-ils : 
s’enrichissent-ils mutuellement ?

Journée gratuite, dans la limite des places disponibles
(repas de midi non pris en charge).

Lieu : Auditorium des Archives départementales du Tarn,
1 avenue de la Verrerie, 81013 Albi Cedex 9

Renseignements et inscriptions :
05.67.89.62.02  -  conservation.departementale@tarn.fr

RÉSEAU INTERCOMMUNAL
DES MÉDIATHÈQUES CENTRE TARN (RIME)
81120 Réalmont
05 31 81 96 06  -  http://rime-centretarn.c3rb.org

Du 6 au 24 mars
Exposition des membres du Club de photo du Foyer de Réalmont

Du 19 mars à début avril
Exposition photographique « Tarn : un autre patrimoine »

Voir p. 26.

Mercredi 21 mars, 18h30 
Rencontre avec Catherine Rèfre 
Catherine Rèfre présentera son dernier 
livre, « Découverte du Sud Tarn » (Un 
Autre Reg’Art éditions) ainsi qu’un 
diaporama de ses plus beaux clichés.

Salle de conférence,
Médiathèque de Réalmont.

Vendredi 23 mars, 20h30
Projection Cinécran 81 « Lumière ! L’aventure commence »

Documentaire composé et commenté par Thierry Frémaux. Il 
présente des films réalisés par les frères Lumière au tout début 
du cinématographe. (Durée : 1h30)

En première partie sera projeté le court métrage réalisé par les 
enfants du territoire dans le cadre du dispositif Passeurs d’image 
& l’association Aici Sem plan. (Durée : 9 mn)
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VILLAGE DE MONESTIÉS
81640 Monestiés
05 63 76 19 17  -  http://www.tourisme-monesties.fr

De juin à octobre
Parcours photographique éphémère « La cuisine familiale : 
un patrimoine transmis de génération en génération »

C’est au bord de l’eau et dans un cadre verdoyant que se love la 
petite cité médiévale de Monestiés. Prenez le temps de flâner et, 
au détour des ruelles, découvrez un parcours photographique 
éphémère. Une photo, une recette prise dans un cahier de re-
cettes de famille, influencée par nos origines multiculturelles… 
A déguster sans modération !

Du 31 mars au 28 octobre
Le musée Bajen-Vega, version « Patrimoine au-delà des 
façades »

Aménagé dans un hôtel parti-
culier du XVe siècle, ce musée 
vous présente des toiles de 
deux artistes espagnols exilés 
dans le Tarn. Autour de la thé-
matique de l’année, « Patri-
moine au-delà des façades », 
découvrez deux peintres, deux 
styles et deux univers à la fois 
figuratifs et colorés.

Du 31 mars au 28 octobre
Chapelle Saint jacques, version « Patrimoine au-delà des 
façades »

Poussez la porte de la chapelle St Jacques, retenez votre souffle : 
le trésor de Monestiés se trouve ici. Dans ce lieu se niche l’un 
des joyaux de l’art médiéval de Midi-Pyrénées dans un état de 
conservation exceptionnel ! Un face à face émouvant avec 20 
statues du XVe siècle grandeur nature… Vous découvrirez cette 
année les restaurations du groupe statuaire qui se sont succé-
dées au fil des années. En collaboration avec la DRAC et les Ar-
chives départementales du Tarn.

MUSÉE DU SAUT DU TARN
81160 Saint-Juéry
05 63 45 91 01  -  http://www.musee-saut-du-tarn.com

De 6 avril au 15 novembre
Exposition « Fabric’à bulles ! »

Cette année, la bande dessinée s’invite au musée ! Qu’elle soit 
documentaire,  biographique, purement esthétique, inspirés de 
faits réels ou irréels, tous les styles investissent le musée pour 
aborder les thématiques du « Travail » et de l’« Industrie ». 

Bien qu’elle interpelle notre âme d’enfant, la bande dessinée 
n’est pas seulement un loisir pour les jeunes. Cet art considéré 
comme mineur occupe de plus en plus de place dans le monde 
artistique et peut aborder des sujets plus engagés. 

« Patrimoine au-delà des façades » ou comment donner plus de 
résonnance à nos collections au-delà de nos murs ? La bande 
dessinée se confronte à 
notre propre patrimoine 
à travers le regard d’au-
teurs et de dessinateurs. 
Les planches graphiques 
trouveront échos avec des 
photographies, des sons, 
des dessins, des plans de 
l’usine du Saut du Tarn… 
pour le plaisir des grands 
et des petits, passionnés 
de bande dessinée ou de 
graphisme !

Manifestations

Tout au long de l’année, des rendez-vous viennent ponctuer 
l’exposition le temps d’une rencontre d’auteurs, d’un 
concert dessiné, d’une projection de films, de conférences, 
de performances et de spectacles… et n’oubliez pas les 
« Dimanches Crazy », moments devenus incontournables, afin 
de créer des temps de découvertes et d’échanges.

Retrouvez le détail de la programmation sur le site internet du 
musée.

MAISON DU BOIS ET DU JOUET
81200 Mazamet
05 63 61 42 70  -  http://maisonboisjouet.eklablog.com

De 7 avril au 4 novembre
Exposition « La face cachée du jouet »

Les jouets de la Maison du Bois et du jouet ont parfois des 
secrets, des astuces cachées ou des rouages discrets qu’on ne 
peut deviner… Du tout petit manège au wakouwa, venez les 
découvrir grâce au livret-jeu qui accompagne l’exposition.

De 9 juin au 4 novembre
Exposition « La face cachée de la 
Maison du Bois et du Jouet »

A l’occasion des 20 ans de la Maison du 
Bois et du Jouet, découvrez l’histoire du 
bâtiment : d’abord usine de délainage, il 
est aujourd’hui un bel exemple de recon-
version d’un site industriel.

Extrait de « L’usine électrique » de Vanoli,
éd. L’Association, 2002.

F. Bajen, « Salles ».
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ARCHÉOSITE
81600 Montans
05 63 57 59 16  -  http://archeosite.ted.fr

Du 17 avril au 6 mai
Exposition itinérante « Tarn : un autre patrimoine »

Voir p. 26.

Vendredi 15 juin à 19h 
Conférence de Julien Pech, archéologue : « Montans, un village 
médiéval » (entrée gratuite).

Samedi 16 et dimanche 17 juin, de 10h à 18h 
Journées Nationales de l’Archéologie

Avec les « Explorateurs », la Compagnie « Armutan » vous em-
mène à la découverte de mondes connus et inconnus, aux ori-
gines même de l’archéologie. Une immersion en plein cœur des 
années 30, avec pour cadre un campement d’aventuriers à la 
sauce « Indiana Jones ». Dans la journée, pas de temps mort ! 
Entre spectacles et ateliers d’initiation, vous êtes invités à entrer 
dans une bulle temporelle, emplit de rires, de jeux, de créativité 
et d’émerveillement… 

Programme détaillé : 
> Spectacles et ateliers « Explorateurs » en continu toute la 
journée.
> Visites guidées des collections permanentes (30’) à 11h, 12h, 
14h, 15h, 16h et 17h.
> Visites guidées de l’exposition temporaire (15’) à 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30.

Entrée gratuite (possibilité de restauration sur place par Niko - 
Rolling cuisine).

Du 16 juin au 16 septembre
Exposition « Portraits d’archéologues »

À force de parler d’archéologie, on en oublierait presque que, 
derrière la discipline, se cachent des femmes et des hommes... 
« Portraits d’archéologues » met en lumière ces faiseurs 
d’Histoire(s) qui reconstruisent et transmettent la mémoire des 
cultures passées. De l’archéologue de chantier à celui des labos ; 
du généraliste au spécialiste, chacun va vous livrer les secrets qui 
lui permettent de décrypter les indices laissés là, sous nos pieds, 
et qui nous éclairent sur d’où nous venons et peut-être même 
vers où nous allons...

Exposition organisée avec le CDAT. Tarif compris dans le droit 
d’entrée du musée.

Vendredi 14 septembre à 19h 
Conférence de Fany Maury, directrice de l’Archéosite : « Des 
premiers savants à l’Archéosite de demain : regards sur 250 ans 
d’activités archéologiques sur le territoire » (entrée gratuite).

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 14h à 18h 
Journées Européennes du Patrimoine

> 16h : Spectacle « Avenir du futur » par la Cie Un euro ne fait 
pas le printemps : Avec des archéo-conférenciers débarqués tout 
droit du 4e millénaire, vous arpenterez les rues du village afin de 
décrypter le fonctionnement de notre société. Une visite guidée 
archéo-déjanto-futuriste à la sauce « Retour vers le futur » !

> Visites guidées de l’exposition permanente à 15h, 16h et 17h.

> Visites guidées de l’exposition temporaire à 14h30, 15h30 et 
16h30.

> Ateliers « jeux antiques » et « poterie antique » en continu.

Entrée gratuite.

Du 5 novembre au 24 décembre
Exposition « À travers les lignes - archéologie de la Grande 
guerre »

Alors que nous nous apprêtons à fêter le centenaire de l’armistice 
du 1er conflit mondial, une grande collecte nationale a permis de 
rassembler des milliers de documents, fragments de mémoires 
jusqu’alors éparses, de celles et ceux qui, dans le Tarn, ont tra-
versé la guerre. La mairie de Cadalen et l’Archéosite ont décidé 
de s’associer pour présenter sur deux lieux distincts l’exposition 
« À travers les lignes », réalisée par les Archives départementales.

Tarif compris dans le droit d’entrée du musée.

MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
81170 Cordes-sur-Ciel
05 63 56 14 79  -  http://www.mamc.cordessurciel.fr

De 4 mai au 27 juin
Exposition « Gargouilles ironiriques et autres rêves 
chimériques »

Sculpteur-plasticien, Michel Brassac 
travaille le papier mâché. Fasciné 
par les gargouilles moyenâgeuses 
qui habitent les murs des édifices, 
le plus souvent religieux, de nos 
villes et villages, il nous propose un 
monde d’êtres étranges, de monstres 
hybrides et de bêtes merveilleuses, 
à la fois menaçantes (pour de rire) et 
innocentes (pour de bon). On évolue 

entre ses créatures, parfois fixées aux murs, parfois posées 
au sol, avec plaisir, en prenant tout le temps nécessaire à leur 
apprivoisement.

Du 17 au 30 septembre
Exposition itinérante « Tarn : un autre patrimoine »

Voir p. 26.
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MAISON DES MÉMOIRES /
MUSÉE DU CATHARISME
81200 Mazamet
05 63 61 56 56  -  http://maison-des-memoires.webnode.fr

Du 22 mai au 31 août
Exposition « Les verreries forestières de la Montagne Noire 
au XVIIe siècle »

La production verrière a fortement marqué le territoire et l’his-
toire du Tarn. À partir du XIXe siècle, les grandes fabriques de 
verre transforment le paysage du nord du département. Cette 
industrie s’est implantée durablement grâce à l’existence, dès le 
Moyen Âge dans le Tarn, d’un artisanat verrier bien moins connu, 
dépendant non pas du charbon fossile, mais du bois. Cet arti-
sanat implanté dans les principaux massifs forestiers du Tarn a 
connu un essor continu entre le XIIIe et le XVIIIe siècle.

La Montagne Noire a joué un rôle central dans ce phénomène. 
L’artisanat du verre fait partie intégrante de l’identité culturelle du 
versant nord de la Montagne Noire. La mémoire de l’activité ver-
rière est inscrite dans le paysage : la toponymie, des documents 
d’archives et de nombreux vestiges 
archéologiques en témoignent. 
L’histoire de la fabrication du verre 
en Montagne noire au XVIIe siècle 
est un monde à part, foisonnant 
d’anecdotes, où l’incroyable quali-
té des pièces contraste avec la ru-
desse des lieux de production.

Exposition coproduite par le comité départemental d’archéolo-
gie du Tarn et le Musée / Centre d’art du Verre de Carmaux.

Du 3 au 31 décembre
Exposition itinérante « Tarn : un autre patrimoine »

Voir p. 26.

MÉDIATHÈQUE CHARLES PORTAL
81140 Castelnau de Montmiral
05 63 33 81 81

Du 4 juin au 1er juillet
Exposition itinérante « Tarn : un autre patrimoine »

Voir p. 26.

Samedi 16 et dimanche 17 juin
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

Tous les 3e week-ends de juin, les Journées du Patrimoine de 
Pays et des Moulins mettent à l’honneur le bâti traditionnel, les 
sites et paysages régionaux et le patrimoine immatériel français. 
La médiathèque a choisi d’organiser une balade contée le 
samedi matin. (Sous réserve, se renseigner au 05.63.33.15.11).

ESPACE CULTUREL DE LA MARQUISE
81260 Brassac
05 63 72 49 37

Du 9 juin au 30 septembre
Exposition « Entre fontaine et rivière »

Aux origines, avant que 
la Révolution ne fédère 
le bourg de Brassac sur 
Agoût, deux villages se 
faisaient face de part et 
d’autres de la rivière. Sur 
la rive droite, autour du 
château collé au pont vieux 

du XIIe siècle, Brassac de Castelnau se développe et deviendra 
la partie la plus peuplée du bourg. Sur la rive gauche, c’est le 
pont vieux et un second château qui agglomèrent les premières 
habitations. Mais la rive gauche possède aussi un territoire plus 
vaste que l’autre côté de la rivière ; de nombreux hameaux et 
métairies aujourd’hui disparus jalonnent ces monts et ces val-
lées, on y trouve même des verreries ! Le domaine de Brassac de 
Belfortès voit également de nombreux seigneurs et co-seigneurs 
se succéder à sa tête au gré des successions et jeux de pouvoirs.

C’est cette passionnante histoire de Brassac de Belfortès qui fait 
l’objet de cette exposition. Riche d’une soixantaine de panneaux 
et de nombreux documents historiques inédits, elle plonge les 
visiteurs dans le passé, expliquant par l’histoire la configuration 
actuelle des lieux et le mode de vie des Brassagais d’antan.

Lieu : Château de la Marquise place Saint Blaise. Entrée libre.

UNIVERSITÉ POUR TOUS DU TARN
81000 Albi
05 63 38 13 95  -  http://www.universite-pour-tous-tarn.fr

Samedi 9 juin de 14h à 16h
Visite guidée « Découverte des noms des rues dans le Vieil 
Albi » par Gérard Alquier

Les noms de rues portent témoignages de l’histoire d’une 
cité. C’est une découverte intéressante qui permet de mieux 
appréhender le passé culturel, historique et social d’un lieu 
de vie où le présent assez récent et le passé se côtoient. On 
se plonge souvent dans l’insolite, le curieux 
mais aussi dans l’histoire des hommes et 
des femmes qui ont façonné leur cité au 
cours des siècles. La signification de ce petit 
patrimoine s’est parfois un peu perdu, à 
nous de le faire revivre pour le transmettre 
aux générations suivantes. Une bien belle 
aventure à partager.

Tarif : 14 €. Sur inscription au 05 63 38 13 95.
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BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
81320 Murat-sur-Vèbre
http://www.murat-sur-vebre.fr

Du 3 au 15 avril
Exposition photographique « Tarn : un autre patrimoine »

Voir p. 26.

Dimanche 15 avril, 20h30
Projection Cinécran 81 « Lumière ! L’aventure commence »

Voir p. 25.

Du 25 juillet au 8 septembre
Exposition « La Via Tolosana entre histoire et légendes »

Des quatre routes jacquaires qui sillonnent 
la France depuis le Moyen Âge, la voie 
d’Arles (ou Via Tolosana) est la seule qui re-
lie les versants méditerranéen et atlantique 
avant le passage des Pyrénées vers Com-
postelle. Cette caractéristique en fit un 
parcours privilégié pour les échanges entre 
cultures et savoir-faire au fil des siècles 
avec Murat et les confins du Haut-Langue-
doc comme point culminant. L’exposition 

évoque les hauts lieux mythiques et grands sites qui la jalonnent 
et les légendes qui en gardent la mémoire. Une façon de propo-
ser une découverte enrichie du Premier Itinéraire Culturel Euro-
péen qui retrouve au XXIe siècle une fonction renouvelée.

Exposition par l’Académie de recherche et d’études sur le Che-
min de Saint-Jacques, avec le soutien du Comité d’Animation de 
la mairie de Murat-sur-Vèbre. Entrée libre et gratuite.

MUSÉE DU PROTESTANTISME
81260 Ferrières
05 63 74 05 49  -  http://www.mprl.fr

Mercredi 22 août de 9 h à 17h
Sortie patrimoine « Des résidences des seigneurs de la 
montagne (XVIe-XVIIe siècles) »

En partenariat avec le CAUE.

Circuit en voiture de Lacaze à Ferrières : visite de quelques 
châteaux à partir de la vallée du Gijou. Visites commentées par 
Adeline Béa (chargée de l’inventaire du Patrimoine au CAUE).

> Rendez-vous à 9h au château de Lacaze pour l’accueil et la 
présentation de la journée.

> Tarif : 24€/personne (circuit commenté, boissons et repas)

> Inscription obligatoire au 05 63 74 05 49, renseignements au 
même numéro ou secretariat@mprl.fr

ESPACE MAIRIE
81190 Pampelonne
https://www.pampelonne-tarn.com/

Du 3 au 28 septembre
Expositions photographiques :
« Balades interdites » de Laurent Batista
« Photos d’ici et d’ailleurs » de Gaëtan Longo

« Fils d’un photographe pas-
sionné et ayant un goût pro-
noncé pour l’image, j’ai grandi 
en admirant les photos de Jean 
Dieuzaide et Robert Doisneau. 
Jeune, j’arpente les rues de 
Carmaux, ma ville natale, à la 
recherche de sujets photogra-
phiques avec l’argentique de mon père. Mes premiers pas dans 
la photo sont là ! Depuis quelques années, j’explore des lieux 
abandonnés, principalement dans le sud de la France. Bâtiments 
industriels, châteaux et habitations abandonnés, friches en tous 
genres... Un voyage dans le temps... » Laurent Batista.

Du 3 au 16 septembre
Exposition itinérante « Tarn : un autre patrimoine »

à la médiathèque de Pampelonne voir p. 26.

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
CASTRES - MAZAMET - LABRUGUIÈRE
http://www.castres-mazamet.fr

MÉDIATHÈQUE DE MAZAMET

Du 4 au 29 septembre
Exposition « La Route des Usines :
un patrimoine industriel à redécouvrir »

L’exposition retrace l’histoire des nom-
breuses usines qui jalonnaient la vallée de 
l’Arnette. La plupart sont aujourd’hui dé-
molies et la nature reprend ses droits mais, 
à l’apogée de l’industrie du délainage et 
de la mégisserie, chaque petite parcelle 
de cette vallée encaissée était construite 
et pensée pour abriter des usines qui ont 
toutes un point commun : la proximité indispensable avec la pré-
cieuse eau de la rivière Arnette. Parallèlement, un éclairage sera 
apporté sur la vie des ouvriers au XIXe et XXe siècles.

Exposition proposée en réalité augmentée avec des témoignages 
d’industriels et d’ouvriers. Réalisation Médiathèque de Mazamet. 
Visites de l’exposition et ateliers scolaires sur rendez-vous. Public 
individuel : entrée libre et gratuite.

© Michel Bourguignon.
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MÉDIATHÈQUE DE CASTRES

Du 11 septembre au 13 octobre
Exposition « L’envers du décor – Les lieux culturels à Castres 
au fil du temps »

Les Archives municipales et le réseau des médiathèques ont 
choisi de mettre en lumière les bâtiments dédiés à la vie cultu-
relle castraise. Lieux connus ou moins connus, récents ou plus 
anciens, que se cache-t-il derrière ces façades ?

Du Musée Goya à la Villa Briguiboul en passant par la 
Médiathèque du Sidobre, l’exposition retrace l’histoire de ces 
institutions culturelles à travers des anecdotes, des évènements 
mais également des personnalités les ayant marquées de 
leur empreinte au fil du temps. Photographies, affiches, 
correspondance, livres anciens et autres documents d’archives 
témoignent de ce riche passé.

Des visites-ateliers initieront les 6-11 ans au patrimoine archi-
tectural au travers d’expérimentations graphiques et plastiques. 
L’occasion d’apprendre tout en s’amusant !

Exposition et ateliers gratuits.

MÉDIATHÈQUE DE LABRUGUIÈRE

Du 15 septembre au 30 novembre
Exposition « Les maisons en pan-de-bois :
Une histoire de Labruguière et de son patrimoine »

Derrière les façades des maisons qui forment le tour de son 
centre historique, Labruguière recèle un patrimoine architectural 
exceptionnel et original de maisons en pan-de-bois.

Créée en partenariat avec le CAUE du Tarn, cette exposition dé-
voile avec simplicité l’histoire de la ville ronde et les techniques 
de ce mode de construction ancestral et local.

Exposition et visite gratuites.

> Inauguration et balade 
guidée par Adeline Béa 
(CAUE du Tarn) dans le cadre 
des Journées du Patrimoine 
samedi 15 Septembre à 
15h30.

MAIRIE DE GRAULHET - SERVICE PATRIMOINE
81300 Graulhet
05 63 42 85 50  -  https://www.ville-graulhet.fr

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 14h
Samedi 6 et dimanche 7 octobre à 14h
Mercredi 10 et jeudi 11 octobre à 14h
Visite guidée « Graulhet, insolites et secrets au-delà des 
façades »

Graulhet recèle de trésors de curiosité et 
d’endroits secrets, au-delà des façades… 
Visitez Graulhet l’insolite, à travers ses diffé-
rents quartiers du Moyen-Age à nos jours. 
Une déambulation urbaine, entre histoire et 
anecdotes, vous fera découvrir des recoins 
inconnus de celle qui fut la capitale mon-
diale du cuir. Et bien plus encore...

Durée : 2 heures.

CINÉMA LE VERTIGO
81300 Graulhet
05 63 34 57 09  -  http://cinema.vertigo.ted.fr

Du 1er au 14 octobre
Exposition « Bâtisses d’eau et de vent »

Photographies noir & blanc argentique des mégisseries de 
Graulhet par Pierre Assémat, photographe et formateur en 
photographie.

« En observant les galetas, véritables œuvres d’architecture, j’ai 
voulu voir à l’intérieur quelle lumière filtrait au travers de ces 
claustras et persiennes. Puis, au fur et à mesure de mes incur-
sions dans les mégisseries, j’ai compris comment on y travaillait 
et pourquoi elles possédaient toutes les mêmes particularités ar-
chitecturales. » Aujourd’hui victimes de la crise du cuir, les usines 
sont abandonnées, souvent délabrées, témoignage émouvant 
d’un passé industriel animé par le travail des hommes.

Pierre Assémat a toujours photographié des lieux abandonnés, 
des ruines où il ne reste plus que l’empreinte d’une vie. Il 
revendique son travail comme un 
mélange d’inventaire à la Edouard 
Baldus (photographe du XIXe siècle 
qui a travaillé sur les monuments 
historiques de France) et de 
typologie comme Bernd et Hilla 
Becker (couple allemand qui a 
étudié le patrimoine industriel).

Du 1er au 14 octobre
Exposition itinérante « Tarn : un autre patrimoine »

Voir p. 26.



ESPACE PHOTOGRAPHIQUE ARTHUR BATUT
81290 Labruguière
05 63 82 10 60  -  http://www.espacebatut.fr

Du 22 octobre 2018 au 26 janvier 2019
Exposition de Gine Lafon : « JAURÈS "placé" »

L’Espace photographique Arthur Batut présente Jaurès « pla-
cé », l’œuvre protéiforme de l’artiste Gine Lafon.

La statue du grand homme dans la cité fait tellement partie du 
paysage urbain qu’elle en devient invisible, pour ne pas dire 
cachée. L’artiste nous invite à la regarder autrement dans son 
interaction avec l’environnement physique immédiat, dans les 
associations mentales et symboliques que chacun peut y trouver. 

Un travail sur le corps, commencé vers 1990, se poursuit avec 
un questionnement autour de la statuaire publique, représentée 
principalement par une statue de Jean Jaurès photographiée 
depuis une dizaine d’années dans l’environnement contemporain 
où elle est placée. Entre œuvre d’art et monument public, elle 
doit diffuser le beau tout en constituant le support didactique 
d’un idéal, devenir une référence. À Castres où il est né, la 
statue de Jaurès accompagne des moments de la vie pratique 
et récréative, elle demeure l’élément central de rassemblements 
engagés et de commémorations.

L’exposition invite à un parcours entre la libre 
attention de chacun, les propositions de 
photographies de la statue laissées ou non 
dans leur autonomie, quelques éléments de 
la pensée de Jaurès avec de courts extraits 
de ses textes et des accompagnements par 
associations de mots ou d’images.

Exposition gratuite en entrée libre. Visites 
commentées pour les groupes (sur RDV) 2€/
personne (8 personnes minimum).

SCÈNE NATIONALE D’ALBI
81000 Albi
http://www.sn-albi.fr

Les 19, 20 et 21 octobre 
Ciné-archi

Le cinéma de la Scène Nationale d’Albi 
et le CAUE proposent, dans le cadre des 
Journées Nationales de l’Architecture, leur 
premier Ciné-archi. Le temps d’un week-end, 
parlons architecture au cinéma à travers des 
films mais aussi une exposition de photos de 
Vincent Boutin, un minecraft géant...

En partenariat avec le CAUE, le Fablab et la Fédération des 
Architectes du Tarn. Programme en chantier, plus d’informations 
dès septembre 2018 sur www.sn-albi.fr ou sur le facebook du 
cinéma @cinemascenenationalealbi ou sur le facebook du CAUE.

Mardi 3 avril à 17h30
Conférence « Les résidences des seigneurs de la montagne 
(XVIe-XVIIe siècles) »

Tout au long des XVIe et XVIIe siècles, la montagne a été le 
théâtre de constructions, reconstructions ou de réaménage-
ments de châteaux qui ont durablement marqué ce large terri-
toire. La demeure, qui est avant tout leur lieu de résidence, est 
alors multiforme et le reflet d’une société en pleine évolution 
dans une période troublée.

Conférence par Adeline Béa (CAUE du Tarn) organisée par la 
Société culturelle du pays castrais dans le cadre de l’inventaire 
du patrimoine sur le PNR du Haut-Languedoc. 

> Médiathèque de Castres, 2 avenue du Sidobre, Castres.

Du 18 mai au 18 juin 
Exposition « Promenades d’Architecture dans le Tarn »

Regard sur l’architecture et le 
patrimoine bâti des XXe et XXIe 
siècles. Cette exposition, non 
exhaustive, ouvre des fenêtres, 
dévoile quelques sites inédits, 
fait des liens entre passé et pré-
sent, et se veut une invitation à 
la découverte.

Exposition présentée dans le cadre du mois de l’Architecture en 
Occitanie. 

> Hôtel Reynès, 14 rue Timbal, Albi. Entrée libre du lundi au 
samedi 10h-12h / 14h-18h.

Samedi 19 mai à 20h30
Conférence « L’habitat patronal et ouvrier de l’industrie du 
textile »

> Musée départemental du Textile, Labastide-Rouairoux, voir p. 7.

Samedi 2 juin de 15h à 17h
Visite guidée « La Villa Pradier »

Cette maison au caractère exceptionnel, en béton brut de décof-
frage à l’extérieur et l’intérieur, a valu à l’architecte P. Debeaux un 
prix de l’Académie d’Architecture. L’organisation autour d’une 
cour intérieure et le toit-terrasse en sont les éléments prédomi-
nants. Cette architecture dite « bru-
taliste » est un joyau à découvrir.

Avec la participation de Rémi Pa-
pillault, architecte du patrimoine, 
et le propriétaire M. Ducat. 

> Villa Pradier. Visite gratuite sur 
inscription 05 63 60 16 70.
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Mercredi 22 août de 9 h à 17h
Sortie patrimoine « Des résidences des seigneurs de la 
montagne (XVIe-XVIIe siècles) »

> En partenariat avec le Musée du protestantisme de 
Ferrières, voir p. 18.

Du 7 au 24 septembre 
Exposition « Matériaux et savoir-faire de l’architecture 
traditionnelle »

Avec l’aimable contribution de P. Waringo, 
M. Houdet et de la Confrérie de la pierre de 
Salles.

Tour d’horizon des techniques constructives 
dans le Tarn. Ce département à la géogra-
phie contrastée offre une grande diversité 
de matériaux : terre crue ou cuite, granite, 
schiste, ardoise, gneiss, grès, calcaire et bois.

> Hôtel Reynès, 14 rue Timbal, Albi. Entrée 
libre du lundi au samedi de 10h-12h / 14h-18h.

Samedi 15 septembre à 15h
Conférence « Les demeures des industriels du textile et du 
délainage dans le sud du Tarn »

> Musée départemental du Textile, voir p. 7.

Samedi 15 septembre de 15h à 17h
Parcours piéton à Castres « Du jardin historique aux places 
d’aujourd’hui »

À travers les places et jardins du centre de Castres, promenade 
dans un parcours piéton commenté, pour mieux comprendre le 
travail du jardinier, du paysagiste concepteur, et de l’architecte. 

Samedi 15 septembre à 16h
Visite guidée « L’architecture en pan-de-bois »

> Médiathèque de Labruguière, voir p. 20.

Samedi 15 septembre de 15h à 17h
Promenade urbaine : Quartier de la rue du Roc (Albi)

Avec la Participation de l’Architecte des Bâtiments de France.

> RDV devant le Château de Bellevue, au niveau du n°140, rue 
du Commandant Blanché, 81000 Albi. Visite guidée gratuite.

Dimanche 16 septembre
Visite sur le Parc naturel régional du Haut-Languedoc

Visite d’un château sur le territoire de la montagne castraise.

Dans le cadre de l’inventaire du patrimoine sur le PNR du Haut-
Languedoc. 

> Lieu et horaire à venir (www.caue-mp.fr). Visite gratuite.

Dimanche 16 septembre de 15h à 17h
Visite guidée « A la source du Canal du Midi »
au bassin de Saint-Ferréol

Venez (re)découvrir le bassin de 
St-Ferréol : Regards croisés et 
partage de connaissances sur 
les thématiques du patrimoine, 
du paysage et de l’architecture 
autour du système d’alimenta-
tion du Canal du Midi.

En partenariat avec le CAUE de 
la Haute-Garonne. 

> RDV au parking de l’Ermitage - Laudot. Visite guidée gratuite.

Les 19, 20 et 21 octobre 
Ciné-archi

> En partenariat avec la Scène nationale d’Albi, voir p. 22.

CINÉCRAN 81  Circuit de cinéma itinérant en milieu rural
81000 Albi
http://www.cinecran81.net/

Pour s’inscrire dans notre thématique « Patrimoine au-delà des 
façades », Cinécran 81 a sélectionné le film « Lumière ! L’aventure 
commence », documentaire composé et commenté par Thierry 
Frémaux dans lequel il présente des films réalisés par les frères 
Lumière au tout début du cinématographe.

Ce film sera donc projeté dans de multiples lieux partenaires 
durant toute l’année 2018 :

> Vendredi 23 mars, 20h30, au Cinéma de Réalmont (voir 
p. 11).

> Dimanche 15 avril, 20h30, à Murat-sur-Vèbre (voir p. 18).

> Mardi 8 mai, 20h30, à la Salle des fêtes de Milhars.

> Mardi 22 mai, 14h, au Foyer rural de Lacrouzette (séance 
spéciale pour les scolaires).

> Mardi 12 juin, 20h30,
à la Salle polyvalente de Vabre.

> Vendredi 27 juillet, 22h,
au Musée départemental du 
Textile à Labastide-Rouairoux 
(voir p. 7).
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE ITINÉRANTE
« Tarn : un autre patrimoine »

S’il est des patrimoines re-
connus, admirés, photogra-
phiés, il en existe d’autres 
que l’on n’identifie pas forcé-
ment comme tel et qui, pour-
tant, font partie de l’histoire 
de notre département. Une 
usine ou une cité ouvrière 
abandonnée, un moulin dé-
saffecté, un château en ruine, 
une ancienne voie ferrée, une 
fontaine ou un lavoir oublié… 
tous ces vestiges délaissés par 
les hommes gardent en eux 
les traces de vies passées.

Pour ces endroits bien connus 
ou coins et recoins cachés de 

nos villes et de nos campagnes, le Conseil départemental et la 
Conservation départementale des musées du Tarn ont lancé un 
défi aux photographes amateurs : sublimer ces lieux en sommeil ! 

L’exposition photographique « Tarn, un autre patrimoine » est le 
résultat de ce projet participatif. Elle sillonne les routes du Tarn 
durant l’année 2018 et vous invite à découvrir le Patrimoine dans 
tous ses états !

Vendredi 9 mars à 18h30
Vernissage de l’exposition « Tarn : un autre patrimoine » 

et lancement de la saison culturelle 2018 de la Conservation 
départementale des musées du Tarn à l’Hôtel Reynes, 14 rue 
Timbal, 81000 Albi.

Samedi 1er décembre après-midi
Remise des prix du jury et du public 

à l’Abbaye-école de Sorèze, Rue Saint-martin, BP 90025, 81540 
Sorèze.
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Exposition « Tarn : un autre patrimoine »

5 > 16 mars : Hôtel Reynes
   14 rue Timbal, 81000 Albi

19 mars > 2 avril : Espace Intercommunal Centre Tarn
   81120 Réalmont  (p. 11)

3 avril > 15 avril : Bureau d’information touristique
   81320 Murat-sur-Vèbre  (p. 18)

17 avril > 6 mai : Archéosite de Montans
   33 avenue Élie Rossignol, 81600 Montans  (p. 14)

21 mai > 3 juin : Foyer rural
   81210 Lacrouzette

17 > 30 septembre : Mairie de Cordes / Maison Fonpeyrouse
   81170 Cordes  (p. 15)

1er novembre > 2 décembre : Abbaye-école de Sorèze
   Rue Saint-martin, BP 90025, 81540 Sorèze

3 > 31 décembre : Maison des Mémoires / Musée du Catharisme
   Rue des casernes, 81200 Mazamet  (p. 16)

Exposition « Tarn : un autre patrimoine (partie 1) »

7 > 20 mai : Salle des fêtes
   81170 Milhars

4 > 17 juin : Salle polyvalente
   81330 Vabre

18 juin > 1er juillet : Cinéma de la Scène Nationale d’Albi
   81000 Albi

2 > 22 juillet : Logis Hôtel La Métairie
   Château de La Borde, Route de Carmaux, 81170 Cordes sur Ciel

23 juillet > 12 août : Hôtel Mercure Cité épiscopale
   41 bis rue Porta, 81000 Albi

13 août > 2 septembre : Hôtel Logis Le relais de Fusiès
   2 rue de la République, 81230 Lacaune les Bains

3 > 16 septembre : Médiathèque
   81190 Pampelonne  (p. 19)

1er > 14 octobre : Cinéma Le Vertigo
   15, rue de la Mégisserie, Plaine de Millet, 81300 Graulhet  (p. 21)

Exposition « Tarn : un autre patrimoine (partie 2) »

4 juin > 1er juillet : Médiathèque Charles Portal
   81140 Castelnau de Montmiral  (p. 16)

2 > 22 juillet : Hôtel Mercure Cité épiscopale
   41 bis rue Porta, 81000 Albi

23 juillet > 12 août : Hôtel Logis Le relais de Fusiès
   2 rue de la République, 81230 Lacaune les Bains

13 août > 2 septembre : Hôtel Ibis Toulouse Lavaur
   1 avenue Georges Pompidou, 81500 Lavaur

3 > 16 septembre : Mairie
   81240 Saint-Amans-Soult

1er > 28 octobre : Hôtel restaurant le Rialto
   5 rue de La Baute, 81990 Le Sequestre

VOTEZ !

Et élisez la photographie qui remportera le

« prix du public » !

RDV sur http://musees-departementaux.tarn.fr

ou sur facebook @TarnMuseesDepartementaux

pour découvrir les 30 photographies sélectionnées 

et élire votre « coup de coeur ».
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CALENDRIER DES EXPOSITIONS CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

05/03 > 31/12  (Tarn)
Exposition photographique itinérante « Tarn : un autre patrimoine »            26
06/03 > 24/03  (Espace intercommunal Centre Tarn, Réalmont)
Exposition des membre du Club photo du Foyer de Réalmont                    11
16/03 > 16/09  (Musée-mine départemental, Cagnac-les-Mines)
« Çapeint : ça fore »                                                                                         8
30/03 > 21/10  (Château-musée du Cayla, Andillac)
« Çapeint : ça muse »                                                                                       4
31/03 > 28/10  (Musée Bajen-Vega, Monestiés)
Le musée Bajen-vega, version « Patrimoine au-delà des façades »               12
31/03 > 28/10  (Chapelle Saint Jacques, Monestiés)
La Chapelle St Jacques, version « Patrimoine au-delà des façades »            12

06/04 > 15/11  (Musée du Saut du Tarn, Saint-Juéry)
« Fabric’à bulles ! »                                                                                          12
07/04 > 04/11  (Maison du Bois et du Jouet, Mazamet)
« La face cachée du jouet »                                                                             12
13/04 > 21/10  (Musée départemental du Textile)
« Çapeint : ça tisse »                                                                                        6

04/05 > 27/06  (Musée d’art moderne et contemporain, Cordes-sur-Ciel)
« Gargouilles ironiriques et autres rêves chimériques »                                 15
18/05 > 18/06  (Hôtel Reynès, Albi)
« Promenades architecturales dans le Tarn »                                                  23
22/05 > 31/08  (Maison des mémoires, Mazamet)
« Les verreries forestières de la Montagne Noire au XVIIe siècle »                 16

06 > 10  (Village de Monestiés)
« La cuisine familiale : un patrimoine transmis de génération en génération » 12
09/06 > 30/09  (Espace culturel de La Marquise, Brassac)
« Entre fontaine et rivière  »                                                                            17
09/06 > 04/11  (Maison du Bois et du Jouet, Mazamet)
« La face cachée de la Maison du Bois et du Jouet »                                     12
16/06 > 16/09  (Archéosite, Montans)
« Portraits d’archéologues »                                                                            12

25/07 > 08/09  (Bureau d’information touristique, Murat-sur-Vèbre)
« La Via Tolosana entre hsitoire et légendes »                                                18

03/09 > 28/09  (Espace Mairie, Pampelonne)
« Balades interdites » de Laurent Batista
« Photos d’ici et d’ailleurs » de Gaëtan Longo                                               19
04/09 > 29/09  (Médiathèque de Mazamet)
« La route des usines : un patrimoine industriel à redécouvrir »                    19
07/09 > 24/09  (Hôtel Reynès, Albi)
« Matériaux et savoir-faire de l’architecture traditionnelle »                           24
11/09 > 13/10  (Médiathèque de Castres)
« L’envers du décor - Les lieux culturels à Castres au fil du temps »              20
15/09 > 30/11  (Médiathèque de Labruguière)
« Les maisons en pan-de-bois »                                                                      20
15/09 > 21/12  (Archives départementales du Tarn)
« Rive droite, le faubourg de la Madeleine : un quartier d’Albi dans l’histoire » 10

01/10 > 14/10  (Cinéma Le Vertigo)
« Bâtisses d’eau et de vent »                                                                           21
06/10 > 09/12  (Musée-mine départemental, Cagnac-les-Mines)
« La juste mesure »                                                                                         9
22/10 > 26/01/2019  (Espace photographique Arthur Batut, Labruguière)
« Gine Lafon : JAURÈS "placé" »                                                                    22

05/11 > 24/12  (Archéosite, Montans)
« À travers les lignes - archéologie de la Grande guerre »                             12

15/02 > 18/05 : Concours poésie (Andillac)                                                     4

11/03 : Spectacle « En travaux » (Labastide-Rouairoux)                                   6
21/03 : Rencontre avec Catherine Rèfre (Réalmont)                                       11
23/03 : Projection « Lumière ! L’aventure commence » (Réalmont)                11

03/04 à 17h30 : Conférence (Castres)                                                             23
03/04 à 18h30 : Vernissage de l’exposition « Çapeint : ça muse » (Andillac)   4
06/04 à 18h : Vernissage de l’exposition « Çapeint : ça fore »
   et spectacle « Sur le carreau » (Cagnac-les-Mines)                                         8
07 & 08/04 : Journées européennes des Métiers d’Art (Labastide-Rouairoux) 6
14/04 à 15h : Vernissage de l’exposition « Çapeint : ça tisse »
   et spectacle de danse contemporaine (Labastide-Rouairoux)                        7
15/04 à 14h30 : Loto poétique autour du haïku (Andillac)                               4
15/04 : Projection « Lumière ! L’aventure commence » (Murat-sur-Vèbre)     25

08/05 : Projection « Lumière ! L’aventure commence » (Milhars)                   25
18/05 à 18h : Café-poésie (Andillac)                                                                 4
19/05 : Nuit des musées (Labastide-Rouairoux)                                               7
19/05 à 17h : soirée Cluedo (Andillac)                                                              5
19/05 à 20h30 : Conférence (Labastide-Rouairoux)                                       23
22/05 : Projection « Lumière ! L’aventure commence » (Lacrouzette)            25

02/06 à 15h : Visite guidée « La Villa Pradier » (Lavaur)                                 23
09/06 : Visite guidée « Découverte des noms des rues dans le Vieil Albi »   17
12/06 : Projection « Lumière ! L’aventure commence » (Vabre)                      25
15/06 à 19h : Conférence (Montans)                                                              14
16/06 à 16h : Remise des prix du concours poésie (Andillac)                          4
16 & 17/06 : Journées nationales de l’archéologie (Montans)                       14
16 & 17/06 : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulin
   (Castelnau-de-Montmiral)                                                                            16
30/06 : 4e édition « Economie et culture » (Cagnac-les-Mines)                        9

15/07 : Journée guérinienne (Andillac)                                                             5
26/07 à 20h30 : Festival « Musique sur Ciel » (Andillac)                                                5
27/07 à 20h30 : Soirée ciné-patrimoine (Labastide-Rouairoux)                        7
29/07 : « De vert en verre » (Andillac)                                                               5

14 & 15/08 : Fête du fil (Labastide-Rouairoux)                                                  7
22/08 : Sortie patrimoine (Ferrières)                                                               18

14/09 : Conférence (Montans)                                                                         14
15/09 à 14h : Visite « Graulhet, insolites et secrets au-delà des façades »    21
15/09 à 15h : Conférence (Labastide-Rouairoux)                                             7
15/09 à 15h : Parcours piéton (Castres)                                                          24
15/09 à 15h : Promenade urbaine : Quartier de la rue du Roc (Albi)             24
15/09 à 15h30 : Inauguration de l’exposition « Les maisons en pan-de-bois »
   et balade guidée (Labruguière)                                                                   20
15/09 à 15h : Conférence (Labastide-Rouairoux)                                             7
16/09 : Visite sur le Parc naturel régional du Haut-Languedoc                      24
16/09 à 14h : Visite « Graulhet, insolites et secrets au-delà des façades »    21
16/09 à 15h : Visite guidée « À la source du Canal du Midi » (St Ferréol)     25

02/10 : Rencontre « Art et patrimoine » (Albi)                                                11
06/10 à 15h : Vernissage de l’expo« La juste mesure » (Cagnac-les-Mines)     9
06 > 14/10 : Fête de la science (Labastide-Rouairoux)                                    7
06, 07, 10, 11/10 à 14h :
   Visite « Graulhet, insolites et secrets au-delà des façades »                       21
12 > 14/10 : Festival « Échos d’ici, Échos d’ailleurs » (Labastide-Rouairoux)   7
20, 21 & 22/10 : Ciné-archi                                                                             22

10 & 11/11 : « FestivaLaine » (Labastide-Rouairoux)                                        7

04/12 : Sainte Barbe (Cagnac-les-Mines)                                                          9
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