L’association AUTRES DIRECTIONS

EVENEMENTS COLLABORATIFS

Le Bus- espace culturel mobile présente :

21-24 MARS : FESTIVAL DU CINÉMA LATINO ET AMÉRINDIEN / ST-GIRONS
L’association Autres directions propose chaque
année une programmation itinérante autour
des arts visuels, basée sur les expériences
partagées entre artistes et habitants.
Résidences, expositions, action de médiation
ou de formation... Transformé en espace de
rencontre et de découverte artistique, Le Bus
arpente les routes ariégeoises jusque dans les
territoires les plus enclavés !
UN PÔLE RESSOURCES AUTOUR DE LA PHOTOGRAPHIE
Spécialisée dans le domaine de la
photographie, notre association propose
diverses ressources autour des pratiques de
l’image... N’hésitez-pas à nous contacter
si vous vous sentez concernés : rencontres
culturelles chez l’habitant, dispositif d’éducation
à l’image en milieu scolaire, formation
des acteurs du secteur de l’enfance et de
la culture, coordination d’expositions et
accompagnement de projets.

4 jours de films et de rencontres organisés par l’Association
Apatapelà, Ciné Neuf et le service culturel de Saint-Girons.

AVRIL-MAI : RÉSIDENCE DE TERRITOIRE / COUSERANS

A l’initiative de l’ADECC et de la communauté de communes Couserans-Pyrénées, la photographe Anne Desplantez est invitée pendant 2 mois à partager son travail avec les
habitants du Territoire.

AVRIL-JUIN : ZOOM PHOTOGRAPHIQUE / COUSERANS

Un programme d’expositions photographiques dans les médiathèques du Couserans et au Château de Seix, en partenariat avec la Résidence 1+2 à Toulouse.

24 -25 MAI : LE TI’STIVAL / SAINTE-CROIX-VOLVESTRE

Festival culturel jeune public organisé par les acteurs de
l’ADECC, avec au programme littérature, spectacle, musique, photographie...
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MAI – 29 JUIN

: DÉRIVES ÉLÉMENTAIRES / LES BORDES-SUR-ARIZE

Une exposition d’art contemporain organisée par l’association
JAIPAT dans le cadre de l’évènement « En plein’Art jeunesse »,
en partenariat avec Les abattoirs - FRAC Occitanie - Toulouse.

12 JUIN : LES 24H

DU MOT

/ COUSERANS

Une fête des mots pendant 24h non-stop, organisée par Le
Pôle Lecture de la Communauté de Communes CouseransPyrénées.

29-31 JUIN : FOIX’R

DE

RUE / FOIX

Les jeunes du Pays de Foix et le PAAJIP organisent un festival intergénérationnel, mettant à l’honneur de nombreuses
pratiques et disciplines culturelles et sportives.

15 JUILLET - 31 OCTOBRE : RETOUR D’HORIZON / COUSERANS

Parcours d’art contemporain dans les médiathèques du
Couserans autour du thème de la biodiversité, en partenariat avec Les abattoirs - FRAC Occitanie - Toulouse.

SEPTEMBRE : BLOCK PARTY / PAYS DE FOIX

PLUS D’INFOS :

Association AUTRES DIRECTIONS
www.lebus-espaceculturel.com
www.facebook.com/lebus.autresdirections
lebus.espaceculturelmobile@gmail.com
09 84 22 99 65

Un festival autour de la culture urbaine organisé par
Art’cade et le PAAJIP : expo, film, meeting graff, battle
beat-box, battle break, concerts...

9 MARS – 15 DÉCEMBRE 2018

OCTOBRE-NOVEMBRE : TOUT LE MONDE À BORD ! / PAYS DE MIREPOIX

EN ITINÉRANCE SUR LES TERRITOIRES ARIÉGEOIS

En partenariat avec Caméra au poing, un projet de création cinématographique et d’éducation à l’image partagé
avec les habitants d’un petit villlage ariégeois...

Cette programmation reçoit le soutien de :

Ce projet a été mené grâce au soutien du
fond de dotation InPACT - Initiative pour le
partage culturel

Au cours d’un itinéraire à travers les différents territoires
ariégeois, Le Bus – espace culturel mobile explore
cette année les multiples sens possibles de l’idée de
« corpus » : du corps physique et anatomique, en
passant par la notion de recueil de documents ou de
collection d’objets, jusqu’à la question des individus
au sein d’un groupe social...
Photographes et plasticiens sont invités à mener des
projets de création partagés avec les habitants et à
faire émerger ce qui fait «corps» dans un « ensemble »,
malgré la diversité des « éléments » qui le composent.

LA PROGRAMMATION
Cette programmation propose aux habitants de l’Ariège, une découverte des arts visuels au travers d’approches complémentaires
comme la création d’oeuvres, l’action culturelle, la diffusion d’expositions, la formation et l’éducation à l’image.
BERTRAND SEGONZAC

DENISE BRESCIANI

ANNE DESPLANTEZ

www.bertrandsegonzac.com

www.architecturesdebouche.fr

www.anne-desplantez.fr

Projet en partenariat avec l’association Caméra au poing et soutenu par
le Fonds de dotation InPACT, initiative
pour le partage culturel.

Projet en partenariat avec Les Bazis,
lieu de recherche et de diffusion pour
les arts vivants, dans le cadre de la
programmation de l’ADECC.

Janvier – Juin 2018
Lavelanet

Dans le cadre d’une résidence d’action culturelle au Lycée
des Métiers de Lavelanet, le plasticien Bertrand Ségonzac
accompagnera les élèves de seconde issus des cursus «Maintenance des équipements industriels» et «Logistique». Autour
d’un projet de création mêlant peinture, volume, image et
son, en duo avec la documentariste Marie Gayzard, ils se
feront l’écho des expériences quotidiennes des élèves dans
l’établissement mais aussi au-delà, du regard à la fois amusé
et désenchanté, qu’ils peuvent porter sur le monde...

EMMANUELLE HARDY

Février – Juin 2018
Sainte-Croix-Volvestre

A l’occasion d’une collaboration avec « Les Bazis » autour
de la pratique de la performance, Denise Bresciani sera invitée pendant 2 semaines en résidence de création à SainteCroix-Volvestre. Plasticienne et performeuse, sa recherche
s’oriente sur l’expérimentation de matières alimentaires, en
relation avec le corps et l’acte de se nourrir. Elle développe
une production singulière autour du design culinaire, qui
l’amènera notamment à partager ses « architectures de
bouche » avec les élèves du Lycée hotelier de St-Girons.

Avril – Mai 2018
Couserans

Projet en partenariat avec le Pôle
Culture de Communauté de communes
Couserans-Pyrénées, dans le cadre de
la programmation de l’ADECC.

Photographe invitée en résidence de territoire sur le Couserans, Anne Desplantez investira Le Bus pour en faire un lieu
de rencontre singulier avec les habitants. Elle cherchera à
rencontrer les familles qui habitent le territoire et à explorer
les liens profonds qui se tissent entre les personnes. Les habitants seront ainsi pris à parti pour raconter leur histoire par le
biais de la photographie. Le Bus arpentera les 8 vallées de
la Communauté de communes du Couserans, pour proposer des rencontres culturelles et des actions d’éducation à l’image.

ADRIEN BASSE-CATHALINAT

GAEL BONNEFON

www.emmanuellehardy.com

www.adrienbasse.tumblr.com

www.gaelbonnefon.org

Projet mené dans le cadre du dispositif
« Politique de la ville ».

Projet en partenariat avec le Pôle Patrimoine de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées et la Résidence photographique toulousaine
1+2.

Projet mené dans le cadre de la programmation de l’ADECC.

Octobre-Décembre 2018
Pamiers

Dans le cadre d’un programme d’action culturelle sur le
centre ville de Pamiers, des ateliers photographiques menés
par Emmanuelle Hardy seront proposés aux habitants. A
partir des « ateliers philo » pour le jeune public initiés par le
service jeunesse de la ville, il s’agira de prolonger en image
les questionnements philosophiques et citoyens qui en
auront emergés. Exposition, actions d’éducation artistique
et rencontres culturelles chez l’habitant, offriront en parallèle
un véritable parcours de découverte autour des arts visuels.

Octobre –Décembre 2018
Seix

Adrien Basse-Cathalinat sera invité en résidence de recherche et de création au Château de Seix, centre d’interprétation du patrimoine en Couserans. Développant
une démarche en lien avec l’identité pyrénéenne, le photographe cherchera à tisser des liens entre les problématiques historiques qui animent le territoire et la photographie
contemporaine. «Apprivoiser la montagne » sera le thème à
partir duquel il partira arpenter la montagne environnante
afin d’en collecter et d’en dresser un «corpus» d’images.

Octobre – Décembre 2018
Esplas de Sérou

Dans le cadre d’une résidence d’action culturelle, les enfants
d’une école primaire d’un petit village ariégeois, pourront mener un projet de création accompagnés par le photographe
et vidéaste Gaël Bonnefon. Il leur sera proposé d’entrer pour
un temps dans la peau d’un photographe et de mener un
processus créatif de A à Z, de l’idée de l’oeuvre à sa réalisation, jusqu’à son exposition. Il s’agira pour eux de tisser des récits à la frontière entre réalité et fiction, et de dresser un corpus
onirique d’images à partir du village et de ses habitants.

Tout au long de l’année, venez découvrir le travail des artistes invités à l’occasion de l’exposition « Corpus, du corps à la collection »,
présentée dans Le Bus – espace culturel mobile et faisant l’objet d’un itinéraire sur l’ensemble du département.
Mars-Juin : Temps 1 de l’exposition avec Bertrand Ségonzac, Denise Bresciani et Anne Desplantez
Octobre-Décembre : Temps 2 de l’exposition avec Emmanuelle Hardy, Adrien Basse-Cathalinat, Gaël Bonnefon.

