
2020

A
B
 &
 M
A
SR

E
sp
aces d

'A
rt C
o
ntem

p
o
rain



Sur inscription, pour les enfants de 7-11 ans . 5€/enfant

Des visites vous sont proposées à chaque exposition

Le public scolaire découvre et explore l’art contemporain

Les 2 espaces sont programmés tout au long de l’année

Ces temps de travail donnent jour à de nouvelles créations

Des temps de rencontre et de pratique, gratuits pour tous

Depuis 2004, L’Atelier Blanc promeut l’art contemporain 
auprès de tous les publics et soutient la création artistique. 
Les expositions présentent des artistes de notoriété 
nationale et internationale. Les résidences leur offrent des 
temps de création. De nombreuses actions culturelles et de 
médiation sont menées tout au long de l’année, notamment 
auprès du jeune public. Deux espaces d’exposition, l’Atelier 
BlancBlanc [AB]  à Villefranche-de-Rouergue et le Moulin des Arts 
à Saint-Rémy [MASR] et un lieu de pratique et de rencontre, 
l’Atelier Blanc en Bastide, vous sont ouverts !

Programmation à télécharger
www.atelier-blanc.org

Rejoignez-nous sur 
Facebook/atelier.blanc

Pierrette Villemagne, Présidente

  En ce début de saison 2020, L’Atelier Blanc, 
association conventionnée depuis 2017, renouvelle 
pour trois ans son partenariat avec l’Etat, la Région 
Occitanie, le Département Aveyron et la Mairie de 
Villefranche-de-Rouergue. La Mairie de Saint-Rémy 
poursuit aussi sa collaboration, engagée depuis 2010, 
avec la mise à disposition du Moulin des Arts. 

    Le projet artistique et culturel choisi pour cette 
période s’articule autour du « Vivant ». 
CeCe thème nous concerne tous et est, très souvent, en 
rapport avec l’avenir de la planète. Il traite de sujets 
comme le mystère de la vie des abeilles et les 
conséquences de leur éventuelle disparition ou 
l’importance de la nature, de la forêt aux jardins, de son 
observation et sa conservation. La notion de la 
représentation humaine sera abordée dans l’exposition 
quiqui accompagnera, à l’AB, la Biennale Céramique de 
Villefranche-de-Rouergue. A l’automne, au MASR, le 
Prix Jeune Création fêtera son dixième anniversaire. 
L’Atelier Blanc en Bastide accueillera l’exposition 
photographique du mois d’octobre, dans le cadre des 
Photofolies. Vocation première du lieu, il poursuivra 
tout au long de l’année ses actions d’animation et de 
rrencontres par le biais des ateliers de pratique 
artistique et de discussion avec des artistes, en 
espérant que l’art devienne vraiment un vecteur de lien 
social. C’est avec vous tous que L’Atelier Blanc peut 
réussir ce pari. Nous vous souhaitons une année 
chaleureuse avec beaucoup de surprises artistiques.   



Vernissage  vendredi 13 mars . 19h

L’Atelier Blanc et le Moulin des Arts accueillent l’épisode 2 de l’exposition 
Des Artistes & des Abeilles qui s’est tenue à la Topographie de l’art à 
Paris en 2018 et présentent 10 artistes concernés et sensibilisés par 
l’Abeille. Ils en utilisent les médiums comme la cire et les ailes, et 
s’intéressent à leur morphologie, leurs danses, ... Ils nous permettent de 
nous interroger sur le mystère de l’organisation de leurs vies, leur 
complexité physiologique, mais aussi sur les conséquences éventuelles 
de leur disparition annoncée, tous sujets ude leur disparition annoncée, tous sujets urgents à l’heure actuelle.

Du miel de tes lèvres, série Eros & Thanatos,10 x 14 cm, broderie sur satin, 2018 
© Elise Bergamini

Commissariat  Martine Mougin, artiste

[ Épisode 2 . Des Artistes & des Abeilles ]
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et sur rendez-vous au 06 30 53 37 92
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Le jardin de L’Atelier Blanc bouscule ses plates-bandes pour accueillir 
quatre artistes qui interrogent l’animal et le végétal. Thierry Boyer 
installe un Germinoscope, « cette “machine” qui emprisonne l’eau, la 
terre, la chaleur et la lumière pour décupler et découper le vivant ». 
Alisa Andrasek et José Sanchez proposent aux visiteurs de créer leurs 
propres aires de jeux ou sculptures grâce à l’assemblage de petites 
unités de plastique rose vif entièrement recyclables. Avec ses sculptures 
auxaux couleurs acidulées, formes lisses et rebondies, Anne Ferrer met en 
scène l’animal et le végétal sur un mode joyeux, jouant avec humour du 
choc des oppositions. Les sculptures de Stephen Schofield feront quant 
à elles corps avec les végétaux du jardin.

  

Vernissage  vendredi 12 juin . 19h

[ Sculptures ]

[ Installations dans le jardin ]

ALISA ANDRASEK . JOSÉ SANCHEZ . THIERRY BOYER  
ANNE FERRER . STEPHEN SCHOFIELD

Bloom, 2012 © Alisa Andrasek, José Sanchez

ANTOINE PETEL 

Entre peinture et sculpture, les objets d'Antoine Petel, dont l’inspiration 
est organique et cellulaire, sont autant de tentatives d'explorer « l'être 
au monde ». A travers la cristallisation de formes convoquant les 
processus de croissance, de naissance, d'arborescence,... à l’œuvre dans 
les formes naturelles, il tend un miroir à la vie en nous.
«« Antoine Petel est un homme heureux. Un émerveillé qui transpose en 
sculpture, dessin ou peinture, le foisonnement, l'énergie créatrice et 
protéiforme de la nature. » Sophie Thuot

Croissance, 100 x 94cm, 
inox, toile, époxy, pigments, 
2019 © Antoine Petel

Croissance, 100 x 94cm, 
inox, toile, époxy, pigments, 
2019 © Antoine Petel



[ Sérigraphie ]

EXPOSITION COLLECTIVE

Vernissage  mardi 15 décembre . 18h

Depuis quatre ans, le collectif Hors Cadre clôture vaillamment la saison 
culturelle de L'Atelier Blanc et ouvre ses portes avant les fêtes.
Cette année encore, les deux associations s'unissent pour une cinquième 
édition qui vous proposera un bouquet de cadeaux visuels ; un voyage de 
part et d’autre de la rive droite de l'Aveyron, parsemé de présents et plein 
d'avenir.

 Ouvert   tous les jours . 14h - 18h

Gourdin, sculpture, céramique et lin, 102 x 31 x 25 cm, 2017  © L. Friquet, 
Production EKWC/Sunday Morning. ADAGP. Courtesy galerie Eric Dupont, Paris 

GABRIELLE WAMBAUGH

Vernissage  vendredi 18 septembre . 18h

[ Céramique ]

Gabrielle Wambaugh entretient un dialogue ancien avec l’œuvre de 
Gregor Erhart, la Sainte Marie-Madeleine, et avec les notions de 
périphérie, de genre, de norme et de représentation. En écho à la 4e 
Biennale Céramique de Villefranche-de-Rgue, elle propose un ensemble 
de sculptures en céramique mêlées à d’autres matériaux traitant de la 
représentation humaine.  « [Ses] sculptures polymorphes nous tiennent 
à l’écart de tout sentiment de maîtrise et nous remettent à la périphérie 
d’un monde autosud’un monde autosuffisant qui se meut. » Camille Tallent, 2018
 



MASR

Direction Villeneuve / Figeac
A 5 km de Villefranche de Rouergue

Église

Pont

Mairie

Salle 
des fêtes

Tennis

École

Cimetière

Aire de repos
Parking

Vernissage  vendredi 14 février . 18h

Le propre aspire au sale, soft pods et bracelets caoutchouc sur médium
2018 © Luc Laumet



[ Peintures, installations, photographies ]

Around Derek Jarman’s Garden, détail, 2019 © Michaële Andréa Schatt 

Vernissage  vendredi 12 juin . 17h30

ObserverObserver la nature, les forêts et les jardins et tenter d’en capter la 
quintessence. Trois regards pour nous inviter à la pensée. Thierry Boyer 
grossit le faible et le petit, capte les traces, et en dévoile la force et la 
poésie. Anne-Sylvie Hubert utilise le végétal par imprégnation comme 
composante même de la toile de ses grands formats. Michaële Andréa 
Schatt tresse les trois axes du paysage, du corps et du textile en évoquant 
l'étrange  jardin  du cinéaste  anglais  Derek  Jarman. 

MICHEL AUBRY .  CÉLINE CLÉRON . NEIL LANG . 
MARTINE MOUGIN . OLIVIER PERROT . J-C RUGGIRELLO  
avec la participation de Maewenn Bourcelot

THIERRY BOYER . ANNE-SYLVIE HUBERT
MICHAËLE ANDRÉA SCHATT

Vernissage  vendredi 13 mars . 17h30

Bee Wars Episode II Vidéo 3'23'' 2019 © Neil Lang, courtesy galerie Odile Ouizeman 

L’Atelier Blanc et le Moulin des Arts réunissent 10 artistes de toutes 
générations qui nous ramènent à l’urgence de l’attention que nous 
devons porter à l’abeille. À travers leurs œuvres, des passerelles 
s’établissent de par les ressentis des artistes, les intentions, les moyens 
d’expression, l’utilisation de divers médiums. Car l'abeille nourrit leurs 
inspirations, encourage le geste créateur, parfois provocateur, devant le 
triste spectacle actuel de sa fragilité, de son existence menacée, 
signifiant plus que jamais sa psignifiant plus que jamais sa présence indispensable à notre devenir.

Commissariat  Martine Mougin, artiste

[ Épisode 2 . Des Artistes & des Abeilles ]



Le Prix de la Jeune Création a 10 ans ! Plus de 710 candidatures reçues, 
90 artistes exposés, 18 résidences réalisées et il rayonne toujours 
d'énergies, témoignant du potentiel inépuisable que les artistes 
émergents sont capables d'offrir. Petit panorama de l’art contemporain 
d’aujourd’hui, niché au Moulin des Arts et vallonné de vidéo, peinture, 
installation, sculpture, son, photographie, dessin... Ce paysage, fruit du 
concours organisé par L’Atelier Blanc et adressé aux artistes de moins de 
3333 ans, promet, à la clef, un Prix du Jury doté d’une résidence de 
création, un Prix du Public par vote in situ ainsi qu’un Prix Aveyron Culture 
grâce au partenariat avec Aveyron Culture - Mission départementale.

Vernissage  vendredi 9 octobre . 18h

Le Prix du Jury du 9e Prix de la Jeune Création de 2019 a été décerné à 
Jeanne Cardinal, pour son installation OQNI qui mystifie et poétise les 
objets du quotidien. En 2020,  elle est invitée à réaliser une résidence d’un 
mois au Moulin des Arts de Saint-Rémy. Un temps de création libre, 
favorable aux expérimentations et à la recherche. Une exposition et une 
rencontre avec l’artiste clôtureront cette résidence.

 OQNI (Objets du Quotidien Non Identifiables), installation, moulages en béton, sable, 
400 x 100 x 35 cm, Jeanne Cardinal, 2018 © Atelier Blanc Morgane Pélissier 

[ Lauréate du 9e Prix Jeune Création ]



Lors du 9e Prix de la Jeune Création, Barbara Kairos a remporté le 
Prix Averyon Culture - Mission Départementale avec son installation 
monumentale Mikado qui renvoie à l'outil archéologique. Son travail 
s'articule autour des notions de jeu, d'imprévisible, d'anecdotes, de 
découvertes ou d'archéologie.  Elle réalisera un mois et demi de 
résidence de création avec pour objectif de travailler sur la 
réalisation d’une œuvre artistique à partir du patrimoine matériel 
et/ouet/ou immatériel du département. Elle sera accueillie au Moulin des 
Arts de Saint-Rémy.

Mikado (détail), moulage, techniques variables selon matériaux, Barbara Kairos, 2018
Barbara Kairos, portrait © Atelier Blanc Morgane Pélissier

BARBARA KAIROS

[ Lauréate 2019 du Prix Aveyron Culture - Mission départementale ]

MICHAËLE ANDRÉA SCHATT

Sur une invitation de L’Atelier Blanc, l’artiste Michaële Andréa Schatt 
s’installe durant deux semaines au Moulin des Arts de Saint-Rémy 
pour finaliser sa création en cours Around Derek’s Jarman’s Garden. 
«« Cet ensemble de céramiques et de dessins évoque l'étrange jardin 
du cinéaste anglais Derek Jarman. Situé à Dungeness sur une plage 
de galets, "Prospect cottage" se déploie  comme un décor de 
théâtre. Composé de plantes et d'invasives, de bois flottés et d'outils, 
ce jardin atypique est à l'image de son auteur, engagé et visionnaire.»

[ Création in situ dans le cadre de l’exposition 
J’ai descendu dans mon jardin... . Florilège ]

Around Derek Jarman’s Garden, faïence émaillée, 2019 © Michaële Andréa Schatt 

EN MAI 



Vernissage  jeudi 08 octobre . 11h30

En 2019, Marc-Antoine Garnier a participé au 9e Prix de la Jeune 
Création. Il revient cette année à L’Atelier Blanc dans le cadre du Festival 
Photofolies 20/20 : Audace/s. Son travail tente de comprendre l’histoire, 
l’évolution ainsi que les différentes pratiques photographiques. Il joue 
avec l’utilisation de l’image, sa représentation et son format en travaillant 
la matière photographique, parfois en volume pour sortir des cadres 
‘‘portrait’’ ou ‘’paysage‘’. Il questionne ainsi notre rapport au temps et à 
l’espace en explorant les possibilités de cette captation du l’espace en explorant les possibilités de cette captation du réel.

2.9552044145477E+54, 6 photographies contrecollées sur cubes de bois, 60 x 40 cm,
Marc-Antoine Garnier, 2018 © L’Atelier Blanc 

[ Exposition - Photographies ]

Place 
Notre Dame Collégiale

 AB  en 
Bastide
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rue du Général Prestat



[ Soutiens / DRAC Occitanie, Conseil Régional Occitanie, Conseil 
Départemental de l’Aveyron, Ville de Villefranche-de-Rouergue ]

[ Programme détaillé sur notre site internet www.atelier-blanc.org et 
sur la page Facebook/atelier.blanc ]

Au cœur de la bastide, un lieu de rencontres et de pratique artistique 
gratuit, pour tous. Un espace convivial d’expérimentations et 
d’échanges où les écoliers de Villefranche et les habitants de la bastide 
et de ses environs se retrouvent autour de l’art d’aujourd’hui et s’initient 
à sa pratique. Tout au long de l’année, s’y déroulent des ateliers créatifs, 
des rencontres et des discussions autour d’œuvres et d’artistes présentés 
à L’Atelier Blanc et au Moulin des Arts de Saint-Rémy. 

Vitrine . Ateliers . Rencontres



[ Installation dans le jardin de l’AB les 05, 06 & 07 juin ]

Participant  Collège Francis Carco  (Villefranche)

Suite à la rencontre avec Célie Falières, dans le cadre des Arts visuels au 
collège, les élèves de 4ème et 3ème du collège Francis Carco présentent 
leurs créations dans le jardin de L’Atelier Blanc à l'occasion du week-end 
des Rendez-vous aux jardins.
Des sculptures réalisées de manière spontanée, avec des matériaux 
pauvres, pour apprendre à jouer avec la contrainte de la matière et du 
temps. 

[ Conseil Départemental de l’Aveyron ]

Les collègiens des classes de 4ème et de 3ème font la rencontre d’un 
artiste, qui leur présente sa démarche artistique, un échange précédé 
d’une intervention de la médiatrice de l’Atelier Blanc sur le médium, le 
mouvement ou le thème dans lequel s’inscrit la pratique du plasticien 
intervenant.

Brown paper bags, 2018 © Célie Falières 



Vous êtes sensible aux expositions, souhaitez 
soutenir les actions d’accompagnement et 
pédagogiques, aimeriez recevoir nos cartons 
d’invitation ou simplement apporter votre 
participation à cette dynamique : devenez 
membre de l’association !

Nom...........................................................................................

Prénom......................................................................................

Adresse....................................................................................

Code.postal...................Ville.....................................................

Tel..............................................................................................

Courriel......................................@.............................................

Adhésion simple  10€

Adhésion membre donateur    30€

Adhésion membre bienfaiteur  .............€

L’Atelier Blanc, organisme reconnu d’intérêt général, délivre à partir de 30€ un 
reçu à transmettre aux services fiscaux lors de votre déclaration d’impôts.

Bulletin à retourner à l’adresse suivante : Association L’Atelier Blanc 
5 rue Emilie de Rodat  .  12200 Villefranche-de-Rouergue



L’Atelier Blanc remercie chacun de ses soutiens, de ses partenaires, de 
ses mécènes particuliers ainsi que tous les adhérents de l’association.


