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De lieux d’exposition en ateliers d’artistes, Millau, ville d’Art et
d’Histoire se dévoile et met à l’honneur la richesse et la diversité de la création artistique contemporaine. En proposant, pour
la quatrième année, cet itinéraire artistique, nous avons souhaité vous présenter un parcours original dans les rues de Millau
et mettre en lumière le travail d’associations millavoises et les
oeuvres d’artistes locaux et internationaux, comme autant d’invitations à la découverte et à la flânerie. Ce projet partage la volonté de vous faire découvrir des propositions artistiques de qualité
et la richesse de notre patrimoine architectural. Entre deux lieux
d’exposition présentés dans ce livret, d’autres projets artistiques
jalonnent l’intinéraire au fil de la ville (Street Art, projet "Devantures en aventures..." dans la rue de la Capelle, création collective "L'arbre et la terre" avec l'artiste céramiste Sylvie Gravellard
au Bar'bouille) et viennent compléter le paysage de ce parcours
d’artistes. Suivez la ligne verte, tracée au sol, qui vous guide pas à
pas ou n’hésitez pas à vous perdre dans les ruelles pour trouver
par hasard ce que vous chercher, poussez la porte, entrez, visitez,
rencontrez les artistes, vous serez forcément charmés…
Belles échappées artistiques à tous !
Christophe Saint-Pierre

Maire de Millau
1er vice-Président de la Communauté de Communes Millau Grands-Causses
Conseiller Régional Occitanie

Karine Orcel

Adjointe au Maire, déléguée à la Culture,
aux événements culturels et au numérique
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parcours d'artistes à millau
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Beffroi Hôtel de Tauriac

1

Rue Droite - 12100 Millau

Du 15 juin au 16 septembre

Exposition photographies
d’Eva JONGENBURGER TISSOT - Oups !
Reporter photographe au Midi Libre depuis 2003, Eva partage
avec nous une sélection d’une quarantaine de photos prises
ces quinze dernières années. C’est une invitation à explorer
une part plus personnelle de son travail de photographe. On
y découvre son regard sensible et souvent décalé sur le territoire et ses habitants.
Des photos subtiles qui saisissent des coïncidences et
montrent avec tendresse et humour des moments de la vie
millavoise.

— Horaire d’ouverture —
Juin, Septembre 10h-12h - 14h-18h - Tous les jours sauf le jeudi
Juillet et Août : 10h-12h30 - 14h30-18h
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LA V.R.A.C. VITRINE RÉGIONALE D’ART CONTEMPORAIN

2

Beffroi - Hôtel de Tauriac
Rue Droite - 12100 Millau

La V.R.A.C. présente des expositions d'art contemporain dans sa vitrine/white cube, donnant sur la rue, offerte au regard des passants.
Ces œuvres créées spécialement pour le lieu par les artistes invités,
dans une exigence de recherche, proposent des rendez-vous surprenants tout au long de l’année, et mettent en avant, à destination
de tous les publics, la richesse de la création contemporaine.

Du 24 mai au 22 juin

Les Etudiants de l'Ecole Supérieure d'Art des Pyrénées
Pau Tarbes
Sur une proposition de l'artiste et professeur Nicolas Daubanes,
les étudiants ont reconstitué la vitrine à l'échelle 1 dans l'Ecole
des Beaux-Arts de Tarbes, pour imaginer et tester des oeuvres
qui seront ensuite exposées dans la vitrine "mère" à Millau.

Du 29 juin au 5 septembre

Thomas TEURLAI
Thomas Teurlai bricole, détourne, transforme
avec un humour un peu potache, aussi bien
des objets du quotidien que des icônes de
l’histoire de l’art. L’artiste redonne vie et
mouvement à des objets délaissés, des rebuts,
en les animant, les assemblant, les détournant,
afin de créer des installations qui modifient
notre perception de l’environnement.

Du 14 septembre au 23 novembre

Arnaux VASSEUX
Avec complexité, intelligence, subtilité, sa
démarche explore des thèmes tels que
la copie, le moulage, l’empreinte, la trace,
l’écart... dans une confrontation fructueuse
et sensible avec les objets et les gestes du
passé, avec les lieux, comme avec les matériaux du présent.
Expositions visibles en permanence - Vitrine éclairée jusqu'à minuit
contact@la-vrac.com - www.la-vrac.com
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PASSAGE A L’ART
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2 rue Droite - 12100 Millau
www.passage-a-lart.com
Tél. 06 88 89 98 54

Du 14 Avril au 12 Mai

"DIALOGUE" (entre ZOZOS et photographies)
Peggy RENAUD
Avec la Nature comme principale source d’inspiration , Peggy
RENAUD, d’une part collecte,
ramasse, récupère et assemble,
d’autre part saisit et immortalise des lieux, des instants, des
lumières…Ces deux axes d’expression dialoguent ici..

Du 16 Mai au 16 Juin

"ERRANCES"
Michel BRICCHI
Un parti pris du noir et blanc pour
cet amoureux de l’argentique qui
avive la magie du contraste, Michel BRICCHI restitue un univers
touchant où les ombres et les lumières sont entièrement au service de l’émotion.

Du 19 Juin au 25 Juillet

"SIGNES DE VIE"
Eric TRANNOIS
La couleur ou plutôt les couleurs
sont partie intégrante de l’œuvre
photographique d’Eric TRANNOIS,
souvenir peut-être de ses nombreuses années passées aux Comores ; il retrouve dans les Causses
et vallées de l’Aveyron de quoi nourrir de biens beaux livres d’images.
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Du 27 Juillet au 15 Septembre

"DE LA VILLE AU JARDIN"
COLLECTIVE ESTIVALE
des œuvres puissantes pour cette exposition en binôme avec
"TERRASSES D’ART".
La partie "au jardin" de l’exposition est à visiter à l’adresse
suivante : "Les Terrasses d’Art" Chemin des Terrasses (perpendiculaire à l’Avenue de Millau plage, à la sortie de Millau)
du mardi au samedi, de 15h à 19h.
Appel recommandé au 06 88 89 98 54 pour vous indiquer
exactement comment venir et pour vous accueillir au mieux
dans cet espace insolite.
Naym BEN AMARA, Amedh DJELILATTE, Liviu DIACONU,
Christophe LIRON, Florian MELLOUL, MERLIN, Georges
STOLF, Nadine VERGUES.

Du 18 Septembre au 31 Octobre

"RENCONTRES"
Amandine STOLF, Annie MAUREL, Marie Clotilde PALAY
Trois jeunes femmes croisent
leurs talents dans des techniques
variées, oeuvres papier, encres et
acryliques, volumes insolites et
récup’art pour une exposition
riche en couleurs.

Toutes les expositions sont ouvertes au minimum les mercredi
et vendredi de 15h à 19h et sur RV au 06 88 89 98 54.
Donné à voir vitrines éclairées tous les jours et début de soirée.
Renseignements réservations au 06 88 89 98 54
et www.passage-a-lart.org
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MUSÉE DE MILLAU
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Hôtel de Pégayrolles - Place Foch,
12100 Millau

Du 5 mai au 3 novembre Vernissage le 4 Mai

HUNDERTWASSER : en route pour le bonheur !
En collaboration avec la Fondation Hundertwasser à but non
lucratif (Vienne), cette exposition présente des œuvres graphiques de différentes périodes : sérigraphies, eau-forte, lithographies, estampes japonaises ainsi que des affiches.

Ville de MILLAU 2018 © Design DEF

— Horaire d’ouverture —
Juillet, Août : tous les jours 10h-12h30, 14h30-18h
Septembre, Octobre : du lundi au samedi, 10h-12h
et 14h-18h
Contact : 05 65 56 01 08 - musee@millau.fr
www.museedemillau.fr
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atelier le nano'nid annie bonneviale
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Place Foch, près de l’église
12100 Millau

Dans un ancien atelier d’artiste au cœur du vieux Millau, Annie
Bonneviale a entreposé un joyeux mélange d’œuvres récentes
et plus anciennes, l’art de rien domine ainsi que la récup....
Une caverne d’AliBaba qui mérite la visite.
Étonnement garanti !!!

— Horaire d’ouverture —
Ouvert du lundi au samedi 16h30 à 19h
et fermé la dernière semaine de Juillet.
Contact : 05 65 60 44 14 pendant les heures de repas.
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Espace des Métiers d’art
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Millau'Art et Savoir Faire
10 rue de la Capelle - 12100 Millau

Exposition Permanente d'Artisanat d'Art
Les artisans d'art de Millau Art et Savoir Faire œuvrent depuis
plus de 15 ans à la reconnaissance et à la valorisation de leur
savoir faire
L'Espace Métiers d'Art vous propose de découvrir les réalisations des artisans d'art de Millau Grands causses et de leurs
invités au travers d'expositions et d’événements réguliers. Véritable porte ouverte sur la création, cette galerie-boutique
permet d'apprécier la richesse de leurs univers...

COIN INVITÉS

Du 18 juin au 15 septembre
Ivan PEIRONNENCHE
AUTOUR DES CRÉATEURS

Mardi 7 août - place des consuls
— Horaire d’ouverture —
1er Juillet au 15 Septembre
Du lundi au samedi, 10h30-12h30 et 14h30-19h30
Le reste de l’année (fermé février)
Du mardi au samedi 10h30-12h30 et 14h30-18h30
Contact : 05 65 62 39 73
Metiersdart.millau@orange.fr
www.espacemetiersdartmillau.com
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A CAPELL'ART
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11 Rue de la Capelle - 12100 Millau

A CAPELL’ART expose toute l’année dans la
galerie "11 rue de la Capelle", des créations
d’artistes invités. Des conférences, à thèmes
culturels, y sont présentées par des intervenants écrivains, poètes, historiens, botanistes...

Du 4 mai au 26 mai

Véronique MEOU
expose les œuvres de son père décédé,
Jacques MEOU

Du 1er juin au 23 juin

Groupe Street art - Graffiti garden

Du 29 juin au 14 juillet
Nicole GOTT

Du 16 juillet au 5 août
Raphaël SERGURA

Du 7 août au 26 août

Marie Claude BELLEBOUCHE
et Patrick DEMUTH

Du 30 août au 22 septembre
CALISTE, MO et STOUNE

Du 25 septembre au 20 octobre
Christian BERMEJO
et Daniel CASTEILL

Du 26 octobre au 17 novembre
Roselyne MICHEL

— Horaire d’ouverture —
Du mercredi au samedi de 15h à 19h sur rendez-vous
Contact : 06 79 47 25 54 - galeriecapell.art@gmail.com
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CLAUDE BAILLON

8

30 rue de la Capelle - 12100 Millau

Planètes de verre
L’atelier de Claude Baillon est ouvert au public durant la saison estivale.
Visite des travaux en cours et présentation d’une expostion
de peintures sur verre ‘verres peints et cuits à haute température).

— Horaire d’ouverture —
Atelier ouvert aux jours et horaires de travail
et sur rendez-vous : 05 65 60 38 54
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ESPACE CULTURe
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Mairie de Millau
17 avenue de la République
12100 Millau

Du 4 au 29 juin

Naym BEN AMARA

Du 3 au 31 juillet
Isabelle ROC
Artiste peintre.

Du 3 au 27 septembre

Laurent CARNONNEL
et Laurent FORTIER
Artiste peintre et scuplteur.

— Horaire d’ouverture —
Du lundi au vendredi 10-12h et 14h-18h
Contact : 05 65 59 50 30 - a.cransac@millau.fr
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ASSOCIATION DES PEINTRES ET SCU
Au Vieux Moulin
27 rue Antoine Guy - 12100 Millau

expositions été 2018

SQU’ARTS VIII
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2 sept

14h - 20h
10h - 18h

SERVICE
ESPACES
VERTS
Mairie de Millau

Email : apsm@sfr.frsite:peintres-et-sculpteursmillau.com
05 65 61 14 24
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LPTEURS MILLAVOIS
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AU VIEUX MOULIN

Du 18 mai au 4 juin

Monique LARONCHE
Créatrice de bijoux. Horaire : 15h à 19h
Philippe DUMMONT
Artiste-peintre. Horaire : 15h à 19h

Du 8 au 13 juin

Ateliers enfants et adolescents
Travaux de l’année.
Horaire : tous les jours sauf dimanche 14h à 18h

Du 14 juin au 30 juin

Ateliers adultes exposition annuelle
Horaire : tous les jours sauf dimanche 15h à 18h

Du 5 au 27 juillet

Romain MINOTTI
Street Art - “Du mur à la toile”
Horaire : tous les jours à partir de 17h et sur
rendez-vous au 06 30 53 77 72

Du 10 au 25 août

Laetitia AZEMAR
Plasticienne - "Rock-Bohème"
Horaire : tous les jours sauf jeudi de 10h à12h et
17h à 20h

Du 14 au 29 septembre

Philippe LABBÉ
Photo argentique - "Fantasmagorie"
Horaire : 15h à 19h

Du 12 au 28 octobre

Madeleine SARROUY
Artiste-peintre
Horaire : tous les jours sauf dimanche - de 14h à 18h
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SALLE COSTANTINI
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Place Foch, à côté du Musée
12100 Millau

Cette salle d’exposition accueille chaque mois un nouvel artiste.
N’hésitez pas à pousser la porte !

Du 16 au 25 mai
IME MillauLab

Les 26 et 27 mai

Marché des Potiers

Du 8 au 29 juin

Les Compagnons d’Estal
Artistes amateurs.

Du 2 au 27 juillet
Georges GARRIC
Artiste peintre.

Du 3 au 27 septembre

Nicole CHATEAURAYNAUD
Artiste peintre.

— Horaire d’ouverture —
Variable en fonction des artistes.
Contact : 05 65 59 50 30 - a.cransac@millau.fr
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BEAU AIME
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23 bd de la République - 12100 Millau

L’espace BEAU AIME qui a fait un choix atypique, accueille tout
au long de l’année des œuvres d’artistes peintres, celles de créateurs locaux pour pour la décoration intérieure et extérieure de
nos lieux de vie.

De Mai à octobre

BeA
Créations picturales
La Vilagxeto - Arts en Liberté
Château de Layrolle
12480 Brousse-le-Château

Sarah DURAND
Artiste peintre
Contact : 06 41 41 67 24
sarahevadurand@hotmail

Viki
Sculptures céramiques abstraites en grès brut, reflet de la
nature minérale ou végétale...
www.vikibrine.com
www.teranga-asso-potiers.
com
/copie-de-thierry-breuvart
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MAGAzIN GENERAL

13

6 Boulevard de l’Ayrolle
12100 Millau

Du 19 mai au 11 juillet

Vernissage le 18 Mai à partir de 18h30

Bruno MERCET - Millau
Peintures

Du 14 juillet au 12 septembre

Vernissage le 13 Juillet à partir de 18h30

Magali VERMEERSCH
St Cyprien sur Dourdou
Vêtements en papier (bikini, chemises, robes, chaussures...)

Du 22 septembre au 5 décembre
Vernissage le 21 septembre à partir de
18h30

Exposition de tableaux
HUICHOL
Collection particulière d'un
Millavois.
"Le chant du fil".

— Horaire d’ouverture —
Mardi 10h-12h30 et 14h30-19h30
Du mercredi au vendredi 9h30-12h30 et 14h30-19h30
Samedi 9h30-19h30
Contact : 09 52 28 76 96 - magazingeneral.12@gmail.com
18 / Parcours d’Artistes 2018

Association Myriade
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14 rue Saint Antoine - 12100 Millau
Tél. 09 64 36 22 03

L’association Myriade n’a pas vocation à devenir une galerie d’art
mais un lieu où différentes cultures se rencontrent et où il y fait
bon vivre d’échanger sur l’art…
N’hésitez pas à passer la porte un petit thé à la menthe vous y
sera très certainement servi en contemplant les tableaux.

Du 11 mai au 20 juillet

Bruno LUCAS, un artiste de Pierrefiche d’Olt.
Il réalise des peintures à l’acrylique rehaussées de dessins à la
plume. Ses toiles se veulent insolites,
irréelles pour le rêve et l’évasion.

Du 3 septembre au 28 novembre Vernissage le 7 septembre

Laurence HERVAT
Laurence utilise différentes matières et joue avec les couleurs…
Exposer à Myriade est avant tout un partage pour que la
peinture soit accessible au plus grand nombre sans condition
de classe.
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ESPACE EXPOSITION
PRATIQUE AMATEUR

15

MJC/CREA, 10 bd Sadi Carnot
12100 Millau

Au sein du CREA, la Maison des Jeunes et de la Culture offre aux
artistes amateurs la possibilité de bénéficier d’un lieu d’exposition
qui leur est entièrement dédié. L’objectif étant de faciliter les rencontres entre les artistes et le public, le croisement des regards et
une médiation artistique en faveur d’un droit à la création pour
tous.

— Horaire d’ouverture —
Ouvert au public aux heures d’ouverture du CREA
Lundi de 14h à 19h
Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 23h
Mercredi de 8h30 à 23h en continu
Jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
(Attention : horaires différents en périodes de vacances scolaires)
Contact : 05 65 60 08 00
lmjc-millau@orange.fr - www.mjcmillau.fr
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Le Lab

16

9 rue Peyrollerie - 12100 Millau

Mais c'est quoi le LAB ???
Le LAB c'est un espace collaboratif : On y travaille, on y crée,
on y expérimente !
Regroupant
associations
et jeunes entrepreneurs, le
LAB se veut être un catalyseur
d'énergie créatrices.
On y trouve un lieu d'exposition, un espace Co work ainsi
qu'un local de répétition et
d'enregistrement ouvert à nos
adhérent.
Le Lab organise également des
événement festifs et culturels :
projections d'oeuvres indépendantes & inovantes, musique
Live, Expos et bien plus...
Et si cela n'est toujours pas clair , nous vous invitons à pousser les
portes de notre Laboratoire (9 rue Peyrollerie à Millau).
Pour plus d'informations notre page FB : Les Ateliers du LAB et le
site Tchalocollective.com

— Horaire d’ouverture —
Ouvert au public du mardi au samedi de 14h à 18h
ou sur rendez-vous 06 30 17 41 60
Ouverture exceptionnelle lors des éventements
Contact : 06 30 17 41 60 / le.labo@outlook.com
Page Facebook : www.facebook.com/ateliers.le.labo/
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ENTRE DEUX
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8 rue Peyssière - 12100 Millau

Située 8 rue Peyssière à Millau, la Galerie Entre deux présente
tous les deux mois le travail d’artistes contemporains de toutes
pratiques et de tous horizons. Jusqu’au 8 Juin, l’exposition "Plumes"
consacre ses murs au travail de la créatrice suisse Katharina
LEUTERT. Illusionniste, elle redonne vie aux matières, souffle sur
le bois un vent de légèreté. Mi-Juin, les paysages brumeux du photographe français Mickael PIJOUBERT étonneront les amoureux
du 8e art. Rendez-vous pour un moment de découverte dans cet
espace d’exigence et de partage.

Invitation
jeudi 12 avril, 18h
8 rue Peyssière, Millau

Katharina Leutert

Plumes

Tél. 06 95 36 63 55 - www.entredeux.gallery
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Le Salon

18

25 rue Antoine Guy
12100 Millau

Du 1er juin au 14 Juillet
"Cent lieux sous terre"
Philippe CROCHET, le
photographe du monde
souterrain vous présente
des images magiques
de grottes souterraines
proches ou lointaines.

Du 20 Juillet au 25 Août
"Niger-Niger"
Les photos de Pierre
VERGÉLY vous entraîne
sur les bords du fleuve
Niger au pays Niger.

— Horaire d’ouverture —
Mercredi - Jeudi - Samedi : 15h/19h
Vendredi : 15h/21h
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parc de la mairie
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Mairie de Millau
17 avenue de la République
12100 Millau

Du 7 au 9 juillet

Graffiti Garden Party
Réalisation collective de graffitis dans le parc de la Mairie.
Des artistes graffeurs interviennent pour une session de création collective. Conférence et film à la Mesa le 6 Juillet. Organisé en partenariat avec l’association Aeroson 12.
Les créations des artistes graffeurs sont visibles jusqu'au mois
d'Octobre dans le jardin de la Mairie.
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les terrasses d'art
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Chemin des terrasses
12100 Millau

UN ARTISTE SINGULIER, UN JARDINIER…
Christophe Liron, artiste sculpteur et poète a beaucoup travaillé la peau de Millau, allant même jusqu’à confectionner,
avec ce matériau identifié au terroir, un papier de cuir qu’il
a utilisé de diverses façons… mais l’artiste est aussi jardinier
et sa "sculpture-galerie" s’étire sur plus de quarante mètres
dans son jardin. Une étonnante visite de ce lieu insolite situé
dans le quartier de St Estève près de Millau Plage mérite le
détour. Du mardi au vendredi, de 15h à 19h et sur appel
téléphonique, l’artiste reçoit au milieu de ses œuvres dans un
cadre idyllique, du 15 Juin au 15 Septembre. Entre le 28 Juillet
et le 2 Septembre, il invite 8 artistes de l’association Passage
à l’Art à le rejoindre pour une exposition collective dans ce
même lieu…

Renseignements et réservation au 06 88 89 98 54.
Voir aussi : www//christophe-liron.com
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Graines de Malhourtet
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Malhourtet - 12100 Millau

à partir de juillet Atelier de réalisation de la fresque

La fresque Graines de Malhourtet
Cette fresque s’inscrit dans le cadre du projet Graines de
Malhourtet qui rassemble les habitants du quartier, l’association La Tortuga, le Centre social Causse, les écoles Jean-Henri Fabre et La Calandreta. Ensemble, nous menons un travail
de recherche et de création autour des mémoires orales du
quartier de Malhourtet.
Reflet d’une culture commune dont nous sommes les jardiniers, cette fresque constitue une ethnographie de nousmêmes. Nous l’avons réalisée en étroite collaboration avec
les artistes Marion Delattre et Christian Meneses et le soutien
de la Ville de Millau, Millau Grands Causses Habitat, la société
MCI Couleurs et Déco et le Département de l’Aveyron.
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Sophie fil atelier
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1 rue Bernard Lauret - 12100 Millau

Création textiles de tableaux colorés assemblant tissus et textures, Sophie recherche l'équilibre entre géométrie ombre et
lumière. Elle tisse aussi des fibres traditionnelles et contemporaines travaillées en transparence pour les intégrer dans des
luminaires.

— Horaire d’ouverture —
Mardi 14h à 19h
et du mercredi au samedi 10h-12h30 /14h30-19h
Contact : sophie guignard1@gmail.com
Page Facebook : Sophie fil / Sophie Guignard patchwork et tissages
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Cet itinéraire artistique vous est proposé par la Ville de Millau.
Ce document est également disponible sur les sites :
www.millau.fr, www.millau-patrimoine.fr, www.stylemillau.fr
et www.museedemillau.fr
Pour plus d'informations sur le patrimoine architectural
de la Ville de Millau et son histoire,
vous pouvez consulter le site : www.millau-patrimoine.fr

Service Culture de la Ville de Millau
Jardins de l'Hôtel de Ville
Avenue Alfred Merle
12100 Millau
05 65 59 50 30

