DOSSIER DE PRESSE

Exposition produite et présentée par l’AERA

au Centre Méridional de l’Architecture et de la Ville (CMAV)

14 septembre - 24 novembre 2012
Vernissage le 18 septembre à 18h30

Une exposition
cuisine des parfums, pièces à secrets, chambre à insomnies, cuisine autoproductive, chambre de crise ...
Jeunes créateurs, architectes, designers et bricoleurs en tout genre transforment les espaces du Centre Méridional de l’Architecture et de la Ville
en une grande « maison commune » constituée, de « pièces uniques »
originales, expérimentales ou décalées, subversives ou tout à fait surréalistes que le visiteur est invité à investir et habiter. Ces pièces uniques composent une grande maison à l’image d’une société urbaine une et multiple, un lieu d’échange et de rencontre, lieu de l’invention de nouvelles
façons d’être ensemble, de nouvelles valeurs, d’une urbanité nouvelle,
d’un esprit nouveau.
Durant l’exposition, les équipes de créateurs proposeront un ensemble
de rendez-vous autour de leurs pièces et de la table commune installée
au cœur de l’espace partagé (apéro-débats, discussions, performances,
ateliers, concerts,...)

des « pièces uniques » originales, expérimentales ou
décalées...
Cette « pièce » n’est ni prototype, ni objet design, ni espace de représentation ou d’exposition, ni figuration d’un espace extérieur ou urbain.
Il s’agit d’un espace qui existe par lui-même, qui doit pouvoir être investi
par le « visiteur » et inviter à la rencontre et l’échange avec le concepteur.
Autant des pièces que de équipes, de intérets, de visions de ce qui est
collectif et ce qui est à partager. Chaque pièce investie récrée un univers
différent ou le visiteur est invité à participer et à «vivre» l’espace.

vivre l’exposition dans son ensemble ...
Chaque équipe conçoit, prépare et anime dans l’espace central une série
de rendez-vous ouverts aux visiteurs, parmi lesquels un événement majeur,
et de petits rendez-vous plus confidentiels et conviviaux - rendez-vous auxquels par principe l’ensemble des équipes est convié : con-férences ou disférences, débats de coin de table, repas dé-croissants, ateliers de poésie
spatiale, concertino, café du commerce des hommes, etc.

LES ÉQUIPES
ET LEURS PROJETS
CUISINE ET RÉSONANCES

# L’équipe :
Carole Ficat, étudiante en architecture - Mathilde Malan, étudiante en
architecture - Morgane Vernic, étudiante en Design
# # Leur pièce : cuisine d’invention musicale. Lieu d’expérimentation des
sons culinaires et de composition musicale improvisée sur instruments,
batteries et accessoires de cuisine, Instrument caisse de résonance fabriquée par accumulation d’ustensiles - instruments.
### Evénements : ateliers musicaux, livres de recettes

LES ÉQUIPES
ET LEURS PROJETS
GRÂCE À LA C.R.I.S.E

# L’équipe : CCMAMM
Cathy Combarnous, designer, graphiste/illustratrice -Marie Alléaume,
architecte - Monsieur Mouch, architecte, conteur
## Leur pièce : La C.R.I.S.E (Chambre …de Recrutement des Idées
Super Economiques …des Rêves, des Imaginaires et des Soupapes
Enchanté(e)s …etc.), est un défouloir jouissif pour le corps et un havre
de paix pour l’esprit ! Un lieu appropriable par le jeu, grâce aux dispositifs présents.
### Evénements : Lectures chuchotées, questionnements philosophiques et autres pratiques gymniques...

LES ÉQUIPES
ET LEURS PROJETS
LA PIÈCE SECRÈTE

# L’équipe : Caractère design
Muriel Marc, communication projet - Stéphanie Capdeville, ingénieur environnement - Marie Pierre Rousselle, Ergonome
- Jeremy Grondin, designer graphique
- Jeremy Schiavo, graphiste, illustrateur Didier
Mandart, designer produit - Serge
Glintzboeckel, designer environnement
## Leur pièce : A l’époque ou tous les secrets n’en sont plus et se répandent sur la voie publique comme sur la toile, reste t-il encore de
l’espace pour le non-dit ? Cet espace se matérialise ici en une pièce
cachée, discrète, quasi inexistante et prête néanmoins à recevoir nos
secrets en toute confidentialité.
### Evénements : Le rendez-vous sur le réseau social, l’accueil et l’invitation à l’entrée de la pièce secrète, la compilation (et le mixage ?) des
secrets...(??)

LES ÉQUIPES
ET LEURS PROJETS
DES LIVRES ET VOUS

# L’équipe : RNDM+
Aurélie Fabre - Estelle Bourreau - Marion Allier - Nicolas Lucas - Juliane
Sarrazin - Xavier Martinet - Caroline Aurimond - Jean-Baptiste Coltier
## Leur pièce : bibliothèque mêlant le réel et l’imaginaire, perspectives en trompe l’oeil, univers décalé sur la thématique du livre et de la
lecture.
### Evénements : «troc du livre» installation permettant l’échange
des livres et «balance ton titre» le visiteur pourra laisser sa trace sur des
livres fictifs

LES ÉQUIPES
ET LEURS PROJETS
JEAN-MI A CASSÉ LA TÉLÉ DU SALON

# L’équipe :
Marion Riera, scénographe - Océane Royo, étudiante arts appliqués
## Leur pièce : un salon en aire de jeux. Un salon où l’on peut faire
tout ce qui n’est pas permis dans le vôtre : mettre ses pieds sur le canapé, jouer au foot et au tennis...
### Evénements : des matchs dans notre salon !

LES ÉQUIPES
ET LEURS PROJETS
FAISONS LE PLEIN DU VIDE-GRENIER

# L’équipe :
Alice Chudzinski, étudiant en arts appliquées
## La pièce : un grenier lieu de confrontation de nos objets, témoins et
révélateurs de nos histoires, supports de notre mémoire.
### Evénement : un rempli-grenier !

LES ÉQUIPES
ET LEURS PROJETS
CUISINE DES PARFUMS
# L’équipe : AR357
Hervé Ambal, Thersile Dufaud, David Rupp - architectes
## Leur pièce : Ni eau - Ni odeur
L’intention est de mettre en scène les eaux et les odeurs. Bonnes
et mauvaises. Les eaux usées, les eaux propres...les odeurs, fritures,
épices, alimentation...
### Evénement : Loto des senteurs

INSULAE LIBRE
# L’équipe :
Arnaud Loridan, constructeur-menuisier - Nicolas Loridan, forgeron, métallier-serrurier - Julien Loridan, électricien
## Leur pièce : un bar volant réversible qui se déplace selon les événements, où l’on est tantôt servi, tantôt serveur, tantôt barman, tantôt
client.
### Evénement : tournée générale...évidemment !

LES ÉQUIPES
ET LEURS PROJETS
LA CUISINE AUTOPRODUCTIVE
# L’équipe :
Eloise Manotte et David Azoulay, étudiants en architecture
## La pièce : cuisine dans laquelle se développent les plantations et
les cultures propres à satisfaire les besoins nutritionnels des occupants.
### Evénement : débats sur place des espaces de productions agricoles en milieu urbain.

LA CHAMBRE DE LA REMÉMORATION ONIRIQUE
# L’équipe :
Margaux Desvergez, étudiante dans le social - Thomas Lacanal, étudiant en architecture
## La pièce : une chambre comme un cabinet de curiosités, habitée
par les objets de nos rêves.
### Evénement : une vente aux enchères ?

INFORMATIONS - CONTACTS
Contact presse : Isabel Sanchez
cmav@cmaville.org
Centre Méridional de l’Architecture et de la Ville
5, rue Saint-Pantaléon
31000 Toulouse
Tél. : +33 (0)5 61 23 30 49
Horaires d’ouverture
Ouvert du mardi au samedi de 13h à 19h
Entrée libre pour toutes nos manifestations
Métro : ligne A station Capitole ou ligne B station Jean Jaurès
Parking du Capitole à proximité

