Du 7 mai au 2 juillet : Fantasque Fantastique
Fred Deux (1924-2015) - Diane de Bournazel – Charlotte Massip - Barbara Navi
(56 jours d’ouverture)
Inauguration le 13 mai en présence des trois artistes.
Un catalogue édité à 180 exemplaires a été publié à cette occasion. 36 pages, 32 illustrations.
53 exemplaires vendus pendant l’exposition. 65 exemplaires vendus sur la saison 2017.
30 exemplaires remis à chaque artiste.
Achat de l’association à l’artiste Charlotte Massip de 2 gravures et de 4 livres d’artiste à Diane de Bournazel.
Communication
Sites internet (Association culturelle, Air de Midi, O.T. St Antonin Noble Val….). Annonces dans divers guides, revues régionales (Air de Midi, Ramdam) et offices de tourisme.
Articles de presse : Parcours des arts, La Dépêche du Midi, Le Villefranchois.
Invitation : 500 envois par courrier postal et autant par email. Diffusion d’affiches et de flyers.
Médiation
Accueil et présentation de l’exposition pour : 14 personnes adultes d’une association amateurs d’art de Paris, quatre groupes de randonneurs du Chemin des moines du 17 et 18 juin, un groupe de 6 personnes handicapées de
l’atelier d’art thérapie de l’H.P. de Montauban, les résidents (13 adultes et 3 accompagnateurs) du foyer occupationnel Sol’Handi de Verfeil sur Seye et
43 écoliers (CM1 et CM2) de l’école primaire de Parisot et 7 accompagnateurs. 23 élèves ont participé à un atelier gravure proposé par l’artiste Charlotte Massip.
Ateliers Découverte de la gravure proposés par Charlotte Massip le 14 mai et le 29 juin. Atelier pratiqué par 23 élèves de classe de CM2 de l’école de Parisot.
Conférence-lecture sur Fred Deux par François Mathieu le samedi 24 juin. Une vingtaine de participants. A travers la lecture des textes de F. Deux une nouvelle vision de ses dessins apparaît.
Randonnées guidées et gratuites le 17 et 18 juin avec 2 départs par journée, soit 4 randonnées sur le thème du travail des hommes autour de l’abbaye depuis plus de 1.000 ans., soit 54 participants ; également des animations autour
des 20 ans de la mort de Colette Magny (veillée, exposition de ses dessins, …).
L’exposition a accueilli 2.425 visiteurs. Soit 43 visiteurs par jour.
Du 6 juillet au 22 octobre : Paul Cailhol
Exposition simultanée : suite de l’Hommage à Fred Deux
(101 jours d’ouverture)Un catalogue édité à 250 exemplaires a été publié à cette occasion. 135 exemplaires vendus durant l’exposition. 30 remis à l’artiste. Achat d’une œuvre à l’artiste.
Vernissage le 8 juillet en présence de l’artiste.
le samedi 29 juillet à 16h : lecture de poèmes, contes et nouvelles par Thérèse Rébé, romancière, demeurant dans l’Aveyron.
Communication
Sites internet (Association culturelle, Air de Midi, O.T. St Antonin Noble Val….). Annonces dans divers guides, revues régionales (Air de Midi, Ramdam) et offices de tourisme.
Articles de presse : Parcours des arts, La Dépêche du Midi, Le Villefranchois.
Invitation : 500 envois par courrier postal et autant par email. Diffusion d’affiches et de flyers.
Médiation
Accueil et présentation de l’exposition par l’un des commissaires à un groupe de 17 personnes venues de Toulouse par l’intermédiaire d’un adhérent de l’association ; 13 résidents et 4 accompagnateurs de Sol’handi de Verfeil sur
Seye ; 15 personnes de l’association Echanges et Loisirs de Ginals ; quatre visites de groupe de jeunes hommes (afghans, soudanais) des CAO de Bruniquel et de Verfeil sur Seye avec leurs accompagnateurs sous l’égide de
l’association Culture du cœur de Montauban ; 13 personnes de l’association culturelle de Beauregard (Lot) ; 78 randonneurs venus en 2 groupes ; 41 élèves de l’Ecole de Parisot avec 4 accompagnateurs : classe CE2, CM1 et CM2 :
travail préparatoire en amont avec les enseignants afin d’animer des ateliers.
Randonnées guidées et gratuites le 14,15 et 16 juillet et le 13, 14 et 15 août, ainsi que le 15, 16 et 17 septembre, au total 11 randonnées sur le thème des traces du travail des hommes autour de l’abbaye depuis plus de 1.000 ans,
géologie, lecture du paysage, travaux hydrauliques, …. Une centaine de participants. Organisées en partenariat avec Les Cisterciens en Rouergue, Paysages et Patrimoine et Vallée et CO.
Randonnées autour de l’écologie avec les enfants de l’école de Parisot, groupe en alternance avec ceux qui travaillaient à la salle d’exposition.
Randonnées proposées également le 28 et 29 octobre et le 1er novembre.
L’exposition a accueilli 6.153 visiteurs. Soit 61 visiteurs par jour
Expositions présentées dans la salle des convers de l’Abbaye de Beaulieu.
Total visiteurs 2017 : 8.578
157 jours d’ouverture
55 visiteurs/jour
(2016 : 9.325 ; 2015 : 8.130 ; 2014 : 7.725)

