Jean Cambon, Conseiller Général de Tarn-et-Garonne, maire de Nègrepelisse,
et l’équipe de La cuisine sont heureux de vous inviter à la journée d’ouverture du château.

Programme du

sam

25 jan

Journée gratuite

Programme
de préfiguration

Le matin

//// 10h - 13h
//// Sur réservation / 68 places
//// à destination des adultes

LA cuisine, centre d’art et de design
au château de nègrepelisse

Table ronde

10h - 12h
« Quelle éducation artistique et culturelle
voulons-nous pour nos enfants ? »
Comment intégrer l’éducation artistique et
culturelle dans l’enseignement – spécialité arts
plastiques, arts visuels ?
Modérateur : Boris Prat, Place de la Palabre.

Samedi 25 Janvier 2014
//// programme de préfiguration
du 25 janvier au 13 juin 2014
//// Inauguration du bâtiment
Week-end du 14 & 15 juin 2014

Auditorium

Buffet du terroir

atelier d’artistes
et de designers

Salle
d’exposition

La tour
des livres

les Fourneaux
de la cuisine

12h - 13h
Après la table ronde, Camille Savoye, chargée des
Fourneaux de La cuisine, proposera de découvrir
ou de redécouvrir des produits locaux, offerts par la
mairie de Nègrepelisse.
L’après-midi
//// 13h - 18h
//// Entrée libre

atelier de
pratiques
artistiques
Entrée

cour
intérieure

Bureaux
de la cuisine

à l’assaut ! les jeunes exposent au château
du 25 janvier au 12 avril 2014
Exposition préambule du programme de préfiguration

Le château sera ouvert à partir du samedi 25 janvier 2014 avec un programme de préfiguration qui nous
permettra d’expérimenter de nouvelles activités (atelier de cuisine, initiation à l’histoire de l’art, animation
autour de livres d’art). Cette première étape privilégiera les échanges autour des dispositifs d’éducation
artistique et culturelle que La cuisine développe avec de nombreuses associations et institutions du territoire.
À l’assaut ! Les jeunes exposent au château retrace les expositions présentées par le centre d’art entre 2011 et
2013 à travers le regard des enfants. Elle regroupe des créations réalisées par les jeunes lors d’ateliers menés
par des artistes et des designers (matali crasset, Cyril Hatt, Sylvain Bouyer, etc.), par les médiatrices de La
cuisine ou par la Maison des Arts. La scénographie est une proposition des A+B designers.

Lecture

13h30 - 14h45
Les mots cuisinés de Nico
Intervenant : Nicolas Pechmezac, association REEL.
Lecture de plusieurs contes sur le thème des mille et
une histoires de châteaux.
//// à partir de 6 ans
Atelier de pratique artistique

13h30 - 14h45 (1er groupe)
14h45 - 16h (2e groupe)
La tambouille
Intervenant : Cyril Hatt, artiste
Les productions seront intégrées à l’exposition à la
fin des ateliers.
//// Sur réservation / 10 places / 8 - 11 ans
Atelier de cuisine

14h - 16h
Tartelettes tambouilles et madeleines
embarquées
Intervenant : Camille Savoye, chargée
des Fourneaux de La cuisine
Les recettes travaillées inciteront à expérimenter
les formes et les goûts. Ces compositions seront
dégustées pendant le vernissage de l’exposition.
//// Sur réservation / 8 places / à partir de 12 ans
Cinéma

13h
Une proposition de la Maison des Arts sur
l’esplanade du château.

15h – 16h15
Cinéfamille - Jeannot l’intrépide
de Jean Image 1950 - 1h15
Intervenant : Association Pollen et Médiathèque
Intercommunale de Nègrepelisse.
//// à partir de 6 ans / 68 places

Visite

Exposition

13h - 18h
Visite commentée du château
RDV devant l’entrée, départ de la visite toutes les 45 min.
//// Par groupes de 15 personnes

16h15
Goûter d’ouverture de l’exposition
à l’assaut ! Les jeunes exposent au château

Jeux

17h - 18h
Parcours en danse
Chorégraphie : Sidi Graoui
Cette déambulation improvisée proposée par
l’ADDA 82 réunit des danseurs amateurs de Tarnet-Garonne et des musiciens du Conservatoire de
Montauban.

Accueil surprise

13h - 18h
Jouons dans la cour
La ludothèque intercommunale Tipi de jeux mettra
à disposition des enfants des jeux surdimensionnés.
Animation

13h - 18h
Activation de la Tour des Livres
Propositions de jeux autour des livres jeunesse / art
et des supports numériques, par la Médiathèque
Intercommunale de Nègrepelisse.

Danse

Crédit photographique / 1 / Couverture : Elèves du CLAE de
Nègrepelisse en visite devant le château de Nègrepelisse, chantier
du futur bâtiment de La cuisine, centre d’art et de design, novembre
2013. © Yohann Gozard. / 2 / Schéma © arnaud perez.

La cuisine

centre d’art et de design
Au château de Nègrepelisse
Programme DE Préfiguration
25 janvier - 13 juin 2014
Inauguration
week-end du 14 & 15 juin 2014

Informations
Pratiques
Esplanade du château
82800 Nègrepelisse
05 63 67 39 74
info@la-cuisine.fr
www.la-cuisine.fr
Horaires d’ouverture
en temps d’exposition
mar. 9h - 12h
mer. 9h - 12h et 14h - 18h
ven. - sam. 14h - 18h
le premier dimanche du mois 14h - 18h
et sur rendez-vous
Entrée LIBRE
Activités gratuites à l’exception
de certains ateliers de pratique
artistique, ateliers de cuisine
et spectacles.
www.la-cuisine.fr/actualites

vidéo de La cuisine

Par Bakélite, design global et solide - 3min

