Communiqué
de presse

RDV Samedi 25 janvier :
Ouverture du programme
de préfiguration
et de l’exposition.
Inauguration
du nouveau bâtiment
de La cuisine :
samedi 14 juin 2014 à 11h
(Programmation
d’évènements sur tout le
weekend en cours)

HORAIRES :
Horaires en temps d’exposition :
mar-ven 9h-18h
sam 14h-18h
le premier dimanche du mois 14h-18h
Fermé certains jours fériés
Entrée et activités gratuites,
à l’exception : de certains ateliers,
cours de cuisine et spectacles.

La cuisine

centre d’art et de design
Adresse provisoire :
3 place du Monument aux Morts
82800 Nègrepelisse
Lieu d’exposition
et adresse dès le 1er janvier 2014 :
Esplanade du château
82800 Nègrepelisse

du 25 janvier au 13 juin

PROGRAMMe DE PRéfiguration
La cuisine, centre d’art et de design
s’installe au château de Nègrepelisse

à l’assaut ! Les jeunes exposent au châteaU
du 25 janvier au 14 avril 2014
Exposition préambule pour un programme de préfiguration dans
le nouveau bâtiment de la cuisine.
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.
Le centre d’art tente de rendre accessible
la culture sur un territoire rural à un large
public.
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 de pratique artistique menés
par des artistes et des designers (matali
crasset, Cyril Hatt, Sylvain Bouyer) ou

conduits par les médiatrices/plasticiennes
de La cuisine ou les animateurs de la
Maison des Arts. En s’inspirant des
propositions artistiques contemporaines,
les jeunes ont investi les médiums de l’art
(dessins, collages, sculptures, maquettes,
vidéos et photographies). La scénographie
est une proposition des A+B designers, qui
ont également créé la cantine du jardin
d’éveil de Nègrepelisse.
Durant la période de préfiguration mettra
en place de nouvelles activités grâce à ses
nouveaux équipements :
- Les Fourneaux de La cuisine
- La Tour des Livres
- L’auditorium
Retrouvez tous les détails de la nouvelle
programmation en ligne :
www.la-cuisine.fr
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Chargée de communication
et de mécénat
karine.marchand@la-cuisine.fr

matali crasset, le bois de sharewood - la plateforme, atelier de pratique du designer mené par matali
crasset le 22 juin 2013. Production, La cuisine, centre d’art et de design. © Yohann Gozard.

