DOSSIER DE PRESSE

Le canal sans dessus dessous
Musée du Lauragais
Castelnaudary

11 juillet – 20 septembre 2015
Vernissage vendredi 10 juillet à 18h30
.

Le lieu d’exposition
Le Musée du Lauragais – Le Présidial de Castelnaudary
Le Présidial fut un tribunal civil et criminel avec
des prisons pendant l'époque moderne. Il a été
bâti au XVIe siècle et a servi de résidence à
Catherine de Médicis, lors de ses séjours en tant
que comtesse du Lauragais. Aujourd'hui, le
Présidial qui domine le Grand Bassin au cœur de
la vieille ville de Castelnaudary a été converti en
musée archéologique du Lauragais, proposant
quelques expositions itinérantes et des
références d'ethnologie locale

Les invités
Les éditions Itinerrances
Les éditions Itinerrances sont basées dans l’Aude, à
Villardonnel. Elles proposent aux professionnels du tourisme,
aux sites culturels et au monde associatif des livres, des
cartes postales et des produits dérivés principalement
fabriqués en France.
Trois auteurs travaillant régulièrement pour les Editions
Itinerrances ont exploré des voies alternatives de
représentation du Canal du Midi. Mika retourne les reflets.
Philippe Lagarde offre sa vision impressionniste de la Rigole
de la Montagne. Mireille Rudelle fait éclater la lumière.

Mika
Photographies
Mika, d’origine normande, a passé la plus grande partie
de sa vie dans l’Aude.
Elle est la co-fondatrice des éditions Itinerrances.
Depuis 10 ans son travail photographique s’articule autour
de son émerveillement pour la nature qui l’entoure. Elle
mène des projets sur le très long terme, au fil de la vie, au
fil des saisons.
Chaque exposition qu’elle propose est le fruit de plusieurs
années de création.

Reflets d’ailleurs, d’un monde onirique, troublant, renversant.
Droites, courbes et formes miroitent, chatoient, vacillent, se rassemblent et se dispersent au
gré de l’eau et du vent.
Irisations, efflorescences, arborescences, les reflets se font arabesques de sens multiples et
uniques.
Ils recueillent lune et soleil dans des replis mystérieux et inventent de nouvelles complétudes.
Ils ont mille nuances.
Un éventail tremblant de couleurs joue aux transparences croisées.
Ils sont fragiles, fugaces.
Dans une parcelle de seconde une image fixe l’instant.
Ils deviennent alors plénitude, perfection d’un cercle lisse, la coque pleine d’une péniche
passant sur le Canal du Midi ; passerelles, ponts, écluses ouvrant les portes qui fermaient nos
paupières sur un paysage qu’on ne voyait pas, qu’on n’avait pas imaginé sinon dans nos
rêves.
Le reflet devient vérité, écho d’une autre réalité, un lieu de nous-mêmes non encore
exploré.
Il surplombe le réel, la moitié devient le tout, le vide plein.
Ponts retournés, arbres dressés dans une lumière aquatique,
feuillages qui s’étirent, toitures qui s’effilochent au fil de l’eau,
comme une invitation à se laisser partir, renverser, et à naviguer au dessus du Canal,
la tête en bas,
Sans dessus dessous.

Philippe Lagarde
Vidéo
Philippe LAGARDE est photographe et directeur des
Editions Itinerrances. Né dans l’Aude, il en part à la fin
de l’enfance pour la Provence. Suivent ensuite de
nombreux voyages, métiers et rencontres.
Devenu éditeur, il alterne entre production
commerciale qualitative et projets artistiques où
l’émotion est au centre.
Pour cette exposition, il présente une vidéo réalisée
aux sources du Canal du Midi, non loin de la prise
d’Alzeau.

La vidéo présentée dans cette exposition rassemble l'ensemble des
photographies prises par Philippe Lagarde le 16 octobre 2015 de 09h04 à
11h34 sur les deux premiers kilomètres de la Rigole de la Montagne.

Flux de pensée brut et intime, accès direct au processus de création, Philippe
Lagarde nous donne à voir les vibrations impressionnistes de la Rigole de la
Montagne.

Mireille Rudelle
Peintures
Mireille Rudelle est née à Versailles
le 18 juillet 1965,
elle vit actuellement
à Narbonne dans l’Aude.
Depuis son enfance passée dans le Var
et dix ans de formation aux arts
plastiques, elle a développé le plaisir de
regarder, la surprise de voir et laisser
échapper ses émotions
qu’elle offre au fil des supports.

Aujourd’hui, elle plonge dans la montagne Noire, les sources du Canal du
Midi. Une rigole qui court, tout autour des arbres. Elle avance parmi les arbres
et les plans bougent. Parfois une percée de feuillage devient point de fuite.
Et puis les lumières sont exceptionnelles dans ce bout de forêt.
Trois ans de promenades, une écriture picturale créée pour partager ses
émotions, Mireille Rudelle propose d’exposer ses dessins singuliers.

Informations pratiques

Informations
pratiques

MUSEE DU LAURAGAIS - Rampe du Présidial
11400 CASTELNAUDARY
Tél. 04 68 23 00 42
Mail : presidial@ville-castelnaudary.fr
Site : www.ville-castelnaudary.fr
Facebook : https://www.facebook.com/events/1610432622574223/

Dates
Horaires

Du 11 juillet au 20 septembre 2015
Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30
Fermé le lundi

Tarifs

Plein tarif 2 €
Tarif réduit 1 €
Gratuit jeunes de moins de 25 ans, scolaires, apprentis,
étudiants ; bénéficiaires de minima sociaux ; carte ICOM ;
collectivités ; ambassadeurs de l’Aude Pays cathare ; tous les
1er dimanches du mois et Journées Européennes du
Patrimoine

Contact

Katia Tournier - Champrobert
Tél. 04 68 23 55 36
Editions Itinerrances – Philippe Lagarde
Tél. 04 68 26 66 46 -

www.itinerrances.com

http://www.facebook.com/itinerrances

