Lundi 18 et mardi 19 mai 2015
Session plénière du LMAC
Contact en cas de problème : Dominique Blanc 06 52 65 32 09

Lundi 18 mai
Après-midi
14h30 : visite de l’exposition L’ARCHIPEL DU RÊVE à Lieu commun (25 Rue d'Armagnac) avec
Estelle Giron
16h : visite « à l’aveugle » de l’installation d’Alain Bernardini, place de la Mourine (Rdv au
sous-sol du métro devant le guichet de la station Borderouge)

Mardi 19 octobre
Matin à Lieu commun, 25 Rue d'Armagnac, 31500 Toulouse
09h00 : Accueil
09h15 : présentation de la journée et tour de table des participants
09h30 : bilan des journées professionnelles « Art contemporain et déficience visuelle »
organisées les 9 et 10 mars à Toulouse par le LMAC en partenariat avec l’IJA (Institut des
Jeunes Aveugles).
10h30 : retour sur les actions menées par le groupe « Periscolaire » depuis la rentrée
scolaire :
- formation « Oser l’art contemporain » à destination des directeurs et animateurs des
CLAE et centres de loisirs de la Haute-Garonne (2 jours en décembre 2014)
- édition du « guide pratique art contemporain/publics jeunesse et loisirs MidiPyrénées »
11h30 : Etat des lieux de la diffusion et la médiation de l’art contemporain en région
Languedoc-Roussillon par Anaïs Bonnel, chargée du service éducatif du Musée régional d'art
contemporain Languedoc-Roussillon.
12h00 : transfert à l’IJA, 37 Rue Monplaisir, 31000 Toulouse
12h30-14h00 : Buffet offert par l’IJA

Après-midi à l’IJA, 37 Rue Monplaisir, 31000 Toulouse
14h00 : présentation par le groupe « numérique » du projet d’expérimentation d’outils
numériques pour la médiation de trois œuvres issues de la commande publique dans le Lot
et l’Aveyron à l’occasion de la session plènière d’automne du LMAC.
15h30 : Présentation du « Commando » du 16 mai au musée Calbet à Grisolles
16h00 : autres points concernant l’activité du réseau
- présentation par Catherine Fontaine de son projet pour un groupe de travail
« médiation transdisciplinaire » ;
- Point sur l’état des travaux du groupe « Fondamentaux » ;
- Point sur le projet de voyage au Canada
- Mise à jour du site internet du LMAC
17h00 : point rapide sur l’engagement de chacun dans les groupes de travail et perspectives
pour les mois à venir.
17h30 : fin de la session

