
Exposition ¨Citations¨ d’Alexandre Moronnoz 
28 avril au 15 septembre 2012.

Les  berges  de  l’Aveyron  furent  durant  les  deux  premiers  tiers  du  XXème  siècle  des  lieux  de  
villégiature très appréciés des locaux qui s’y rendaient régulièrement lors de parties de campagne du 
dimanche. Aujourd’hui, ces berges sont délaissées, à l’exception de quelques pêcheurs ou enfants  
qui s'y baignent l’été. Le centre d’art La cuisine propose au designer Alexandre Moronnoz de réfléchir  
à la qualification possible de ces espaces aujourd’hui en prenant en compte cette ancienne vie et  
cette nouvelle réalité.  Il  s’agit  ainsi  de mettre en place une collecte d’informations auprès de la  
population sous la forme d’un recueil d’images et de témoignages. Le designer travaille actuellement 
en duo avec l'archiviste Olga Ponchet. Alexandre Moronnoz, nourri de ces documents, proposera, 
dans un second temps, des pistes de réflexion autour de la qualification des berges de trois villes en 
Pays Midi-Quercy : Nègrepelisse, Cazals et St-Antonin-Noble-Val.  Le projet du designer sera bientôt 
visible sous forme d'exposition dans les trois villes du Pays Midi-Quercy entre avril  et septembre 
prochain. 

Exposition itinérante sur le Pays Midi-Quercy :
Du 28 avril au 9 juin / Médiathèque / 200 rue de la piscine / Nègrepelisse (82800)
Du 23 juin au 21 juillet / Salle du conseil municipal de la mairie / place de la mairie / Cazals (82140)
Du 18 août au 15 septembre Boulodrome couvert / 23 place de la mairie / Saint-Antonin-Noble-Val  
(82140)

Programmation autour de ¨Citations¨ : 

A Nègrepelisse
Du 28 avril au 9 juin 
Médiathèque / 200 rue de la piscine / Nègrepelisse (82800)
Ouvert le mercredi de 9h-12h30 et de13h30-18h. Du jeudi au samedi 14h-18h, sauf jours fériés.
Entrée  libre.  Visites  commentées  enfants  et  adultes  sur  rendez-vous.  Renseignements : 
sophie.barrot@la-cuisine.fr ou au 05 63 67 39 74.

Samedi 28 avril 2012     :   Vernissage
11h :  présentation  du  projet  ¨Citations¨  avec  l’intervention  d’Alexandre 

Moronnoz (designer) et Olga Ponchet (archiviste).
12h : vernissage.
14h  –  15h30 :  visite  présentant  l’exposition  ¨Citations¨  d’Alexandre 

Moronnoz,   l’installation  pérenne  des  5.5  designers  ¨Chérie,  j’ai  oublié  la 
nappe !¨ sur l’île de Nègrepelisse, ainsi que le projet architectural du centre d’art 
et de design La cuisine conçu par RCR. 

Mercredi 16 mai 2012     :   ¨Les mots cuisinés de Nico¨
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15h  –  16h :  L’association  REEL proposera  la  lecture  d’un  conte  dans 
l’espace d’exposition de la médiathèque.
L’association REEL (Recherche à l’Ecole pour  Ecrire  et  Lire)  a pour  but  de 
favoriser le développement des enfants et des adolescents à la lecture. Elle 
organise  notamment  un  salon  du  livre  jeunesse  tous  les  ans  et  mène  de 
nombreuses  actions  auprès  des  écoles,  des  centres  de  loisirs  et  des 
associations. Depuis plusieurs années, La cuisine s’est associé à REEL afin de 
proposer des lectures de contes en écho à l’exposition du moment. Lectures à 
destination des grands et des petits à partir de 6 ans.

Jeudi 31 mai 2012     :   Projection d’un film et débat
21h : Projection d’un film à la médiathèque de Nègrepelisse, suivie d’un 

débat animé par Christian Tschöcke, président du CPIE Midi-Quercy.

Samedi 9 juin 2012     :   Et pour bien finir
8h30 – 9h : Rendez-vous au château de Nègrepelisse

Présentation du projet de construction du futur bâtiment de La cuisine. La ville 
de Nègrepelisse a choisi de réhabiliter un site patrimonial, l’ancien château de 
la commune datant du XIIIème siècle. Suite à un concours lancé en 2008, RCR, 
cabinet d’architectes catalans prestigieux, a été retenu pour la réalisation de cet  
ouvrage. Le futur édifice se fondra dans l’architecture ancienne du château pour 
ne faire qu’un.

9h – 11h30 : Départ d’une randonnée autour des berges et coteaux de 
l’Aveyron, encadrée par l’association de Nègrepelisse SCN Rando.

11h30 – 12h30 : Visite de l’exposition ¨Citations¨ d’Alexandre Moronnoz, à 
la médiathèque de Nègrepelisse.

12h30  –  14h :  Apportez  votre  casse-croute !  Pique-nique  sur  l’île  de 
Nègrepelisse.

14h  –  16h :  Visite  l’installation  pérenne des 5.5  designers  ¨Chérie,  j’ai 
oublié la nappe !¨ sur l’île de Nègrepelisse.

16h : Goûter merveilleux.
Un pot accompagné de produits régionaux vous sera offert par La cuisine. De 
plus,  les  résidents  de  l’E.P.H.A.D,  Etablissement  d’hébergement  pour 
personnes âgées dépendantes de Nègrepelisse, vous inviteront à déguster des 
merveilles et des croustades faites maison.

A Cazals
Du 23 juin au 21 juillet 
Salle du conseil municipal de la mairie / place de la mairie / Cazals (82140)
Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h, sauf jours fériés.
Entrée  libre.  Visites  commentées  enfants  et  adultes  sur  rendez-vous.  Renseignements : 
sophie.barrot@la-cuisine.fr ou au 05 63 67 39 74.

Samedi 23 juin 2012     :   Vernissage
11h :  présentation  du  projet  ¨Citations¨  avec  l’intervention  d’Alexandre 

Moronnoz (designer) et Olga Ponchet (archiviste).
12h : vernissage.

Mercredi 4 juillet     2012 :   ¨Les mots cuisinés de Nico¨
15h – 16h : L’association REEL proposera la lecture d’un conte en plein 

air, sur les bords de l’Aveyron. Rendez-vous au moulin de Cazals. 
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L’association REEL (Recherche à l’Ecole pour  Ecrire  et  Lire)  a pour  but  de 
favoriser le développement des enfants et des adolescents à la lecture. Elle 
organise  notamment  un  salon  du  livre  jeunesse  tous  les  ans  et  mène  de 
nombreuses  actions  auprès  des  écoles,  des  centres  de  loisirs  et  des 
associations. Depuis plusieurs années, La cuisine s’est associé à REEL afin de 
proposer des lectures de contes en écho à l’exposition du moment. Lectures à 
destination des grands et des petits à partir de 6 ans.

Vendredi 20 juillet     2012 :   Projection du film ¨PEiRAS et d’AIGA¨
21h – 22h30 :  Il y a 50 ans, l'eau sur le Causse était un bien rare. Les 

grandes lessives étaient un évènement. En suivant un groupe de lavandières 
se rendant au lavoir, les réalisateurs du film de “PEIRAS et d'AIGA” sont allés à 
la rencontre des "anciens" qui évoquent la vie d’autrefois autour de ces points 
d'eau que sont les fontaines, les puits, les lavoirs... Ce film réalisé en 2002, a 
été tourné pour accompagner la sauvegarde de ce petit patrimoine dans les 
cantons de Caylus et St Antonin.
Réalisateur : Amic Bedel
Film produit par AVQR, Association Vidéo Quercy Rouergue.

Samedi 20 juillet 2012     :   Et pour bien finir
10h – 11h : Visite de l’exposition ¨Citations¨ d’Alexandre Moronnoz, dans 

la salle du conseil municipal de la mairie de Cazals. 
11h  –  13h :  Randonnée  de  la  mairie  au  moulin  de  Thouryès,  avec 

l’association GANE. 
13h  –  14h30:  Apportez  votre  casse-croute !  Pique-nique  aux  pieds  du 

moulin de Thouryès.

A Saint-Antonin
Du 18 août au 15 septembre 
Boulodrome couvert / 23 place de la mairie / Saint-Antonin-Noble-Val (82140)
Entrée  libre.  Visites  commentées  enfants  et  adultes  sur  rendez-vous.  Renseignements : 
sophie.barrot@la-cuisine.fr ou au 05 63 67 39 74.

Samedi 18 août 2012     :   Vernissage
11h :  présentation  du  projet  ¨Citations¨  avec  l’intervention  d’Alexandre 

Moronnoz (designer) et Olga Ponchet (archiviste).
12h : vernissage.

Jeudi 23 août 2012     :   
15h – 16h :  Visite  de l’exposition ¨Citations¨  d’Alexandre  Moronnoz,  au 

boulodrome couvert de Saint-Antonin-Noble-Val.
16h – 19h : Randonnée sur le sentier de la loutre. 

Rendez-vous  à  Saint-Antonin-Noble-Val,  place  du  Pradel,  avec  Christian 
Montaigu (ambassadeur du Pays Midi Quercy, ancien professeur de gym de la 
jeunesse et des sports, spécialisé en plein air, pleine nature) qui animera ce 
parcours familial en développant une approche de la faune et de la flore.

1  er   et 2 septembre 2012     :  
15h – 16h :  Visite  de l’exposition ¨Citations¨  d’Alexandre  Moronnoz,  au 

boulodrome couvert de Saint-Antonin-Noble-Val.
16h – 17h30 : Atelier grand public sur la thématique de l’exposition dans 
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les locaux d’O’Babeltut, place du Pradel à Saint-Antonin-Noble-Val.

Vendredi 7 septembre 2012     :   Cantine, proposée par O’Babeltut
19h –  23h :  L’association  O’Babeltut  se  mettra  au  fourneau pour  vous 

proposer un menu surprise, composé de produits bio et locaux.
Prix adhérents : enfants 6€ / adultes10€.
Prix  non-adhérents :  L’association  ne  pouvant  légalement  servir  que  ses 
adhérents, elle vous propose une adhésion annuelle de 5€.
Uniquement  sous  réservation,  jusqu’au  mercredi  5  septembre,  auprès  de 
Mélane au 06 20 72 05 74.

Mercredi 12 septembre 2012     :   
14h – 15h :  Visite  de l’exposition ¨Citations¨  d’Alexandre  Moronnoz,  au 

boulodrome couvert de Saint-Antonin-Noble-Val.
15h – 17h : Atelier parents enfants, dans les locaux d’O’Babeltut, place du 

Pradel à Saint-Antonin-Noble-Val.

Vendredi 14 septembre 2012     :   « Dandy Mancho »
21h – 23h : un spectacle proposé par l’association Même sans le train 

Samedi 15 septembre 2012     :   Et pour bien finir
16h – 17h :  Visite  de l’exposition ¨Citations¨  d’Alexandre  Moronnoz,  au 

boulodrome couvert de Saint-Antonin-Noble-Val.
17h – 18h : Atelier d’initiation avec l’association Citrus
18h – 19h30 : Bal d’antan

L’association Citrus vous donne rendez-vous sur l’esplanade de Saint-Antonin-
Noble-Val (place des thermes) pour un bal convivial.

19h30 : Un pot sera offert sur l’esplanade par La Cuisine, centre d’art et 
de design.

……………………………………………………………………………………………………………………...

Conférence     le samedi   26 mai 2012  
«     Présentation  des  activités   de  La  cuisine,  centre  d’art  et  de   
design     »  

Dans le cadre de l’exposition « Ressources Humaines » programmée par le FRAC 
Midi-Pyrénées à la chapelle du Port d’Auvillar (82), du 28 avril au 1er juillet 2012

Valentine Boé, directrice de La cuisine, centre d’art et de design, présentera les activités du centre  
ainsi que l’exposition ¨Citations¨ du designer Alexandre Moronnoz.

……………………………………………………………………………………………………………………...

Conférence le mardi 5 juin 2012 



«     Enjeux du design et de la création artistique dans le   
développement d’un territoire     »  

Dans le cadre de l’exposition sous les pavés le design, au Lieu du Design à Paris.
www.lelieududesign.com

Cette conférence visera à questionner les enjeux de la création artistique dans le développement 
territorial. Nous appuierons notre argumentation sur les expériences menées par le centre d’art et de 
design La cuisine pour la ville de Nègrepelisse.

Intervention de : Stéphanie Sagot, directrice artistique de La cuisine, et de Jean Cambon, maire de 
Nègrepelisse, ainsi que de designers ayant développé des projets de qualification du territoire tels 
que 5.5 designers, Matali Crasset, Alexandre Moronnoz ou a+b designers.

……………………………………………………………………………………………………………………...

Journées du patrimoine de pays et des moulins
Le weekend du 16 et 17 juin 2012
Thématique «     cuisine, terroirs et savoir-faire     »   

Dimanche 17 juin     2012:   Dans le cadre du pique-nique géant organiser par la 
mairie sur l’île de Nègrepelisse, la cuisine propose : 

13h30 : Vitacroq’ 
Présentation de la Mascotte de La cuisine (prix 2011) Suite au concours 

La mascotte de La cuisine lancé l'été dernier par le designer Curro Claret, les 
lauréates du concours, Claire Soulhac et Oriane Deshaulières, vous donnent 
rendez-vous au marché de Nègrepelisse, sur leur stand installé pour l'occasion. 
Elles  vous  proposeront  de  déguster,  pour  un  prix  modique,  leur  création 
culinaire : le Vitacroq'. Hamburger entièrement composé de fruits de saison, le 
Vitacroq', conçu en réaction au phénomène de "malbouffe", vous donnera les 
vitamines  nécessaires  pour  le  reste  de  votre  journée  tout  en  régalant  vos 
papilles. Ce rendez-vous gourmand sera également l'occasion de découvrir et 
de  distribuer  gratuitement  les  objets-souvenirs  à  l'effigie  du  Vitacroq'  (carte 
postale, sticker...).
Réservations de votre Vitacroq’ juqu’à samedi 16 juin 2012 à info@la-cuisine.fr 
ou par téléphone au 05 63 67 39 74

14h30 : Le centre d’art et de design la cuisine proposera une médiation, 
ouverte à tous, autour de l’installation pérenne des 5.5 designers ¨Chérie, j’ai 
oublié la nappe !¨ sur l’île de Nègrepelisse. 

15h30 – 17h : atelier Vitacroq’
Un atelier de pratiques artistiques parents/enfants vous sera proposé sur 

l’île de Nègrepelisse. 
Réservations jusqu’au 16 juin 2012 à info@la-cuisine.fr ou par téléphone au 05 
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63 67 39 74

……………………………………………………………………………………………………………………...

Civic City Workshop
18 juin au 5 juillet 2012 – Nègrepelisse

Séminaire –Ruedi Baur- étudiants de la HEAD à Genève- Suisse
Une proposition : Le tiroir de La cuisine

Ruedi Baur, dans le cadre du post-diplôme qu’il dirige à la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève  
et de son institut de recherche Civic City, développera une recherche – création avec ses étudiants 
sur la sémiotique contemporaine de l’inscription publique ainsi  que sur les questions identitaires 
relatives  à  une  poétique  de  l’écrit  dans  une  petite  ville  rurale.  (recherche  en  2012  pour  une 
présentation en 2013) Ce travail contextuel prendra appui sur une approche civique consistant à 
aborder tout récepteur mais également tout émetteur comme un citoyen digne et responsable qui se  
trouvera  au centre de  ces propositions :  il  ne  s’agira  pas seulement  de  proposer  des solutions 
abouties  mais  de  mettre  en  œuvre  une  culture  durable  et  partagée  de  l’écrit.  Il  s’agit  ainsi  
notamment,  à  l’heure  d’une  grande  transformation  des  territoires  ruraux,  d’associer  la  création 
artistique à des réflexions politiques et urbanistiques.

……………………………………………………………………………………………………………………...

Exposition de Céline Duval
22 septembre au 10 novembre 2012

Boulimique d’images et collectionneuse acharnée, Céline Duval a pendant des années classé des 
images,  des  photos  de  famille  trouvées  et  des  pages  de  magazines  féminins  soigneusement 
découpées au cutter, sans bavure, sans froissure, et rangées dans des boîtes en carton. Archiviste 
méthodique du réel, elle a  envisagé cette documentation comme l’entreprise de constitution d’un 
fonds iconographique. Cette démarche rejoint le projet utopique d’encyclopédie et révèle avec une 
grande clairvoyance les enjeux de l’image imprimée, et plus largement du document papier, à l'ère  
du numérique.
À La cuisine, elle produira, selon ces mêmes préoccupations, de nouvelles œuvres qu’elle exposera 
à la médiathèque de Nègrepelisse.

Samedi 22 septembre     :   vernissage
11h : présentation du projet de Céline Duval
12h : vernissage
14h  –  15h30 :  visite  présentant  l’exposition  Citation  d’Alexandre 

Moronnoz,  l’installation pérenne des 5.5 designers Chérie, j’ai oublié la nappe ! 
sur l’ile de Nègrepelisse, ainsi que le projet architectural du centre d’art et de 
design La cuisine conçu par RCR. 

……………………………………………………………………………………………………………………...



La cuisine, centre d'art et de design
Bureau : 3 place du monument aux morts, 82800 Nègrepelisse.
05 63 67 39 74 /  info@la-cuisine.fr / www.la-cuisine.fr

Lieu d’exposition : La médiathèque de Nègrepelisse, 200 rue de la piscine
Pendant les expositions : Ouverture le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h et du jeudi au  
samedi de 14h à 18h sauf jours fériés.
Entrée libre.Visites commentées enfants et adultes sur rendez-vous 

Accès :
En avion : aéroport de Toulouse-Blagnac à 70 kms
En train : gare de Montauban-Villebourbon à 15 kms
En voiture :
-  depuis  Toulouse  -  45min  :  A62  direction  Bordeaux  ;  sortie  10  (direction  Paris  –  Limoges  – 
Montauban) ; prendre A20 direction
Montauban centre ; sortie 61 (Nègrepelisse) ; continuer sur la D115 jusqu’à Nègrepelisse 
- depuis Montauban - 20 min : prendre la rocade direction Paris ; sortie 61 (Nègrepelisse) ; continuer  
sur la D115
jusqu’à Nègrepelisse

Plan d'accès

La cuisine est développée par la commune de Nègrepelisse grâce au soutien du Ministère de la 
Culture et de la Communication DRAC Midi-Pyrénées, le Conseil  Général du Tarn-et-Garonne, le 
Conseil Régional Midi-Pyrénées et par la Communauté Européenne dans le cadre du programme 
Leader Coopération Midi-Quercy. 

 Si vous souhaitez vous inscrire ou vous désinscrire de cette newsletter, merci d’envoyer un mail  
à info@la-cuisine.fr ou cliquer sur le lien ci-dessous
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