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Programme été/automne   2012 au L.A.C. 

 
 

EXPOSITIONS 
 
 
Du 30 juin au 30 septembre :  
 - PEINTURE- SURFACE   A l’occasion des 30 ans du FRAC Languedoc-Roussillon  
célébré cette année, le L.A.C proposera une sélection de quelques œuvres . L’artiste Piet 
Moget fondateur du lieu propose son choix d’artistes :LUC ANDRIE, DENIS 
CASTELLAS, NINA CHILDRESS, FILIP FRANCIS, ANDRÉ RAFRAY, SAMUEL 
RICHARDOT,SIGURDUR ARNI SIGURDSSON, ANTONI TAPIES 
-  Egalement  visible :  une présentation de l’artiste Hollandaise CARLIJN MENS dans la 
deuxième salle du rez-de-chaussée, avec une installation 
- Une petite série de photos de BENOIT VOLLMER à l’étage , des œuvres de SOL 
LEWITT  et une nouvelle sélection de la collection  
 
EXPOSITION DE L’AUTOMNE : Peinture 2020 Maleraï 
14 octobre – 18 novembre  
Exposition avec les étudiants de l’école des Beaux arts de Toulouse et de l’école des beaux 
arts de Mayence (All) Le projet de recherche Peinture2020Malerei est le fruit d’un 
rapprochement entre l'Ecole des beaux-arts de Toulouse et l'Akademie für Bildende Künste de 
l’Université Johannes Gutenberg de Mayence. Il a été engagé à l’automne 2008. La fin de 
cette expérience donnera lieu des expositions en Europe  dont une au L.A.C. à Sigean a 
l’automne  2012 
Les artistes  
Alins, Julie - Chivallier, Thomas - de Castelbajac, Elise  - Forçain, Aline – Monot, Kévin  - 
Thieux, Constance  - Boulet, Nathalie  - Epinanov, Sergey - Halchak, Oksana  - Ruiz, Romain 
Simon, Emmanuel  - Zawieja, Maria Atenza, Alexandre  - Bressieux, Félix Couve, Marceau  - 
Masleniska,Ivanka -  Durrieu, Guillaume -  Zhao, Duan  - Schmittner, Georg 
 Côté allemand : Assadsolimani, Bahar  - Collisi, Catrin -  Erfle, Verena  - Fastabend, Lukas 
-  Gauer, Janina  - Gerken, Ina -  Günther, Lotte  - Heise, Thea  -  Oh, Kwang-Hee  - Köster, 
Rieke - Löwen, Arthur  - Maas, Jonas - Meyer, Brit  - Neuses, Katharina - Schneider, Philipp  
- Wang, Chen - Wohn, Markus 
 
 le week end uniquement  de 14- 17h. ou sur RDV  
 
 
 

Les Evénements 
 
 
Concerts : 
l’Orchestre National de Jazz - le 17 juillet à 21 h – Entrée libre  
Dans le cadre du Festival de Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon 2012 
Au LAC de Sigean : ANATOMY OF A MURDER de Duke Ellington. 
Les musiciens : 
Rémy Dumoulin, sax & clarinette 
Sylvain Bardiau, Trompette & trombone 
Matthieu Metzger, sax & samples 



Yoann Serra, Batterie, Glokenspiell & flûte 
 
Désarticuler un orchestre maintenant parvenu à maturité, quoi de mieux pour en révéler les secrets ? 
Sur le thème des reprises, 4 musiciens de l’orchestre revisitent en petit comité (duo, trio, quartet) le 
contenu d’un iPod, à la capacité illimitée, pour nous faire redécouvrir entre leurs mains 
d’alchimistes recréateurs et d’ostéopathes sonores les univers de grands artistes de jazz, pop, funk, 
musique classique et contemporaine. Et mieux encore, ils se lancent, téméraires, dans l’expérience 
de la relecture en figure libre d’albums mythiques.  
 
Théâtre : 
« Musée haut musée bas : scènes choisies» - le 17 juin à 15h (Rendez-vous à l’accueil) 
 
« Musée Haut / Musée Bas : scènes choisies » est une visite guidée au LAC. 
D’après une adaptation de Musée Haut / Musée Bas de Jean-Michel RIBES 
Par les élèves de Cycle I et Cycle II du Département d’Art Dramatique du Conservatoire du Grand 
Narbonne. Direction du travail : Anna Vilas. 
 «  
 - Trois billets, s’il vous plaît… 
 - Exposition permanente ou temporaire ? 
 - Modigliani 
 - Exposition temporaire. Un adulte et deux enfants ? 
 - Vous ne l’avez pas tout le temps ? 
 - Non, l’exposition se termine le 4 novembre. 
 - C’est pas risqué pour les enfants ? 
 - Modigliani ? 
 - Oui, un peintre temporaire. 
 - C’est un très grand artiste. 
 - Peut être, mais c’est la première fois qu’ils vont au musée, 
    J’aimerais autant leur montrer quelqu’un de stable 
 … » 

   extrait de Musée Haut / Musée Bas, Jean – Michel RIBES 
 
Avec les élèves de CI et CII 
Jean Michel RIBES, auteur, metteur en scène et cinéaste, à écrit et réalisé pour le cinéma, la 
télévision et le théâtre. 
Il dirige actuellement le Théâtre du Rond Point à Paris. 
 
 
DANSE 
Samedi 7 juillet à 15h30 : temps fort danse contemporaine : performance  
Dimanche 8 juillet : visite libre – création spontanée  
 
Durant une semaine de résidence au L.A.C, Clara Henry a expérimenté le rapport à l’espace et ses 
dynamiques. À travers la déconstruction des formes et du langage corporel, Clara propose une 
création chorégraphique construite autour des œuvres exposées. En résonance au thème de 
l’exposition temporaire « Peinture / Surface », l’artiste engagera le spectateur dans une traversée 
intuitive du lieu. 
 
Clara Henry, danseuse et performer vit actuellement à Paris. Par sa pratique de la danse 
contemporaine, elle expérimente et réalise des projets hybrides mêlant vidéo, art du cirque et arts 
martiaux. 

 
 


