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HiStoriQuE du CEntrE d’art lE lait
laboratoire artistique international du tarn

Le Centre d’art est un laboratoire artistique et culturel, inscrit 
dans et hors de ses limites territoriales. Sa vocation est le soutien 
à la création artistique contemporaine  ; sa mission publique, la 
diffusion et la connaissance de l’art d’aujourd’hui. C’est un espace 
de proximité et un centre de production artistique, expérimental, 
ouvert, passionné par l’art.

nos propositions, leur encouragement est essentiel. Nous sommes 
convaincus que l’art modifie la perception de la société et du monde, la 
relation aux cultures diverses du passé et du présent, qu’il développe 
la sensibilité et l’imaginaire, ressources essentielles pour intensifier 
la vie. L’association changera de nom à plusieurs reprises, le Centre 
Départemental d’art contemporain deviendra le Centre d’art Le LAIT 
en 2007. Jean-Claude Lattes décède en 2000 et Jackie-Ruth Meyer 
reste la directrice du Centre d’art jusqu’en 2018.

les soutiens des partenaires institutionnels

Nous bénéficions rapidement du soutien du Conseil Général, par 
l’attention initiale de Christian Carillo, Conseiller Général, par le soutien 
constant du Président Thierry Carcenac, aujourd’hui par celui du 
Président Christophe Ramond, par l’engagement fort pour la culture de 
Jean-Pierre Cabané, Vice-Président Délégué, de ses successeurs, Jean 
Gasc, Laurent Vandendriessche et Eva Géraud, actuelle Présidente de 
la Commission Culture, de Marie-Noëlle Pommié, première directrice 
du Service Culturel et de son successeur Jean-Michel Bouyssié.
La DRAC nous accompagne dès le début grâce à ses directeurs 
successifs dont Patrice Beghain, Abraham Bengio, Richard Lagrange, 
et aujourd’hui, Laurent Roturier, et les conseillers pour les arts 
plastiques, Jean-Marc Ferrari et ses successeurs, Gérard Prévot, Marc 
Vaudey, Marie Angelé.
Le ministère de la Culture apporte son soutien avec ses Délégués aux 
Arts plastiques successifs Claude Mollard, Dominique Bozo, François 
Barré, Denys Zacharopoulos, Olivier Kaeppelin, et les Inspecteurs 
délégués aux Centres d’art, Jérôme Delormas, Guy Tortosa, Isabelle 
Manci. 
Le soutien de la Région est également déterminant, de ses 
Président-e-s Marc Censi et Carole Delga, d’Hélène Breton, Vice-
présidente en charge de la culture et sa successeure Dominique 
Salomon, de Bernard Gilabert, Vice-Président de la commission 
culture, de Marc Daniel, Directeur de la Culture, de Thomas Rigal, 
Directeur-adjoint, d’Elisabeth Labatut et de Marie Bonfill, puis d’Audrey 
Arnaudeau Bertheau, Conseillères aux arts plastiques.
La Ville d’Albi nous apporte progressivement son soutien, Philippe 
Bonnecarrère et Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Maires, Paule Laval, 
Laure Sudre et Naïma Marengo, adjointes au Maire, Déléguées 
à la Culture, Sandrine Camman, Directrice du Service Culturel et, 
aujourd’hui, Marie-Eve Cortés, Directrice des affaires Culturelles, du 
Patrimoine et des Relations Internationales.

les débuts

La future Scène Nationale d’Albi nous ouvre rapidement ses portes, 
par les échanges avec le premier directeur du Centre Culturel d’Albi, 
Gilles Durupt, puis grâce aux projets ambitieux partagés avec Jean-
Louis Bonnin et Jean Viala, directeurs de la Scène Nationale. Nous 
commençons à explorer les ressources de l’art contemporain, avec les 
possibilités et les impossibilités du contexte. Sans locaux fixes jusqu’en 
1990, constamment à la recherche de possibilités de création, de lieux 
accueillants, de partenaires, le département du Tarn devient notre 
espace de travail. Nous nous interrogions : quels artistes inviter dans 
ces contextes ? Comment accueillir et intéresser les artistes et le public ? 
Comment rendre visibles et lisibles des œuvres contemporaines dans 
des lieux non destinés à l’art ? Comment travailler avec les artistes, 
avec les équipes, les nôtres et celles de nos partenaires ? Comment 
aborder les freins de toutes sortes, financiers, fonctionnels, culturels ? 
Comment faire rayonner l’art sur les territoires  ? Notre capacité à 
imaginer des solutions inédites s’y est forgée et développée.

Après l’inondation 1994

origine du Centre d’art
 
Les statuts de l’association Cimaise et Portique, Espace d’art 
contemporain, sont déposés à Albi en 1982. Elle est dirigée par Jean-
Claude Lattes et Jackie-Ruth Meyer, accompagnés par Nicole Bellmas, 
Jackie Falgayrac et Roland Pendariès qui forment les premiers conseils 
d’administration. L’art contemporain est alors quasi inconnu dans la 
région, il fait l’objet de résistances idéologiques et de méfiances fortes 
nées de la méconnaissance et de l’incompréhension. Seuls quelques 
esprits éclairés nous soutiennent localement et sont en attente de 
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En contact avec l’effervescence artistique internationale, nationale 
et régionale, avec les premières visites à la Biennale de Venise, à la 
Documenta de Kassel, au CAPC de Bordeaux…, nourris par les œuvres 
des artistes, par des rencontres avec des personnalités de l’art telles 
que Harald Szeemann, Pierre Restany, Jan Hoet, Olivier Kaeppelin, Paul 
Ardenne…, enthousiasmés par l’incroyable créativité des artistes, par le 
renouvellement de l’art et par celui de la relation au public, portés par 
la conscience d’une contribution possible à la construction culturelle 
européenne, nous avons projeté un horizon d’investigation européen 
et une implication locale, régionale, nationale.

les axes d’investigations du Centre d’art le lait
Après cinq ans de production d’œuvres sur le territoire, d’expositions, 
d’interventions dans des contextes et des lieux improbables, sites 
naturels, communes rurales, musées locaux, structures culturelles, 
établissements scolaires, domaines privés, intérieurs, extérieurs... 
nous étions formés à l’accompagnement du projet de l’artiste et de 
sa réception. La production d’œuvres inédites, in situ, est devenue 
un axe prioritaire de l’action du Centre d’art, poursuivi ensuite aux 
Moulins, site permanent du Centre d’art à partir de 1990, compte-
tenu des caractéristiques architecturales et hygrométriques du lieu, 
très proches d’un territoire, écosystème plutôt que white cube... Par 
la production d’œuvres inédites, les expositions sont conçues et 
réalisées en étroite collaboration avec les artistes. Le Centre d’art 
Le LAIT a été l’un des premiers à imaginer des expositions d’œuvres 
réalisées in situ simultanément dans plusieurs sites, pensées en terme 
de constellations thématiques et de parcours, impliquant le public 
dans des déambulations associant la visite des œuvres et des sites. 
Les monographies sont favorisées ensuite pour privilégier l’approche 
en profondeur de l’univers de chaque artiste. Nous nous sommes 
attachés particulièrement aux artistes interrogeant les sociétés 
actuelles dans leurs dimensions humaines, politiques, économiques, 
architecturales, environnementales, notamment en questionnant 
l’image, le corps, l’espace public et la dimension intime… Nous avons 
accueilli des artistes de renommée internationale et de jeunes artistes, 
dont de nombreuses femmes. Nous avons édité des catalogues, 
organisé des conférences et des rencontres, activé pendant huit ans 
un pôle d’art contemporain à la Cité Scolaire Bellevue à Albi, contribué 
à la création d’un réseau d’art contemporain en région Midi-Pyrénées, 
Air de Midi, à des programmes européens de résidences destinées 
aux jeunes artistes, ETAC et The Spur, imaginé des interventions sur 
mesure pour le milieu scolaire, de la maternelle à l’université, projeté 
des passerelles pour l’art contemporain dans des secteurs aussi 
divers que l’École des Mines, le Centre national de création musicale 
GMEA, la danse avec l’ADDA du Tarn, des projets dans des hôpitaux, 
des quartiers ou des EHPAD… A noter notre contribution à la création 
et au suivi d’une artothèque, dans le cadre du 1% artistique lors de 
la construction du Collège Jean Jaurès d’Albi, en étroite collaboration 
avec le Département et son Service culturel, favorisant ainsi une 
dynamique pérenne d’éducation artistique avec la mise à disposition 
des enseignants de plus de 400 estampes contemporaines, dont la 
diffusion est constamment activée par divers programmes dans les 
établissements scolaires du Tarn, depuis 1994.
Nous avons testé des situations comme celles de la Galerie d’essai, 
intégrée dans nos premiers bureaux, rue Jules Verne, et ouverte de jour 
et de nuit, pour expérimenter des visites inédites et suivre l’actualité des 
jeunes artistes de la Région, dans les années 1980-90, Thierry Boyer, 
Didier Béquillard, Rolino Gaspari, Philippe Hortala, Philippe Lamy, 
Françoise Maisongrande, Christian Moreno, Roland Schär, Corinne 
Sentou, ou encore venus d’ailleurs comme Christophe Bonacorsi, Ernst 
Kapatz... A la demande de la DRAC, nous avons fusionné, de 2006 
à 2010, avec le Centre d’Art Contemporain de Castres et occupé 
l’Hôtel de Viviès, en difficultés financières après la diminution de la 
subvention de la Ville. Nous avons relevé ce défi. Du point de vue 
artistique et culturel, le challenge était excitant, réunir deux villes en 
rivalité depuis les guerres de religion, disposer d’un hôtel particulier 
du Xviie siècle en mauvais état mais avec un potentiel intéressant, un 
espace intimiste où montrer de la peinture, des dessins, des photos, 
toutes choses impossibles dans l’humidité sauvage des Moulins. En 
2009, le bâtiment a été déclaré non conforme aux normes de sécurité, 
la possibilité de travaux a été écartée, notre convention triennale n’a 
pas été renouvelée, en dépit de résultats positifs à tous niveaux, 
artistiques, publics, financiers. La Mairie ne souhaitant plus la présence 
de l’art contemporain, nous avons quitté la ville.

Inondation 1994

la création des Centres d’art

Les Centres d’art ont été créés dans les années 1980, à la faveur 
de la décentralisation, pour répondre aux besoins des artistes 
vivants, ainsi qu’à la transmission de l’art à des publics plus larges. 
Chaque centre se trouve dans une configuration spécifique selon 
son territoire d’implantation et selon les axes développés par les 
directeurs. Nous expérimentons des actions de toutes sortes, nous 
produisons des œuvres, des expositions, des performances, des 
éditions, des conférences, de l’action éducative, nous imaginons 
des modes de travail inédits et nous interrogeons notre pérennité, 
sa raison d’être et sa possibilité. Notre fragilité est très grande, les 
engagements des partenaires publics révocables d’une année sur 
l’autre, les locaux attribués souvent des espaces délaissés en attente 
de restructuration, nos métiers nouveaux ne sont pas reconnus, nos 
missions non repérées. Les directeurs se regroupent alors en une 
association nationale, DCA, pour donner à ces nouvelles institutions 
des missions clarifiées, des statuts adaptés et des fonctionnements 
protégés en accord avec notre vocation, par des négociations sur 
des bases communes avec nos partenaires publics, ministère de la 
Culture, Régions, Départements et Villes. Ces travaux ont notamment 
abouti à la création d’une Charte des missions de service public 
pour les Centres d’art contemporain, au début des années 2000. 
Simultanément a été créé le CIPAC, regroupant tous les acteurs privés 
et publics de l’art contemporain, organisant formations, colloques, 
mises en commun de nos réflexions et de nos interrogations sur l’art 
et les champs professionnels concernés. La constitution de réseaux 
professionnels se poursuit sur le plan régional. Simultanément, 
la médiation définit ses missions et questionne les pratiques  : 
comment transmettre un art en train de se faire, les connaissances et 
expérimentations sensibles contemporaines à des publics de plus en 
plus diversifiés ? La direction du Centre d’art Le LAIT s’implique dans 
les travaux du conseil d’administration de DCA et d’Air de Midi pendant 
de nombreuses années.
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baCKground HiStorY 
of tHE lE lait art CEntrE

laboratoire artistique international du tarn

The Art Centre is an artistic and cultural laboratory operating 
within and beyond its territorial boundaries. Its brief is to support 
contemporary artwork; its public task is the dissemination and 
knowledge of today’s art. It is a local space and a centre of art 
production, experimental, open and with a keen interest in art.

the art Centre’s origins 

The statutes of the Cimaise et Portique association, a Contemporary 
Art Space, were registered in Albi in 1982. It was directed by Jean-
Claude Lattes and Jackie-Ruth Meyer, accompanied by Nicole Bellmas, 
Jackie Falgayrac and Roland Pendariès, who made up the first board 
of directors. Contemporary art at that time was almost unknown 
in the region, attracting ideological opposition and deep-seated 
suspicion resulting from a lack of knowledge and understanding. Just 
a handful of enlightened minds supported us at a local level, awaiting 
our proposals; their encouragement was crucial. We were convinced 
that art alters people’s perception of society and the world, and our 
relation to the various cultures of past and present alike, and that it 
develops sensibility and imagination - essential resources for making 
life more intense. The association would change its name several 
times, and the Departmental Centre of Contemporary Art became 
the Le LAIT Art Centre in 2007. Jean-Claude Lattes passed away in 
2000, and Jackie-Ruth remained the as Art Centre’s director until 
2018.

Support from institutional partners

In no time we enjoyed the support of the General Council, thanks to 
the early attention of Christian Carillo, General Councillor, the constant 
backing of the President, Thierry Carcenac, and today of the President 
Christophe Ramond, the keen commitment to culture shown by 
Jean-Pierre Cabané, Deputy Vice-President, and his successors, Jean 
Gasc, Laurent Vandendriessche and Eva Géraud, President of the 
Culture Committee, Marie-Noëlle Pommié, first director of the Cultural 
Department, and her successor Jean-Michel Bouyssié. 
The DRAC has been working with us from the outset, thanks to its 
successive directors, including Patrice Beghain, Abraham Bengio, 
Richard Lagrange, and today Laurent Roturier, and the visual arts 
consultants, Jean-Marc Ferrari and his successors, Gérard Prévot, 
Marc Vaudey, and Marie Angelé. 
The Ministry of Culture has lent its support by way of is successive 
Visual Arts Representatives, Claude Mollard, Dominique Bozo, François 
Barré, Denys Zacharopoulos, and Olivier Kaeppelin, and the Deputy 
Inspectors at Art Centres, Jérôme Delormas, Guy Tortosa, Caroline 
Cros, and Isabelle Manci. 

les Moulins, à albi

Les Moulins Albigeois sont situés sur la rive droite du Tarn, face à la 
Cathédrale, à proximité du Pont-Vieux (1035 à 1042), sur une partie 
des anciens remparts de la ville d’Albi et au pied du Pont-Neuf (1867). 
Le bâtiment est situé dans la zone tampon du classement Unesco. 
L’origine des activités meunières sur le site remonte à 1201, suivie dans 
la période moderne par celles de la Vermicellerie qui s’achèvent vers 
1971-1972. En 1982, le moulin proprement dit, les deux silos, le grand 
porche d’entrée et l’ancien hôtel particulier servant de bureaux et 
faisant partie de l’ensemble, sont inscrits à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques.

A partir de 1990, le Département met à disposition du Centre d’art le 
rez-de-chaussée et la salle voûtée au sous-sol. Par la suite, des travaux 
d’aménagement permettent de créer trois salles supplémentaires au 
sous-sol tandis que la mise à disposition conventionnelle du rez-de-
chaussée permet de s’y établir en permanence, du moins de janvier 
à novembre. En effet, pour laisser la place à l’exposition annuelle des 
Amis des Arts, obligation est faite de déménager, de novembre à 
janvier tous les ans, le rez-de-chaussée où se trouvent une boutique, 
un accueil pour le public, les ateliers, une box pour recevoir des œuvres 
nécessitant un espace protégé et neutre… Obligation également de 
fermer et vider les salles basses de novembre à mars, à cause du 
danger permanent d’inondation et de l’impossibilité de chauffer… Des 
conditions rudes, beaucoup de travaux récurrents et pénibles dans 
des lieux inhospitaliers mais un site grandiose, cinématographique et 
underground. Il a orienté le choix des artistes, les a inspirés, a souvent 
cristallisé des moments novateurs ou singuliers de leur démarche, et 
a engendré des scénographies immersives particulières, interrogeant 
la spatialisation et la réception.

En 2018, le Département met les Moulins en vente, le Centre d’art quitte 
les lieux fin 2017. Une nouvelle histoire, avec une nouvelle direction, 
commence en janvier 2019 à l’Hôtel Rochegude, mis à disposition par 
la Mairie d’Albi, après une année sans murs, pendant laquelle le Centre 
d’art a opéré au centre-ville dans une rue commerçante en perte 
d’activité, avec une expérimentation de l’intelligence collective pour la 
culture, à la rencontre de nouveaux publics et collaborateurs.

Moulins Albigeois
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The support of the Region is also decisive, as is that of its Presidents 
Marc Censy and Carole Delga, of Hélène Breton, Vice-president in 
charge of culture and her successor Dominique Salomon, of Bernard 
Gilabert, Vice-President of the Culture Committee, of Marc Daniel, 
Director of Culture, of Thomas Rigal, Assistant Director, Elisabeth 
Labatut and Marie Bonfill, not forgetting Audrey Arnaudeau Bertheau, 
all Visual Arts Consultants.
The City of Albi has offered us increasing support, in the persons 
of Philippe Bonnecarrère and Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Mayors, 
Paule Laval, Laure Sudre and Naïma Marengo, mayoral assistants, 
and Culture representatives, Sandrine Camman, Director of the 
Cultural Department, and then Marie-Eve Cortés, Director of Cultural 
Affairs, the Patrimony, and International Relations. 

the early days

The future Scène Nationale d’Albi [Albi National Theatre] swiftly 
opened its doors to us, through exchanges with the first director of 
the Albi Cultural Centre, Gilles Durupt, then thanks to the ambitious 
projects undertaken with Jean-Louis Bonnin and Jean Viala, director 
of the National Theatre. We started to explore the resources of 
contemporary art, along with the possibilities and impossibilities of 
the context. Without premises until 1990, and forever on the lookout 
for creative possibilities, welcoming venues, and partners, the 
Department of the Tarn became our work place. We wondered what 
artists to invite into these contexts, how to welcome and interest 
artists and public, how to make contemporary works visible and 
readable in places not designed for art, how to work with artists and 
teams (our own and those of our partners), how to deal with brakes 
of every manner, financial, functional and cultural, and how to spread 
the influence of art in our region… And our ability to come up with 
novel solutions developed out of all these questions.
In contact with the international, national and regional art boom, 
through our first visits to the Venice Biennale, the Kassel Documenta, 
and the CAPC in Bordeaux…, fuelled by artists’ works, and encounters 
with art figures such as Harald Szeemann, Pierre Restany, Jan Hoet, 
Olivier Kaeppelin, and Paul Ardenne…, filled with enthusiasm by 
the amazing creativity of artists, the renewal of art, and by new 
relations with the public, swept along by the awareness of a possible 
contribution to the European cultural construct, we planned a 
horizon of European investigation, and an involvement that would be 
local, regional and national.

the creation of the art Centres

The Art Centres were created in the 1980s, prompted by de-
centralization, to meet the needs of living artists, as well as the 
transmission of art to broader kinds of public. Each centre had a 
configuration specific to the area in which it is installed, and based on 
themes developed by their directors. We experimented with every 
kind of programme, we produced works, exhibitions, performances, 
publications, lectures, and educational programmes, we came up with 
novel working methods, and we questioned our own permanence, 
reason for being, and possibilities. We were very fragile, because the 
involvement of our partners might be withdrawn from one year to the 
next, premises assigned to us were often abandoned places awaiting 
conversion, our new trades were not recognized, and our tasks were 
not identified. Directors accordingly came together in a national 
association, the DCA, to give these new institutions clear missions, 
suitable statues and functions that were protected in accord with 

our vocation, through negotiations about common bases with our 
public partners, the Ministry of Culture, Regions, Departments and 
Cities. These works culminated in particular in the creation of a Public 
Service Mission Charter for Contemporary Art Centres, in the early 
2000s. At the same time, the CIPAC was created, bringing together 
all the private and public players involved with contemporary art, 
organizing courses and conferences, and pooling our lines of 
thinking and our questions about art and the professional fields 
concerned. The formation of professional networks has continued 
at regional level. At the same time, media coverage defines missions 
and questions practices: how to transmit an art in the process of 
being made, and contemporary knowledge and experimentation, 
to more and more diversified publics? The management of the Le 
LAIT Art Centre has been involved in the tasks of the DCA board of 
directors and Air de Midi for many years.

the le lait art Centre’s areas of investigation

After five years of producing works about the region, exhibitions, 
interventions in unlikely settings, natural sites, rural communes, local 
museums, cultural organizations, schools, and private estates, interior 
and exterior… We were trained to work hand-in-hand with artists’ 
projects, and their reception. The production of hitherto unshown 
works, in situ, became a priority theme in the Art Centre’s programme, 
which was then carried on at Les Moulins, the permanent site of 
the Art centre from 1990 on, taking into account the architectural 
and hygrometric features of the place, more akin to a territory or 

Hôtel de Viviès. Côté Jardin.
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ecosystem than a white cube… Through the production of new works, 
the exhibitions were devised and produced in close collaboration 
with the artists. The Le LAIT Art Centre was one of the first to come up 
with exhibitions of works made in situ simultaneously in several sites, 
conceived in terms of thematic constellations and circuits, involving the 
public in strolls associating visiting works and sites. Monographs have 
been subsequently encouraged to favour an in-depth approach to 
each artist’s world. We have especially focused on artists questioning 
present-day societies in their human, political, economic, architectural 
and environmental dimensions, in particular by questioning imagery, 
the body, the public place, and the private dimension… We have 
welcomed internationally renowned artists and young artists, including 
many women. We have published catalogues, organized lectures and 
encounters, run for eight years a contemporary art unit at the Cité 
Scolaire Bellevue in Albi, contributed to the creation of a contemporary 
art network in the Midi-Pyrénées region, Air de Midi, and to European 
residency programmes earmarked for young artists, ETAC and The Spur, 
devised made-to-measure interventions for schools, from kindergartens 
to universities, planned links for contemporary art in sectors as diverse 
as the Ecole des Mines, the National Centre for Musical Creation GMEA, 
dance with the Tarn ADDA, projects in hospitals, neighbourhoods, and 
old people’s homes… Please note our contribution to the creation and 
monitoring of an artothèque, as part of the 1% earmarked for art in the 
construction of the  Collège Jean Jaurès in Albi, in close collaboration 
with the Department and its Cultural Service, thus encouraging an 
ongoing dynamic of art education with the availability for teachers of 
more than 400 contemporary prints, whose dissemination has been 
constantlyfostered by various programmes in Tarn schools, since 1994. 
We have tried out situations like those of the Galerie d’essai, housed 
in our initial offices, on Rue Jules Verne, and open day and night, to 
experiment with novel kinds of visits and keep up with the latest goings-
on of young artists from the Region, in the 1980s and 1990s - Thierry 
Boyer, Didier Béquillard, Rolino Gaspari, Philippe Hortala, Philippe Lamy, 
Françoise Maisongrande, Christian Moreno, Roland Schär, Corinne 
Sentou - and some hailing from other places, such as Christophe 
Bonacorsi, and Ernst Kapatz…. At the request of the DRAC, between 
2006 and 2010 we merged with the Contemporary Art Centre in 
Castres, and occupied the Hôtel de Viviès, in financial difficulty after the 
City cut back on its subsidy. We met that challenge. From the artistic 
and cultural viewpoint, the challenge was exciting: bringing together two 
cities which had been rivals ever since the Wars of Religion in the 16th 
century, having access to a 17th century mansion in bad shape but with 
an interesting potential, an intimist space in which to show paintings, 
drawings, and photos, all impossible to exhibit in the wild dampness of 
Les Moulins. In 2009, the building was declared not in conformity with 
the safety norms, the possibility of undertaking works was sidelined, and 
our three-year agreement was not renewed, despite positive results at 
every level, artistic, public, and financial. The City Hall no longer wanted 
the presence of contemporary art, so we left the city.

les Moulins, in albi

Les Moulins Albigeois are located on the right bank of the river Tarn, 
opposite the Cathedral and close to the Pont-Vieux (1035-1042), on 
part of the old wall of the city of Albi, and at the foot of the Pont-Neuf 
(1867). The building is situated in the buffer zone of the UNESCO 
listing. Milling activities at the site date back to 1201, followed in the 
modern period by those of the Vermicellerie, which ended in 1971-
72. In 1982, the actual mill, the two silos, the large entrance porch 
and the old private mansion acting as offices and part and parcel 
of the whole complex, were included in the supplementary Historic 
Monuments inventory.

In 1990, the Department offered the Art Centre use of the ground 
floor and the vaulted basement. Subsequently, conversion works 
made it possible to create three additional rooms in the basement, 
while the agreed availability of the ground floor made it possible for 
the Art Centre to set up shop on a permanent basis, from January 
to November. In fact, to make room for the annual exhibition of the 
Friends of the Arts, we were obliged, from November to January 
each year, to move out of the ground floor, which houses a shop, 
the public reception desk, workshops, and a unit for keeping works 
requiring a protected and neutral space… We also had to close 
and empty the lower rooms from November to March, because of 
the ongoing danger of floods and the impossibility of heating the 
premises… Rough-and-ready conditions, a lot of recurrent hard 
work in inhospitable premises, but a grandiose site, with filmic and 
underground qualities. It has steered the choice of artists, inspired 
them, often crystallized innovative and unusual moments in their 
approach, and given rise to special immersive sets, questioning both 
spatialization and reception.

In 2018, the Department put Les Moulins up for sale, and the Art 
Centre left the site at the end of 2017. In January 2019, a new history, 
with a new management, will be beginning at the Hôtel Rochegude, 
made available by the Albi City Hall, after a year without walls, during 
which the Art Centre operated in the city centre, in a shopping street 
losing business, involving an experiment in collective intelligence 
geared to culture, open to new publics and associates.

Les Moulins Albigeois, côté terrasse, 
Niek Van de Steeg, Balise MMP, 2012, production CALL, 
courtesy de l’artiste.
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arno En VillE

Arno FABre

2017
Rues d’Albi ; Moulins 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL / C15D

Collaboration : GMEA - Centre National de 
Création Musicale Albi-Tarn 

Pour cette neuvième édition de la Nuit 
Pastel à Albi, Arno Fabre propose Cloche, 
installation sonore et poétique, Loup y 
es-tu  ?, 666 questions adressées au loup 
et SalonCuisine, installation sonore qui 
met en jeu des radios, de l’électricité et 
des gouttes d’eau, activée par l’artiste et 
Audrey Ginestet. Une sélection de textes 
de lois de la série Ne surtout pas l’ignorer, 
imprimés sous forme d’affiches, sont 
encollés sur les murs de la ville. 

For this 9th Nuit Pastel in Albi, Arno Fabre 
proposes Cloche/Bell, a sonic and poetic 
installation, Loup y es-tu? Wolf, are you there?, 
666 questions addressed to the wolf, Salon 
Cuisine, a sound installation which involves 
radios, electricity and drops of water, activated 
by the artist and Audry Ginestet. A selection 
of texts of laws from the series Ne surtout pas 
l’ignorer/On no account to be ignored, printed 
in the form of posters, are pasted on the city 
walls.

Arno Fabre, Ne surtout pas l’ignorer #5, 2017, Albi, production CALL, courtesy de l’artiste, photo Phœbé Meyer
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Laurent Pernel, casapellllum, 2018, production CALL,  photo Phœbé Meyer
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CaSapElllluM

LAurent PerneL

 2018
42 rue Croix Verte 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

équipe technique : Alain Cassan, Baptiste 
dété, Guillaume Rozan, Christian Satgé

Production CALL

Partenaires : 
Charles Aliacar, Cédric Latouche 

Sur la façade du 42, rue Croix Verte à Albi, réactivation du principe de 
déplacement, en travaillant avec la ville de Girona, […] foyer important 
de l’Art Nouveau en Espagne, ville à la croisée de différents mouvements 
importants au début du XXe siècle. Les mouvements Moderniste et 
Noucentiste, courants de pensée trans-disciplinaire, affirmaient déjà le 
positionnement singulier de la Catalogne. Parmi ces artistes, penseurs 
et intellectuels, l’architecte Rafael Masó, contemporain de Gaudí, 
développe un travail moderniste très influencé par le mouvement Arts 
& Crafts qui a transformé la ville de Girona et inspiré casapellllum. […] 
Ce déplacement d’une façade sur une autre, ce copier/coller est une 
forme d’hybridation architecturale. […] Il faut envisager cette façade 
comme un masque mal ajusté. […] Proposer un dialogue entre cette 
peau et l’ossature qui la reçoit. La réalisation passe par la création d’un 
matériau composite, fait de feuilles d’aluminium et de scotch double 
face, le tout posé sur une structure de treillis soudés. La brillance et 
l’aspect argenté de l’aluminium ont un impact visuel immédiat dans 
l’alignement des bâtiments qui composent la rue1. […] 

Laurent Pernel

1 Interview de l’artiste, casapellllum, CALL, 2018
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On the façade of no. 42, rue Croix Verte, in Albi, the re-activation of 
the principle of displacement, working with the city of Girona, […] an 
important hub of Art Nouveau in Spain, and a city at the crossroads of 
different major movements in the early 20th century. The Modernist and 
Noucentist movements, with their cross-disciplinary lines of thought, 
already asserted the special position of Catalonia/ Among those artists, 
thinkers and intellectuals, the architect Rafael Masó, a contemporary 
of Gaudi, developed a modernist programme much influenced by the 
Arts & Crafts movement, which transformed the city of Girona and 
inspired casapellllum. This displacement from one façade to another, 
this copy-and-paste operation, is a form of architectural hybridization.
[…] We must see this façade as a poorly adjusted mask.[…] Proposing 
a dialogue between this skin and the frame receiving it. The production 
passes by way of the creation of a composite material, made of sheets 
of aluminium and double-sided scotch tape, the whole being placed 
on a welded trellis structure. The brightness and the silvery look of the 
aluminium have an immediate visual impact in the alignment of the 
buildings forming the street. [...]

Laurent Pernel

Laurent Pernel, casapellllum (détail), 2018, photo Phœbé Meyer
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  JuStE, un pEu… 
pEtitES pièCES aCrobatES

PAtriCK Meunier

2018
55bis rue Croix Verte  

Commissaires : 
Jackie-Ruth Meyer et Antoine Marchand

Production CALL

Partenaire : Christophe Cambon

Patrick Meunier, Vue de l’exposition Juste, un peu... Petites pièces acrobates, 2018, courtesy de 
l’artiste, photo Phœbé Meyer
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[…] des dialogues complexes et foisonnants 
entre des fragments d’œuvres, des repères 
iconiques glanés dans l’histoire de l’art, de 
l’architecture ou du design (qui ont marqué 
sa vie d’artiste et d’architecte) avec des figures, 
des petits volumes où sont venues s’installer 
culture pop(ulaire), poésie et jubilation. Des 
petites familles de sculptures hétéroclites 
qui s’assemblent ou se dispersent dans leurs 
équilibres, leurs postures, leurs acrobaties en 
épisodes combinatoires ou aléatoires pour 
raconter des micro histoires1. […] 

[…] Complex, busy dialogues between fragments 
of works, iconic references gleaned from art 
history, and the history of architecture and 
design (which have marked his life as an artist 
and architect) with figures, small volumes in 
which pop(ular) culture, poetry and celebration 
have been installed. Small families of eclectic 
sculptures which are assembled and dispersed 
in their balances, their postures, and their 
acrobatics in combinatory and random 
episodes, to tell micro-tales. […]

1 Extrait du communiqué de presse, Juste, un peu... Petites pièces acrobates, 
Centre d’art Le LAIT, 2018

Patrick Meunier, Anémone épinglée, 2017 et Je rêve que je rêve que je rêve, 2016, courtesy de l’artiste, 
photo Phœbé Meyer
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lE SongE dE tari

Corinne Sentou

2006

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Partenaires : agnès b. ; Vénilia

Son : Victor Carlier

Figures hybrides, ombres et fantômes, effets de lumières, de sons 
et de textures introduits par un poème de l’artiste. […] L’exposition 
est conçue comme la mise en place de « tableaux pour rêver ». Les 
œuvres naissent de la superposition de motifs captés et dessinés par 
ordinateur, issus de références et de résonances culturelles (Tari est 
extrait du nom du philosophe Félix Guattari) comme des poèmes de 
Shakespeare « Le songe de Polyphile », ou d’une chanson de Marianne 
Faithfull (Yesterday Is Gone) pour un envahissement par le rose. 

Hybrid figures, shadows and ghosts, effects of lights, sounds 
and textures introduced by a poem written by the artist […]. The 
exhibition is conceived like the placing of “pictures for dreaming”. 
The works come about from the overlay of motifs captured and 
drawn by computer, coming from cultural references and echoes 
(Tari is taken from the name of the philosopher Félix Guattari), such 
as poems by Shakespeare, The Dream of Polyphilus, and a Marianne 
Faithfull song (Yesterday is Gone), for an invasion of pink.

Corinne Sentou, Espace de lecture et d’écoute, Le songe de Tari, production CALL, 2007 © Adagp, Paris, 
2019, photo Yohann Gozard

Corinne Sentou, Le songe de Tari, vues de l’exposition, production CALL, 2007 © Adagp, Paris, 
2019, photo Yohann Gozard
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Jordi Colomer, Cinecito (La Habana), 2006, 4 vidéoprojections, 
caméra : Jordi Colomer,  Antonio Cortés, photographies : Jordi 

Colomer assisté de Sergi Olivares, montage et post-production :  
Adolf Alcaniz, metronum – lab, Barcelone, coproduction CALL/
Maravills, Barcelone  © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer

anatopiES, lES liEux déCaléS

JorDi CoLoMer

2006
Moulins, Abi ; Hôtel de Viviès, Castres 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Partenaires : 
Galerie Michel Rein, Paris ; Galerie Olivier Houg, 

Lyon ; Université Toulouse III, Paul Sabatier ; 
Aviron Club Albigeois ; Maravills, Barcelone
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Eric Madeleine, Cadres de gardes / Action d’ameublement, 2007, production CALL 
© Adagp, Paris, 2019, photo Marc Boyer
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CHangEr dE point dE VuE 
SanS tournEr la têtE

eriC MADeLeine

2007

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Partenaires : 
IUT Serecom, Castres ; Université Toulouse III – 

Paul Sabatier ; Université Toulouse – Jean-Jaurès ; 
Castres Olympique et son centre de formation ; 

Établissement Chauvin, Apt ; Daniel Parisot, Castres

Eric Madeleine, Rugbymen déménageurs / Action d’ameublement, 2007 / Performance avec le Castres 
Olympique, production CALL © Adagp, Paris, 2019, photo droits réservés

[…] Eric Madeleine propose de remplacer 
l’unité de valeur travail par l’élaboration 
du principe des Habitudes-Fictions en tant 
qu’autre forme de production. Repenser les 
attitudes, les comportements et les fonctions 
de chacun en introduisant de nouveaux 
usages et en modifiant le fonctionnalisme 
et les codes usuels. Producteur de gestes, 
sculpteur de compétences, tailleur de 
coutumes, Éric Madeleine développe une 
analyse critique de la société actuelle mise 
en scène et en actes par des performances. 
Peintures et dessins sont les scenarii 
«  d’actions d’ameublement  », qui ensuite 
filmées, constituent les vidéos qui les 
accompagnent1. […]

Jackie-ruth Meyer

1  Jackie-Ruth Meyer, texte du commissaire, Changer de point de vue sans 
tourner la tête, Centre d’art Le LAIT, 2007
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Eric Madeleine, Geste en plus (libre de fonction, libre de sens), 2007, 
production CALL © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Domage

Eric Madeleine, Serveurs amoureux, 2006 © Adagp, Paris, 2019, 
photo Marc Domage

Eric Madeleine, Sauvée par les pointes,  « peinture-script » sur papier, 2006, production CALL, Sauvée 
par les pointes, « vidéo imaginaire ajoutée », 2004, Collection Centre Pompidou, Paris, Musée natio-
nal d’art moderne / Centre de création industrielle  © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Domage 

Eric Madeleine, Mon pack, ma meute, ma patrouille, 2007, production CALL © Adagp, Paris, 2019, 
photo Marc Domage
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[…] Eric Madeleine proposes to replace the 
work value unit by developing the principle of 
Habits-Fictions as another form of production. 
Re-thinking the attitudes, behaviours and 
functions of everyone by introducing new 
uses and by modifying the functionalism and 
the usual codes. As a producer of gestures, 
a skilled sculptor, and a tailor of customs, 
Eric Madeleine develops a critical analysis 
of present-day society presented and acted 
by performances. Paintings and drawings 
are the scenarios of “furbishing actions”, 
which are then filmed and make the videos 
accompanying them. […] 

Jackie-ruth Meyer

Eric Madeleine, Elévation par le bas, 2006, production CALL
© Adagp, Paris, 2019, photo Marc Domage

Eric Madeleine, Changer de point de vue sans tourner la tête, 2000, 
production CALL © Adagp, Paris, 2019, photo Marc Domage
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[...]  Pour moi, l’important est que ces 
interrogations, ces textes soient lus. Qu’ils 
restent dans la tête des gens. Bien sûr des 
spécialistes en communication américains 
pourraient nous donner des leçons sur la mise 
en place à tant et tant de mètres. Ce n’est pas ce 
qui importe. Quelqu’un qui passe et lit « tout est 
art » dit « ah, qu’est ce que c’est ? » et pendant 5 
minutes il s’interroge sur l’écriture. [...] 1 

Ben

[…] Il s’agit d’une démarche de déplacement 
du sens et de l’espace mais aussi de l’utilisation 
d’une technologie  ; je fais référence à la 
fonction des flexibles. Ils se présentent comme 
des antennes et la technologie utilisée pour 
réaliser les cannes n’a pas d’autre utilité que 
d’être sculpture et de s’intégrer à la nature, de 
former de grandes tiges mouvantes. Travailler 
sur ce déplacement est une ambiguïté qui 
m’intéresse. […] 2  

Claude Courtecuisse

[…] La peinture et la sculpture sont avant 
tout des arts de l’espace, la photographie est 
l’art du temps. L’inventeur de mon histoire 
photographique est Herschell qui a inventé le 
fixateur, il est le premier à avoir fixé le temps, 
rendant ainsi « la durée durante » (Claudel) et 
possible «  la présence de l’absence » (Castel). 
Le photographe sert de machine à capter du 
temps. La chronophotographie est un art de 
réception et la peinture est un art d’extraction. 
Le peintre et le sculpteur donnent sa forme 
à la matière, moi je reçois la forme de la 
matière. Le photographe capte le temps avec 
la lumière… [...] 3 

Pierre de Fenoÿl

1 Rendez-vous, cat.expo., (2 novembre au 30 novembre 1986), Tarn, 
Cimaise et Portique, 1986, p. 4.
2 Idem, p. 6.
3 Idem, p. 7.

rEndEZ-VouS 

Ben, CLAuDe CourteCuiSSe, 
Pierre De FenoÿL

1986
RN 112 entre Castres et Mazamet ;
 Parc Rochegude, Albi ; Musée des 

beaux-arts, Gaillac 

Commissaires : 
Jean-Claude Lattes, Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Partenaire : Mission photographique de la DATAR

Claude Courtecuisse, Flexibles, Novembre 1986, production CALL, photo Claude Courtecuisse

[…] For me, the important thing is that these questions and these texts 
are read. That they remain in people’s minds. Needless to say, American 
communication specialists might be able to teach us something about 
placing things so many feet away. This is not what matters. Someone 
who passes by and reads “everything is art” says “Oh. What’s that?” And 
for five minutes he wonders about writing. […] 

Ben
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Ben, Et après cela, 1986, production CALL, courtesy de l’artiste et galerie Eva Vautier 
© Adagp, Paris, 2019, photo Donatien Rousseau 

Pierre de Fenoÿl, Autoportrait, Castelnau de Montmiral, Tarn, France, 1985, courtesy galerie Le Réverbère, 
photo Pierre de Fenoÿl

Ben, Imaginez autre chose, 1986, production CALL, courtesy de l’artiste et galerie Eva Vautier 
© Adagp, Paris, 2019, photo Donatien Rousseau 

[…] What is involved is an approach involving displacement of meaning 
and space, but also the use of a technology; I am referring to the function of 
flexibles. They are presented as antennae, and the technology used to make 
the sticks has no usefulness other than being sculpture and becoming part 
of nature, forming large moving rods. Working on this displacement is an 
ambiguity which interests me. […] 

Claude Courtecuisse

[…] Painting and sculpture are, above all, arts of space; photography is the art 
of time. The inventor of my photographic history is Herschell, who invented the 
fixer, he was the first to have fixed time, thus rendering “time lasting” (Claudel) and 
“the presence of absence” possible (Castel). The photographer uses a machine to 
capture time. Chrono-photography is an art of reception, and painting is an art 
of extraction. The painter and the sculptor lend matter its form. I myself receive 
the form of matter. the photographer captures time with light… […] 

Pierre de Fenoÿl
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Klaus Rinke, La Planète, 1988, coproduction CALL / C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois, 
photo Donatien Rousseau 
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iMagES Et MagES 

tJeerD ALKeMA, riCHArD 
BAquié, JeAn-Pierre BertrAnD, 

GuiLLAuMe BiJL, tHierry De 
CorDier, Hervé CoSte De 

CHAMPeron, MiCHeL GérArD, 
CriStinA iGLeSiAS, Per KirKeBy, 

éLiSABetH MerCier, MAtt 
MuLLiCAn, CLAuDio PArMiGGiAni, 

yveS reynier, KLAuS rinKe, 
vLADiMir SKoDA, JeAn-PAuL 
tHiBeAu, JAn verCruySSe, 

GiLBerto zorio

1988
C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois ; 

Musée des Beaux-Arts de Gaillac ; Village 
de Puycelsi ; Château de Saint-Géry, 

Rabastens ; Lac du Merle, Lacrouzette 

Commissaires : Jan Hoet, Claude Viallat

Commissaires associés : 
Jean-Louis Bonnin, Jean-Claude Lattes, 

Jackie-Ruth Meyer

Coproduction CALL / 
C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois

Avec le concours de : 
Ville de Gaillac ; ministère de l’Éducation 

nationale ; Consulat Général de la République 
Fédérale d’Allemagne ; Communauté Flamande 

de Belgique ; Ville de Puycelsi 

Prêt d’œuvres et collaboration : 
Galerie Picho Sparta, Chagny ; Musée Ziem, 

Martigues ; Galerie Michael Werner, Cologne ; 
Musée municipal d’art actuel, Gand ; Dr Karel 

Hoolt et Swit Martens Laten ; Galerie de France, 
Paris ; Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur ; Galerie 

Michael Klein, New-York

Partenaire : GMEA - Centre National de Création 
Musicale Albi-tarn
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«  […] Le site peut devenir partie intégrante de 
l’œuvre, sans que les options de l’artiste ne 
puissent jamais s’y soumettre. L’art n’est jamais 
une ornementation du site, quelle que soit la 
puissance de ce site1. […] »

Jan Hoet

«  […] L’une ou l’autre de ces œuvres venaient 
troubler un imaginaire, une conscience 
sociale, une conception de la cité, les lieux 
étaient réappropriés par d’autres. [...] 2 » 

Jean-Louis Bonnin

« […] La tension vitale des œuvres de Gilberto 
Zorio, l’harmonie à la fois rationnelle et 
cosmique du triangle de cônes fluctuants de 
Klaus Rinke, la symétrie pure et sonore de 
Vladimir Skoda, l’oblique excavatrice de Michel 
Gérard, le triangle planétaire de Claudio 
Parmiggiani […], le sous-bois où l’on mesure 
le niveau de sensibilité du monde d’Élisabeth 
Mercier, les citrons et autres icônes de Jean-
Pierre Bertrand, le tragique de Thierry De 
Cordier, les architectures utopiques de Tjeerd 
Alkema, la cosmogonie organique et soudain 
végétale de Matt Mullican, les couleurs 
architecturales et chtoniennes de Per Kirkeby, 
le chaos expérimenté de Jean-Paul Thibeau, 
les vents planétaires de Richard Baquié, 
l’acupuncture métaphysique d’Yves Reynier, 
l’ironie de Guillaume Bijl,… ont habité le Tarn 
de leurs investigations spirituelles et formelles 
et y ont laissé des résonances. Comme une 
phrase ouverte... 3» 

Jean-Claude Lattes
 et Jackie-ruth Meyer

1 Jan Hoet, « In Situ », in Images et Mages (traduction anglaise par Visser T&C., 
Gand), Albi, Cimaise et Portique, 1989, p.17
2 Jean-Louis Bonnin, « L’enjeu d’un triple défi », ibid., p. 10
3 Ibid., p. 15

Jean-Pierre Bertrand, Intervention dans la salle des archives du Musée des Beaux-Arts de Gaillac, 1988
© Adagp, Paris, 2019, photo Donatien Rousseau
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Vladimir Skoda, Sans titre, 1988, coproduction CALL / C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois
© Adagp, Paris, 2019, photo Donatien Rousseau 

« […] The site may become an integral part of 
work without ever subjating the artist’s freedom. 
Art is never ornamentation, however powerful 
the site may be. [...] »

Jan Hoet

« […] Both these works came along to disturb a 
word view, a social conscience, an idea of the 
community. Place was invaded by otherness. [...] » 

Jean-Louis Bonnin

« […] The vital tension in the works of Gilberto 
Zorio, the simultaneously rational and cosmic 
harmony of the triangle of flactuating cones by 
Klaus Rinke, the spatial and acoustic symmetry 
in Vladimir Skoda’s Work, Michel Gérard’s 
delving oblique line, Claudio Parmiggiani’s 
planetary triangle […], Elisabeth Mercier’s 
undergrowth where the world’s sensitivy 
may be gauged, the lemons ans other icons 
by Jean-Pierre Bertrand, Thierry De Cordier’s 
tragic view of man, the Utopian architecture 
of Tjeerd Alkema, the organic and suddenly 
vegetable cosmogony of Matt Mullican, the 
architectural and chtonian colours of Per 
Kirkeby, Jean-Paul Thibeau’s experimentalised 
chaos, Richard Baquié’s planetary winds, 
Yves Reynier’s metaphysical acupuncture and 
Guillaume Bijl’s irony have dwelt in the Tarn, 
place of their spiritual and formal research, 
and have left a continuing resonance. Like an 
open sentence... » 

Jean-Claude Lattes
 et Jackie-ruth Meyer
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Jan Vercruysse, S.T., 1985, courtesy Jan Vercruysse Foundation, photo Donatien Rousseau 

Per Kirkeby, Albi 1, 1988, huile © Per Kirkeby Estate, courtesy Galerie Michael Werner Märkisch 
Wilmersdorf, Cologne & New York / Photo Donatien Rousseau
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Matt Mullican, Sans titre, 1988, coproduction CALL / C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois, 
photo Donatien Rousseau 

Jean-Paul Thibeau, Le je ne sais quoi du Sidobre, 1988, coproduction CALL / C.C.A. Centre Culturel de 
l’Albigeois, photo Donatien Rousseau



76

Guillaume Bijl, Composition trouvée, 1988, coproduction CALL / C.C.A. Centre Culturel de l’Albigeois, 
collection privée © Adagp, Paris, 2019, photo Donatien Rousseau 
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Gilberto Zorio, Canoa, 1987 © Adagp, Paris, 2019, photo Donatien Rousseau 
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Thierry de Cordier, Attrape-Souffrances, 1988, coproduction CALL / C.C.A. Centre Culturel de 
l’Albigeois, courtesy de l’artiste, photo Donatien Rousseau 
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Richard Baquié, Terrain vague (détail), 1987, courtesy Galerie OÙ, Marseille © Adagp, Paris, 2019,
photo Donatien Rousseau 
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fabulationS 

PiLAr ALBArrACín

2010 

Commissaire : Jackie-Ruth Meyer

Production CALL

Avec le concours de SEACEX, Société d’État 
pour l’Action Culturelle Espagnole à l’étranger ; 
la Direction Générale des Relations Culturelles 

et Scientifiques ; le Ministère Espagnol des 
Affaires Étrangères et de la Coopération

  
Partenaires : 

Galerie Filomena Soares, Lisbonne ; Galerie 
Georges-Philippe et Nathalie Vallois, Paris ; 

Brocantes du Lude de la Belle époque ; Rozenn 
A La Petite ; bouquiniste du Castelviel ; Emmaüs 
d’Aussillon, Carmaux, Rodez et Saint-Gaudens

Pilar Albarracín, vue de l’exposition Fabulations, 2010, production CALL, 
courtesy Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois  © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer

◄ Pilar Albarracín, Asnería, 2010, production CALL, courtesy Galerie Georges-Philippe 
      & Nathalie Vallois © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer

Pilar Albarracín, Paons, 2010, production CALL, courtesy Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois 
© Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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Pilar Albarracín, Padre padrone, 2010, production CALL, courtesy Galerie Georges-Philippe 
& Nathalie Vallois © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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Pilar Albarracín, Fourmis (détail), 2010, production CALL, courtesy Galerie Georges-Philippe 
& Nathalie Vallois © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer

[…] Jean de La Fontaine a sorti de l’oubli les 
œuvres d’Ésope et de Phèdre, permettant 
leur diffusion en Europe. La littérature 
du siècle des Lumières a rendu possible 
l’interprétation d’une rationalité sous-jacente 
au camouflage animal et la reconnaissance 
de son grand potentiel didactique, alors que 
la représentation artistique moderne, en 
particulier celle de Goya dans ses caprices, 
a rendu intemporel un discours graphique 
social et critique du point de vue politique. 
[…] Pilar Albarracín se livre à une critique 
sous-jacente, en aucun moment explicite et 
parfois atténuée par un léger humour. Elle fait 
référence à une série de symboles et de figures 
dont la signification, socialement convenue, est 
profondément enracinée dans notre culture et 
constitue le contrefort de l’imaginaire collectif. 
[…] Pilar Albarracín commence sa fabuleuse 
narration précisément en se penchant sur le 
monde de la culture, de la création artistique et 
des dynamiques de pouvoir qui régissent son 
fonctionnement. […] Ainsi, comme le suggère 
Pilar Albarracín, l’art ne serait pas exempt 
de l’« ordre de domination » qui gouverne la 
plupart des aspects de la vie sociale1. [...] 

elena Sacchetti

[…] Following in their wake came Jean de La 
Fontaine, who is credited with retrieving the 
works of Aesop and Phaedrus and bringing 
them to a wider audience around Europe. 
This interpretation of a rationality underlying 
animal camouflage and the recognition of its 
great educational potential can be attributed 
to the literature of the Enlightenment, 
whereas modern artistic interpretation, and 
Goya in particular with his caprichos, is 
credited with making timeless a socially and 
politically critical pictorial discourse. […] 
The artist develops an underlying criticism, 
which is never completely explicit and often 
tempered by a veil of humour  ; she refers to 
a series of symbols and figures whose socially 
consensual meaning lies in the collective 
imaginary and is firmly rooted in our culture. 
[…] Pilar Albarracín […] opens her fable-like 
narrative with a reference to the world of 
culture, artistic creation and the dynamics of 
power that govern its workings. […] As Pilar 
Albarracín seeks to point out, art wouldn’t be 
exempt from the « principle of domination  » 
that governs most aspects of social life. […] 

elena Sacchetti

1  Elena Sacchetti, « Confabulare d’artiste », in Fabulations, traduction 
anglaise par Mark Waudby et française par Valérie Espinasse), Albi,
Centre d’art Le LAIT, 2010, pp.46 - 61
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Pilar Albarracín, Fourmis, 2010, production CALL, courtesy Galerie Georges-Philippe 
& Nathalie Vallois © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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lE labo
Commissariat général : 

Jackie-Ruth Meyer 
Production CALL 

Le Labo rend hommage au projet de Joseph 
Beuys et de Robert Filliou initié en 1985 
à la Dokumenta de Kassel, puis à Bonn en 
compagnie du Dalaï-lama et de soixante 
artistes, en réunissant les quatre piliers de la 
culture : art, science, spiritualité et économie 
pour créer des «  Biennales de la Paix  ». 
Un temps de recherche, de présentations 
publiques autour de performances, de 
débats et d’expositions de 2009 à 2011, 
dans divers lieux matériels et immatériels, 
dont une première exposition aux Moulins 
à Albi en 2010.

Le Labo proposes to pursue the project of 
Joseph Beuys and Robert Filliou by uniting 
the four pillars of culture: art, science, 
spirituality and economy via productive 
exchanges between artists, economists, 
architects, thinkers, dreamers... for a time 
of research, communication and public 
presentations, from 2009 to 2011, in 
various material and immaterial locations, 
including an exhibition at the Le Lait Art 
Centre at the Moulins, in Albi in the Spring 
of 2010.

« Our true capital is our creativity » 

Joseph Beuys

« What is it that artist bring to society ? 
A way of life » 

Robert Filliou

« Notre vrai capital est notre créativité » 

Joseph Beuys

« Qu’est-ce que l’artiste apporte à la société ? 
Un art de vivre » 

Robert Filliou

lE labo 1. la SourCE

uNE PROPOSITION DE
FerDinAnD (Corte) ™

JeAn DuPuy, FéLiCie D’eStienne D’orveS, eLiSA 
FAntozzi, FerDinAnD (Corte)™, FreD ForeSt, 

Hervé iC, DoM JACqueS MAiSon, MiCroCLiMAx 
(CAroLyn wittenDAL/BenJAMin JACqueMet)

Séance de transmission et de Partage, ponctuée de notes 
rythmiques selon diverses partitions de John Cage, de flux 
radiophoniques, d’échanges et de silences, interprétations 

musicales de David Lataillade et Fabrice Lapeyrere, interprétation 
de la performance Les serveurs amoureux d’eric Madeleine*

2010
Moulins ; Internet 

Production CALL 

Partenaires : 
ADTI/Omnigreen ; Galerie Patricia Dorfmann, Paris ; Revue Urbanisme ; 

Izome ; WEB NET MUSEUM ; Association Le Fil ;  Dums ; GMEA, Centre National 
de Création Musicale d’Albi - Tarn ; Sud-Ouest Médical ; Paramat 81, Albi

Un premier projet est orchestré par 
ferdinand (corte)™ sur les principes de 
l’eau en tant que modèle de réunion/
propagation, de la dualité du catharisme et 
du chiffre 22, notamment nombre d’arcane 
majeure dans le Tarot et nombre de 
chemins compris dans l’Arbre de Vie selon 
la Cabbale. Ligne de recherche et création, 
ce projet se développe pendant 22 mois à 
compter du 22 janvier 2010, donnant lieu à 
22 modules mensuels réunissant de deux à 
huit esprits/complices, penseurs, acteurs de 
l’art, de la science, de l’entrepreneuriat, de 
l’urbanisme, du paysage, du design, afin de 
définir une utopie réalisable.

*A Transmission and Sharing Session, punctuated by rhythmic notes 
based on various scores by John Cage, radiophonic flows, exchanges 
and silences, musical interpretations by David Lataillade and Fabrice 
Lapeyrere, and an interpretation of the performance les serveurs 
amoureux by Eric Madeleine.



363

One of the first projects is organised by 
ferdinand(corte)™ based on the principles of 
water as example of reunion/propagation, 
the duality of Catharism and the number 
22, in part number of great mysteries in the 
Tarot and number of paths in the Tree of 
Life according to the Cabbale. Research and 
creation line, this project will be held during 22 
months from January 2010, giving rise to 22 
monthly modules, uniting between two and 
eight minds/participants, thinkers, players in 
the fields of art, science, entrepreneurship, 
urbanism, landscaping, and design, in order 
to define an attainable utopia that will be then 
put into practice.

Jean Dupuy & Félicie d’Estienne d’Orves, De la Fontaine (détail), 2010, production CALL 
© Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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Elisa Fantozzi & Hervé Ic, Fontaine Principe (détail), 2010, production CALL, photo Phobe Meyer 

Microclimax, Pédiluve, bain béni, 2010, production Microclimax / ferdinand (corte™), 
photo Phœbé Meyer
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Félicie d’Estienne d’Orves, Ligne d’eau, 2010, production CALL © Adagp, Paris, 2019,
photo Phobe Meyer
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Jürgen Heinert & Michael Sailstorfer, 3 Ster mit Ausblick, 2002, courtesy des artistes et Galerie 
Perrotin © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer

Cette exposition expérimente une greffe de 
deux expositions ; Le Labo 1 et Le Labo 2 dans 
les mêmes salles. Des dialogues fascinants 
entre les œuvres et les artistes pour une 
« énergie continue », à l’image de The Eternal 
Network, défini par Robert Fillliou. Le Labo 2 
réunit des artistes au sujet des transformations 
climatiques et projette de grandes vidéos 
dans l’architecture des Moulins, comme une 
mémoire du futur.

[…] Dans le passé, le temps était simplement 
le temps. Le temps était une sorte de seconde 
peau pour les hommes et, malgré les rigueurs 
météorologiques occasionnelles, l’homme 
faisait partie intégrante d’un ordre plus grand 
au sein de la nature. Le temps s’est désormais 
transformé en climat, une entité physique 
anonyme de la nature menaçante […] Le 
changement climatique a transformé le temps 
en intempérie. Le climat est un temps dénué de 
poésie et d’esthétique1. […]

Alfons Hug 

1 Extrait d’un texte d’Alfons Hug, commissaire général de la Biennale de 
la Fin du Monde – à Ushuaïa et en Terre de feu (Patagonie) – dont a été 
extraite cette exposition. Traduction française par Friso Maeker

lE labo 2.
inClEMEnCia dEl tiEMpo, unwEttEr

euGénio AMPuDiA, SiMon FAitHFuLL, LAurA 
GLuSMAn, MArCeLLuS L, CHriS LArSon, AGnèS 

Meyer-BrAnDiS, tHoMAS MuLCAire, ALexAnDer 
niKoLAev, GeorGeS oSoDi, MiCHAeL SAiLStorFer & 

JürGen Heinert, GuiDo vAn Der werve
Performance de MAnueLA AGneSini et CLAuDe 

BArDouiL, Compagnie LAto SenSu MuSeuM

2010
Moulins ; Goethe Institut de Toulouse

Commissaires : 
Friso Maeker et Jackie-Ruth Meyer 

Production CALL 

Partenaires : 
Goethe Institut de Rio de Janeiro; Goethe Institut de Toulouse ; 

Le Forum de l’image
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Eugenio Ampudia, Fuego Frio I, 2003, photo Phœbé Meyer

[…] This exhibition experiments with a graft 
involving two shows: Le Labo 1 and Le Labo 
2 in the same rooms. Fascinating dialogues 
between the works and the artists for a 
“continuous energy”, just like The Eternal 
Network, as defined by Robert Filliou. Le Labo 
2 brings together artists around the topic of 
climate change and projects long videos in the 
architecture of Les Moulins, like a memory of 
the future.

[…] In the past, time was simply time. Time was 
a kind of second skin for people and, despite 
occasionally rigorous weather, man was part 
and parcel of a larger order within nature. Time 
from now on has transformed into climate, 
an anonymous physical entity of threatening 
nature […]. Climate change has transformed 
weather into bad weather. The climate is 
weather devoid of poetry and aesthetics. […]

Alfons Hug 
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Agnès Meyer Brandis, L.I.N.Q. / Living Ice Notion Quest. El Calafate, 2009 © Adagp, Paris, 2019 / 
Marcellvs L., 1716, 2009, photo Phœbé Meyer

Guido van der Werve, Nummer acht, everything is going to be alright, 2007, courtesy de l’artiste, 
photo Phœbé Meyer
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lE labo 3.
SatEllitE, 

l’obSErVation proVoQuéE

nAtALiA JAiMe-Cortez, MArie-
SyBiLLe LAiné, nAtHALie novAin, 
roMAriC De Meyer StoCKMAn, 
LuCy wAttS et tHiAGo MàxiMo, 

Antoine yoSePH

2010
Hôtel Rochegude, Albi

Partenaires : 
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 

Paris ; Observatoire de l’Espace du CNES (Centre 
national d’études spatiales)

Lucy Watts et Thiago Maximo, Boussole, machine pneumatique et écu de sobieski (détail), 2009, 
courtesy des artistes, photo Phœbé Meyer

Premier Plan : Nathalie Novain, Inertie, 2009, courtesy de l’artiste. 
Arrière plan : Natalia Jaime-Cortez, les Faux Jumeaux, soleil gris (recherche d’axe, étude des corps), 
2009-2010, courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer
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Premier plan : Nathalie Novain, Anechoïc, 2010, courtesy de l’artiste. 
Arrière plan :  Antoine Yoseph, Faubourgs, 2010 et Étude, 2009, photo Phœbé Meyer

Natalia Jaime-Cortez, Le retour du cosmonaute, performance participative, 2010, parc Rochegude, 
courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019

À l’issue d’un séminaire, sous la direction de Marc Pataut (Artiste et 
enseignant à l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris) 
et de Gérard Azoulay (Responsable de l’Observatoire de l’Espace, le 
laboratoire arts-sciences du CNES), sept artistes et une philosophe 
ont réfléchi sur la « matière spatiale » et la « conquête de l’espace ». 
Ces deux explorations scientifiques ont ouvert de nouveaux champs 
d’expériences et ont modifié les espaces de perception par la 
présence très forte de la machine dans l’aventure spatiale (prothèse 
ou dispositif optique) et la modification du rapport au corps.

After a seminar, supervised by Marc Pataut (artist and teacher at the 
Paris School of Fine Arts) and Gérard Azoulay (running the Space 
Observatory, the arts and sciences laboratory of the CNES (National 
Space Centre), seven artists and a philosopher thought about “space 
matter” and the “conquest of space”. These two scientific explorations 
have opened up new areas of experimentation and altered spaces 
of perception by the very powerful presence of the machine in the 
space adventure (prosthesis or optical device) and the modification 
of the relation to the body.
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lE labo 4. réSurgEnCE, 
MaQuEttE MétéorologiQuE,

pErEnnE-périSSablE

uNE PROPOSITION DE 
FerDinAnD (Corte) ™ et Hervé iC

 
AVEC LA CoMPLiCiTé dE 

CéLeSte BourSier-MouGenot, eriC Corne, CLôDe 
CouLPier, BAPtiSte DeBoMBourG, eriC DuyCKAertS, 
éLiSA FAntozzi, CAMiLLe Henrot, LAurent Jourquin, 

MiCroCLiMAx, MouGenot, FrAnCK rezzAK, KeLinA rivA,
Montage des bulletins météorologiques : roBin ALAMiCHeL

2011

Production CALL 

Partenaires : 
Gary’s Loft, New-York ; Galerie Patricia Dorfmann, Paris ; Musée International 

des Arts Modestes (MIAM), Sète ; 33a, Tbilissi, Georgie ; Galerie 10m2, 
Sarajevo ; Art Villa Garikula, Akhalkalaki, Georgie ; Synesthésie, Paris ; 

Chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon ; ATDI EST, Bucarest ; ARTNIM, Foire 
d’Art Contemporain Méditerranée, Nîmes

Ce projet consiste en une production à échelle réduite de l’exposition 
prévue pour l’hiver 2010-2011 dans la salle souterraine du Centre d’art 
Le LAIT. Cette salle, située au-dessous du niveau de la rivière du Tarn, 
est régulièrement inondée, et donc inaccessible au public. Pérenne/
Périssable devrait être composé d’une série d’œuvres livrées aux aléas 
métérologiques, et visibles sur Internet et dans les lieux antennes grâce 
à des webcams. Nous proposons de constituer cette exposition sous la 
forme d’une maquette, programmée pour varier en fonctions des aléas 
métérologiques fictifs dont le scénario est conté par un bulletin sur Internet 
[…] Notre maquette, utopie réalisable, propose de simuler ces contraintes 
à une échelle maîtrisable. Elle devient scène de théâtre mécanisée du 
Centre d’art d’Albi, ouverte à toutes les propositions d’œuvres et de 
scénario, cette maquette est une méta-œuvre1 [...]  

Ferdinand Corte

This project consists in a small-scale production of the exhibition planned 
for winter 2010-2011 in the underground room at the Le LAIT Art Centre. 
This room, located below the level of the river Tarn, is regularly flooded, and 
thus not accessible to the public. Pérenne/Périssable should be composed 
of a series of works given over to the vagaries of the weather, and viewable 
on the Internet and in subsidiary places thanks to webcams. We propose 
making this show in the form of a maquette, programmed to vary on 
the basis of fictitious weather conditions, whose scenario is related by an 
Internet bulletin. […] Our maquette, a realizable utopia, proposes simulating 
these restrictions on a controllable scale. It becomes a mechanized stage at 
the Art Centre in Albi, open to all proposals for works and scenarios; this 
maquette is a meta-work. […] 

Ferdinand Corte

Le Labo, Résurgence, Maquette météorologique, une proposition de ferdinand(corte)™ et Hervé Ic, 
2010, maquettes, Baptiste Debombourg, 2010 © Adagp, Paris, 2019, photo Phœbé Meyer

1 Ferdinand Corte, document d’artiste, Centre d’art Le LAIT, 2011


