
Expos’ Escal 2022 



Exposition photos itinérante en Occitanie

15 imposants panneaux de 2m10 sur 1m20 
répartis dans l’ESCAL, pour témoigner et 
sensibiliser la population à cette question.

Du 11 au 31 janvier 
Espaces Hall & Mur bleu

SOS Méditerranée 
un engagement citoyen

Par le collectif de SOS méditerranée, 

Référent local  Hervé GRAUBY

14– conférence et vernissage
17 – rencontres avec les classes
22 à 10h30 – visite commentée



Reproductions de cartes postales de Nailloux 
d’autrefois.

6 panneaux de 1 m.
Visites possibles commentées aux classes, par Antoine Zaragoza
Bourse aux collections le 6 mars, gymnase

Nailloux autrefois
de 1900 à 1980 

Par Antoine Zaragoza, collectionneur engagé

Du 4 février au 8 mars  
Espace Hall

Sa 05/02 11h30 Visite guidée et vernissage - Rencontre avec Robert 
Malbosc autour de son livre « A Nailloux, de mémoires et d’archives »

10h30 : Speed booking – présentation de nouveautés, fonds local



« L'expo est née d'une rencontre avec Françoise Carayol (la ferme 
au village, à Lautrec) et David Santandreu (maître teinturier) lors 
d'une formation teinture à la cocagne pastel.

Lors de cette formation une cuve ancestrale selon les écrits de 
Antoine Janot (maître teinturier de la teinturerie Royale à St 
Chinian) a été mise en place.

Je devais faire des photos uniquement pour réaliser des cartes 
postales par la suite ... Françoise et David ont été subjugués par 
les photos et m'ont fortement incité à mettre en place l'expo… ». 
Maxime Joulot

Les esprits du Pastel 
Par Maxime Joulot, photographe

14 Février – 7 Mars
Espace Mur Bleu



Là-bas

https://sergegrelin.wixsite.com/le-glaneur

Exposition photos en noir & blanc

« Tous les jours, quel que soit le temps, je marche

dans la campagne lauragaise avec la chienne

Sawa (disparue maintenant) ; je chemine dans des

paysages répétitifs et ordinaires ; je déambule,

l'esprit va- cant, le regard flottant sur la peau du

réel ; je ne cherche pas, ne choisis pas telle ou telle

parcelle d’espace pour l'enregistrer dans la

mémoire artificielle.(…). »

Serge Grelin

Du 4 février au 15 mars 
Espace médiathèque



Peinture, poèmes, œuvres collaboratives

« Le Brésil, c’est Bahia , le ballon de foot, ou la bossa nova, c’est
la ville de Rio ou de Recife, c’est l’Energie du carnaval, c’est aussi
la Samba, l’Irisation des mille couleurs amazoniennes, et la
Lambada...

Mais c’est aussi la Liberté dont le Brésil est privé, l’Initiative de ses
habitants, Bolsonaro malheureusement élu, le Réchauffement
climatique et l’Ecologie nécessaire à l’Amazonie, la Santé et la
préservation des populations indiennes… Il ne faut pas oublier la
littérature de Cordel et les graffeurs cariocas, la musique de
Carlos Jobim et de Vinicius Moraes, la Capoeira, et le Corcovado
…. « Libres Brésil », c’est donc autant de libres visions que
d’artistes pour vous emmener découvrir notre imaginaire de ce
merveilleux pays, au travers de nos toiles, sculptures, poésies
(…) ». Anne Sadoulet

L.I.B.R.E.S. - B.R.E.S.I.L …
Par les artistes de l’association CREEA

Du 11 mars au 26 avril
Espace Mur bleu

Ve 18/3 18h  – Visite guidée, vernissage- Concert brésilien à 19h 



Amazonie, 
voyage dans la forêt des ombres

Aborder l’Amazonie paraît très difficile tant il
faut lever les mythes et combattre les idées reçues. Cette
exposition tente de dresser un portait objectif de l’Amazonie
actuelle.

Des photographies nous feront découvrir ses multiples
facettes et nous documenter grâce aux classeurs
thématiques, aux livres et autres documents qui
accompagnent l’exposition.

Par Serge GUIRAUD pour Jabiru Prod 
Médiathèque Départementale 31

Site de la médiathèque départementale de Haute-Garonne Du 16 mars au 23 mai
Espace Hall 



L’ENTRACTE



CÉCILE LAMY du 13 mai au 25 juin 

Vernissage le 13 mai 19h





L’arbre sous toutes ses formes

Par les élèves de 6 classes

Ecole élémentaire Jean Rostand, Nailloux

13 mai- 3 juin 
Espace Salle de conférence



VINCENT FORTEMPS du 1er juillet au 15 octobre 



VINCENT FORTEMPS

• Vincent Fortemps est un auteur et éditeur belge de bande dessinée. Il est également musicien, photographe,

graphiste. Il publie ses œuvres aux Editions Frémok. Il dessine au crayon litho sur

• du Rhodoïd qu'il gratte à la lame et autres objets. Ce crayon noir très gras ne sèche jamais entièrement, permettant à

l'auteur de modifier pendant des années ses dessins en les humectant. Son projet Par les sillons, dont la réalisation a

duré plus de quinze ans, prépublié en partie dans Frigorevue et Frigobox, utilise cette technique.

• Par ailleurs, à la suite de sa collaboration avec François Verret sur le spectacle Chantier-Musil (entre autres), il

développe un art de scène de dessin en live avec les projets Cinémécanique, Hoye> En 2012, il compose avec ces

éléments et des réalisations en plus grand format pour une exposition au Théâtre Garonne à Toulouse.



Et toi, comment tu te sens ?

Il nous arrive à tous de rougir, d’être en
colère, ou au contraire de nous sentir
pousser des ailes. Mais pour les plus jeunes,
il est souvent difficile de maîtriser ses
émotions. Cette exposition a pour objectif
d’aider les enfants, à partir de 3 ans, à mettre
un nom sur ce qu’ils ressentent, pour
apprivoiser leurs émotions et mieux vivre
avec elles.

Une exposition pour reconnaître et partager
ses émotions.

Site de la médiathèque départementale de Haute-Garonne

Texte et Illustrations de Didier JEAN & 
ZAD - Conçu par Utopique / La cabane 
d’éditions

Médiathèque Départementale 31

Du 15 mars au 23 mai
Espace Médiathèque



En cours de création.

« Le coin des élèves : leurs œuvres, leurs petits bouts

de chemin, et leurs grandes avancées. »

Céline Schmit

© Elèves, Association Musicolor, exposition à la médiathèque 2020

Le grand détournement

Par les élèves peintres de C Line,

Artiste peintre,

Association Musicolor

Du 8 juin au 30 aout
Espace Médiathèque



En cours de création

Les 5 sens 
autour de l’expression 
« Graines d’artistes »

Par les enfants de l’ALAE,

Ecole maternelle de Nailloux

Du 8 juin au 30 aout
Espace Salle de Conférence



En cours de création

Canfranc
hier, aujourd’hui, demain

Par l’association de jumelage Nailloux- Canfranc,
Amistad

En collaboration avec l’office du tourisme de
Canfanc

Du 5 juillet au 6 aout
Espace Médiathèque



Promis, juré, on s’écrira...

Bien qu’accros au téléphone portable et aux
« texto », les enfants ne dénigrent pas pour
autant les délices procurés par les échanges
épistolaires.

La lettre suscite des plaisirs multiples et
variés que cette exposition nous propose de
découvrir à travers douze panneaux ludiques.
A partir de 7 ans

Site de la médiathèque départementale de Haute-Garonne

Médiathèque Départementale 31

Du 6 septembre au 10 novembre
Espace Médiathèque



8 panneaux 

Le saviez-vous ? En fonction de son inclinaison, le 
timbre donnait une information différente à son 
destinataire sur les sentiments amoureux des soldats 
à leur bien aimée, par exemple …

Visites commentées par Antoine Zaragoza aux enfants venant à la 
médiathèque avec leur classe

Le langage des timbres
de 1908 à 1914

Par Antoine Zaragoza, collectionneur engagé

Du 2 novembre ai 16 décembre
Espace Hall



Les pêchés capitaux

En cours de création.
Résultat d’une année de photos … 
Les plus beaux tirages mis en lumière
par cette exposition !

Par le collectif de photographes du club 
photos de Nailloux

Du 2 novembre au 16 décembre
Espace Mur Bleu


