AUTRUI
Exposition
Du 25 novembre au 16 décembre 2011
Vernissage le 24 novembre à 18h30
Suivi d'une conférence à 20h30 à la
médiathèque Marguerite Yourcenar
Les collections du MACBA, Musée d'art
moderne et contemporain de Barcelone, par
Connaissance de l'art

AUTRUI, Avelino Sala, dessin, 2011

Avelino Sala, né en 1972, vivant à Barcelone, s'intéresse à la conscience individuelle au contact de l'Histoire
et des pouvoirs sociaux, aux questions d'identité, de terriAvec le soutien de la Région Midi- toires. Il considère l'art comme un moteur de transformaPyrénées et du Pays Vignoble Gaillacois, tion du réel. Après des études à l'Université de Brighton, il
Bastides et Val Dadou
crée le magazine culturel « Sublime », et fonde un espace
d'art contemporain en 2004 à Gérône. Il a exposé dans
Entrée libre
plusieurs villes européennes et à New York.

Office de tourisme de Graulhet

La résidence effectuée à Graulhet en avril et mai
dernier, en partenariat avec le Lycée Clément de Pémille et
le collège Louis Pasteur a permis d'élaborer un travail inspiré
Ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
par la transformation de la ville, prenant en compte son
du lundi au vendredi
contexte social, son passé industriel et son projet d'avenir.
1 square Maréchal Foch - 81300 Graulhet

Renseignements :
09 63 03 98 84 / 05 63 42 87 27
centredart@centredartlelait.com
www.centredartlelait.com
En partenariat avec la Ville de Graulhet
Le Lycée Clément de Pémille
Le Collège Louis Pasteur

Avelino Sala présente le fruit de ses recherches à
l'Office de tourisme de Graulhet du 25 novembre au 16
décembre.
Pour découvrir son travail, rendez-vous sur :
http://avelinosala.wordpress.com/
Projet conçu dans le cadre d’une résidence artistique à Graulhet faisant partie
du programme « hito – turismo creativo en los pirineos », projet soutenu par la
Communauté de Travail des Pyrénées dans le cadre du programme de
coopération transfrontalière Espagne - France - Andorre. Il reçoit également le
soutien des Ministères français de la Culture et de la Communication et de la
Jeunesse et des Solidarités actives. Il est porté par le Gouvernement d’Aragon,
l’Usine - lieu conventionné dédié aux arts de la rue, Tournefeuille/Grand
Toulouse, et les Pépinières européennes pour jeunes artistes.

Contact: Murielle Edet 06 72 82 22 78 / 09 63 03 98 84
murielle.edet@centredartlelait.com
www.centredartlelait.com
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