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Pierre Cohen
Député-Maire de Toulouse
Président du Grand Toulouse
a l’honneur de vous inviter, en présence des artistes,
au vernissage de l’exposition

B.T.A.T_Crossings
dans le cadre du Forum de l’Image 2009 – Frémissements

Après Düsseldorf, l’Espace Croix-Baragnon invite Bologne et Tel Aviv, respectivement liées par des accords de jumelage avec Toulouse.
BTAT_Crossings est ainsi l’occasion d’une rencontre entre de jeunes artistes des
trois villes.
L’exposition qui associe des photographies, des vidéos et des productions sonores, privilégie les interactions entre les formes artistiques, les œuvres et les lieux.
BTAT_Crossings est également l’occasion d’une nouvelle résidence en tandem
accueillant à Toulouse l’artiste israélienne Ruti Sela. Cette résidence s’inscrit dans
le cadre des événements culturels qui saluent le centième anniversaire de la création de Tel Aviv.
Sur l’itinéraire en bus du Forum de l’Image, ouverture de l’exposition
samedi 10 avril à partir de 10h.
Rendez-vous avec les artistes dans les espaces d’exposition, du 18 au 22
avril.
Rencontre avec Ami Barak, mercredi 29 avril à 18h.
Présentation des vidéos réalisées à Toulouse par Ruti Sela et Roy
Menachem Markovich, dans BTAT_Crossings dès le 12 mai, puis lors de
100% Tel Aviv à Paris, à l’automne prochain.
Cet événement est organisé dans le cadre des échanges culturels entre
Toulouse, Bologne et Tel Aviv.
Il bénéficie du soutien du Service culturel du Consulat général d’Israël à
Marseille et du Service culturel de la Ville de Bologne.
Il est organisé en collaboration avec le Centre d’art contemporain de Tel Aviv,
avec le Festival Iceberg et le réseau culturel Xing, à Bologne.
Exposition, du 18 avril au 30 mai 2009
Espace III et Galerie
du mardi au samedi, de 12h à 19h
Accès libre et gratuit aux rencontres et expositions.
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Métro : Esquirol (A), Carmes, François Verdier (B)
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le mercredi 22 avril 2009 à 18h

