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Année anniversaire, année unique, l’édition 2014 a accueilli 
près de 11 000 spectateurs !
Le Festival Jardins Synthétiques « À la croisée des temps, 
les Arts » a pris un virage tant par sa fréquentation, les 
partenariats artistiques tissés, que par les retours de la presse. 
Nous qui œuvrons à la valorisation de ces lieux de patrimoine 
et des artistes de demain, nous vous remercions de cet élan 
de confiance.

À l’heure où l’accélération de la communication rend 
caduque une réalité encore mal éprouvée, nous sommes 
nombreux à rechercher dans l’histoire, à tort ou à raison, 
les clés du présent. Les déplacements mis en relation avec 
ceux de nos aïeux sont tout autant affectés par ces avancées 
technologiques. Jamais le don d’ubiquité n’a autant été 
suggéré, ni même approché.

Dans le cadre de l’édition 2015, l’équipe du festival a choisi 
de concentrer ses réflexions et sa programmation autour de 
la thématique intitulée : « Tous les chemins mènent ailleurs : 
de l’errance immobile à la traversée des mondes ». Mental ou 
physique, le voyage participe depuis les temps anciens jusqu’à 
nos jours, à nourrir la création artistique et par là à construire 
la société.

Mais cette accélération n’abandonne-t-elle pas l’apport du 
cheminement ? Le progrès doit-il sacrifier l’humain à la 
technologie ? Sur un thème si fondamental de société, les 
artistes nous apportent une analyse et fixent leurs idées sous 
un format d’expression sensible à nos êtres.

C’est à cela que le festival vous invite cette année, en toute 
simplicité, écouter vos réactions face à des créations dansées, 
chantées ou dessinées. Prendre le temps d’éprouver, pour 
mettre en perspective et donner sens à nos actions.

Pour que ce festival soit votre moment, ici et ailleurs.

Pierric Blum
porteur du projet

& co-programmateur artistique

Musée saint-RayMond,  
Musée des antiques de toulouse
PLAcE SAInT SERnIn – 31 000 TouLouSE
M° A - cAPIToLE & M° B - JEAnnE D’ARc

Le musée Saint-Raymond est un joyau architectural et culturel sym-
bolique de Toulouse. Datant de 1523, il est un des derniers vestiges 
de l’architecture médiévale sauvée de la destruction par Violet-le-
Duc et a été tour à tour collège, hôpital puis musée.
Doté de collections uniques en Europe, notamment de Bustes impé-
riaux en état exceptionnel, le musée accueille depuis cinq années 
consécutives le festival et grâce au concours de l’équipe, ouvre ses 
portes à la création contemporaine et propose de nouvelles expé-
riences à un public de plus en plus curieux et diversifié.

ChaPelle des CaRMélites
6 RuE Du PéRIgoRD – 31 000 TouLouSE
M° A - cAPIToLE & M° B - JEAnnE D’ARc

Le festival s’implante pour la troisième année consécutive dans la 
chapelle des Carmélites. Témoignage de la richesse culturelle tou-
lousaine, la chapelle est un ancien couvent édifié en 1622 transformé 
en espace culturel en 1975 après l’acquisition par l’état français. Seul 
bâtiment religieux préservé lors de la révolution, la chapelle enchante 
par ses fresques remarquables signées par Jean-Pierre Rivalz et Jean-
Baptiste Despax.
Durant le festival, ce patrimoine exceptionnel sera l’hôte d’une 
œuvre monumentale créée in situ en partenariat avec la Fondation 
espace écureuil.

Fondation esPaCe éCuReuil
42 RuE Du LAnguEDoc – 31000 TouLouSE
M° A - ESquIRoL & M° B - cARMES

La Fondation Espace Écureuil est un lieu d’exposition, au centre de 
la ville de Toulouse, mécéné par la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées. 
Elle accueille des plasticiens dont les travaux trouvent toute leur place 
au sein de ses 400 m2. Il s’agit là d’un espace de respiration de l’œuvre 
et de rencontre avec les publics. Nous tenons particulièrement à ce 
mot de rencontre. Notre rôle est de faire qu’un public découvre une 
œuvre, c’est-à-dire la voit, la regarde et la pense, car nous savons que 
la connaissance culturelle des créations artistiques nous donne les 
outils pour penser le monde.

« tous les CheMins  
Mènent ailleuRs :  
de l’eRRanCe iMMoBile  
à la tRaveRsée des Mondes »

6e édition
les lieux



arts plastiques
qu’il soit spirituel ou qu’il s’accomplisse dans le monde physique, le 
voyage est l’un des plus éminents moteurs de la construction culturelle 
et de la création artistique. Dès l’Antiquité, les grecs y voient – au-delà du 
commerce au long cours – l’occasion de vivre des aventures héroïques. Les 
Romains, plus casaniers, n’y consentent qu’à des fins militaires, préférant 
en entretenir le souvenir dans une approche méditative et poétique.

Le voyage trouve sa plus belle expression dans la transmission de son 
histoire, qui mêle volontiers réalité et fiction. Si le monde globalisé l’a 
généralisé pour en faire une marchandise, quels sont les voyageurs 
d’aujourd’hui ? De périples en déambulations, quelle mémoire 
transmettons-nous ? Dans une société hyper connectée, comment la 
création témoigne d’un inconnu presque disparu et ouvre le champ des 
possibles ?

anthoni Dominguez 
commissaire d’exposition

Juli aBout
Partant de formes identifiables pour les emporter 
ailleurs et placer le « regardeur » dans un entre-
deux, Juli About explore pour cette édition la 
notion de départ, au travers de la figure de Carlos 
Gardel. Trop fragiles pour transporter des objets, 
ses valises de cuir et de porcelaine rétro-éclairées, 
étrangères à leur fonction initiale, racontent l’exil 
en affirmant tant leur beauté que leur précarité.

plus d’infos www.JuLIABouT.wIx.coM/ARTS 
www.JuLIABouT.wIx.coM/céRAMIquE

aMy FisCheR
Revendiquant une pratique à la 
fois intime et poétique, l’artiste 
franco-américaine Amy Fischer 
développe sa sculpture comme 
un moment suspendu qui se joue 
de nos perceptions, un travail 
qui s’intéresse à la dualité, sinon 
au paradoxe. La récurrence 
du motif végétal et de la figure 
humaine ancre sa recherche 
dans la représentation du vivant, 
de ce qui nous constitue, pour 
mieux provoquer une mélanco-
lie positive et méditative.

plus d’infos www.AMy-FISchER.coM

ayMeRiC hainaux
De la bande dessinée à la performance en passant 
par la musique, ou encore l’installation, Aymeric 
Hainaux, marcheur et auto-stoppeur forcené, a 
écumé les continents et donné des centaines de 
représentations de par le monde. C’est au cours 
de ses innombrables tournées, mais aussi de lon-
gues marches plus intimes, que l’artiste a récolté 
des mots manuscrits qui reflètent tant la nature 
humaine, irréductible et intemporelle, que des sin-
gularités culturelles et sociales.

plus d’infos www.unPoISSon.coM

saMuel hense
Cherchant à toucher du doigt cet univers de l’en-
fance qui semble parfois si proche, mais toujours 
si loin, Samuel Hense, photographe et plasticien, 
immortalise ou érige des cabanes comme autant 
d’espaces clos s’ouvrant sur d’impossibles paysages. 
Éphémères, les constructions de l’artiste nantais 
composent autant de refuges qui magnifient ces 
moments d’autonomie imaginative qui caractéri-
sent les vertes années.

AVEc LE MécénAT DE VALEnTIn oPTIcIEn
plus d’infos www.SAMuELhEnSE.coM

antoine MeyeR
Des arts plastiques à la scénographie, en passant 
par la création de structures de formations créa-
tives, Antoine Meyer multiplie les champs d’ac-
tion. S’intéressant à la représentation de l’espace 
au travers de l’inventaire et de la cartographie, il 
investit les Jardins Synthétiques en proposant des 
relevés des lieux par frottage, technique archéo-
logique notamment prisée pour l’épigraphie. Ces 
« archives » situent la représentation à la frontière 
de la fenêtre et du paysage.

nolwenn MiChel
S’intéressant au voyage à travers l’outil numérique, 
et développant en ce sens une vision critique des 
nouvelles technologies, Nolwenn Michel confronte 
le temps de la peinture à l’immédiateté de la navi-
gation par le Web. En essayant de rendre compte 
des navigations immobiles médiatisées par l’écran 
de l’ordinateur, l’artiste s’interroge sur le senti-
ment d’ubiquité et navigue à contre-courant des 
médias qu’elle convoque.

Keita MoRi
Keita Mori réalise ses dessins 
avec une technique particulière : 
des fils tendus à l’aide d’un pis-
tolet à colle. Les lignes qu’il tire 
sont sans nuances, uniformes 
comme de véritables frontières. 
Il crée ainsi des espaces, par l’ac-
cumulation et l’enchevêtrement 
de fils : systèmes dans lesquels les 
fissures – ou « bugs » – révèlent 
des espaces éclatés, en mouve-
ment. Pour Jardins Synthétiques, 
il réalise une œuvre in situ sous 
la forme d’un work in progress.

plus d’infos www.kEITAMoRI.coM

JéRôMe Possoz
Ayant le goût des « petites choses », Jérôme Possoz 
développe un univers onirique rempli de créatures 
hybrides et d’êtres merveilleux. Si ses matériaux de 
prédilections sont les insectes, oiseaux, araignées 
ou encore crustacés, il invente des mondes comme 
autant de territoires fantastiques. Travaillant par 
séries, chaque ensemble suggère une forme de nar-
ration, rappelant le visiteur à l’imaginaire de son 
enfance.

BaRBaRa 
sChRödeR
Après un parcours professionnel 
dans les musées d’art contem-
porain et une activité de guide-
conférencière du patrimoine, 
Barbara Schröder s’intéresse à 
l’espace-temps, à l’espace exté-
rieur, qui participe à l’espace 
intérieur – psychologique et émo-
tionnel – et au temps, dont elle 
sonde l’élasticité, la verticalité. 
Ses questionnements évoquent 
ceux de la condition humaine.

Musée saint-RayMond,  
Musée des antiques de toulouse

isaBelle RoCheMaRs
En détournant la forme et l’apparence des maté-
riaux qu’elle emploie afin de les investir de sens 
nouveaux, Isabelle Rochemars opère des déplace-
ments de sens, sinon des réinjections. Ayant le goût 
du voyage, elle présente pour cette édition sa série 
des Reliquaires, un ensemble de boîtes réalisées 
à partir d’éléments prélevés au fil de ses déplace-
ments.

plus d’infos ISABELLE.RochEMARS.FREE.FR



ludwiG
LES TRouS BLAncS
FIcTIonS ExTRASoLAIRES, 2015
Les trous blancs sont des sources, des résurgences sur la planète de mondes inconnus, 
distants, à travers lesquels celle-ci pourra peut-être entrevoir des pistes de transforma-
tion. Les Temps Fantômes, projet de « time-capsule » pour cosmonautes viendront han-
ter sporadiquement ces flux. Si « un trou noir est un espace où vous pouvez plonger 
mais dont vous ne réchapperez pas ; un trou blanc est un espace que vous pouvez quitter 
mais vers lequel vous ne pourrez retourner » (Sean Carroll). Fruits de la traduction spa-
tio-temporelle de l’expérience d’explorateurs, ces sources transformeront les espaces 
de la Chapelle des Carmélites et de la Fondation Espace Écureuil en générateurs d’in-
connu. Sans hyperliens apparents, le réseau de sens flottera entre auteurs, émetteurs, 
réflecteurs et récepteurs en des cycles dynamiques et imprévisibles, pour une libre 
appropriation de celui-ci par chacun, questionnant ainsi notre rapport à la fluidité, à 
l’espace, son altération et sa régénération.
THE UNKNOWN SPATIONAUTS est un collectif à topologie variable, explorant l’in-
connu.
Ludwig a réalisé une création in situ à la chapelle des Carmélites sur invitation de la 
Fondation espace écureuil. Cette œuvre monumentale est visible du 1er au 18 octobre. 
Le Festival Jardins Synthétiques et la Fondation sont partenaires pour cette création. 
Cette œuvre s’inscrit également dans le cadre de l’exposition « Minimal Nature » dans 
les murs de la nouvelle Fondation espace écureuil au 42 rue du Languedoc.

plus d’infos www.LuDwIgSPAcE.nET
partenariat FonDATIon ESPAcE écuREuIL / JARDInS SynThéTIquES, FESTIVAL 2015 21h | ConCeRts

invitation 
Festival BaleaPoP & MoÏ MoÏ ReCoRds
Le collectif/label Moï Moï est à l’initiative de Baleapop, un festival de musique et 
d’art contemporain qui donne à voir un autre Pays Basque, loin de ses clichés rouge 
et blanc.
Défendeur de cette culture si singulière, le festival est devenu un des rendez-vous 
estival et l’on peut y aller les yeux fermés tant sa programmation est exigeante et fédé-
ratrice (James Holden, Jessica 93, Ron Morelli etc.).
Nos deux festivals ont le même âge, 6 ans, et ça nous a semblé naturel de croiser nos 
valeurs en vrai en invitant des artistes du collectif. Une entrée en matière de Jardins 
Synthétiques faite de rencontres et de respect partagé.

plus d’infos www.BALEAPoP.coM – www.MoIMoIREcoRDS.BAnDcAMP.coM

oDEI  
(Moï Moï REcoRD – SAInT-JEAn-DE-Luz)
Imaginez que James Holden, Fela Kuti et Roy Ayers se rencontrent pour former un 
band. Et bien ça pourrait ressembler à ODEI.
Puisant à la fois dans l’électronique aérienne, le free funk et les improvisations jazz, le 
trio propose depuis 2013 des concerts uniques où une large place à l’improvisation est 
de rigueur. ODEI offre ainsi un riche et puissant mélange entre des sons électroniques 
et acoustiques.

plus d’infos www.SounDcLouD.coM/oDEI

RADIAToR
(Moï Moï REcoRDS – SAInT-JEAn-DE-Luz/BoRDEAux)
La dernière recrue du label est composée de Botibol et Elorn. On change un peu de 
cap avec un duo plus rock garage qu’électronique.
Mais ce qui est sûr, c’est que les premières écoutes décrassent salement et on ne peut 
espérer mieux comme entrée en matière.

plus d’infos www.SounDcLouD.coM/RADIAToRBAnD

Jeudi 1er
18h |  veRnissaGe 

de l’exPosition  
MiniMal natuRe

FonDATIon ESPAcE écuREuIL
42 RuE Du LAnguEDoc

19h | veRnissaGe du Festival
MuSéE SAInT RAyMonD 
&
chAPELLE DES cARMéLITES

10 € suR PlaCe  
8 € PRévente
JauGe liMitée
RéseRvation  
Conseillée

FRAC
FRAC

FRAC

FRAC

ChaPelle des CaRMélites
&
Fondation esPaCe éCuReuil

PhiliPPe Mohlitz
Artiste français de premier ordre, Philippe Mohlitz 
s’illustre particulièrement dans sa maîtrise de la 
gravure, qui lui a assuré une renommée interna-
tionale. D’une exceptionnelle finesse, son œuvre 
témoigne d’un univers mystérieux et dépaysant, à 
la croisée du fantastique et de l’étrange, une œuvre 
à la dramaturgie ciselée qui s’ouvre sur une mul-
titude de narrations et d’histoires à composer soi-
même.

andy GoldswoRthy
Figure emblématique du land art, Andy Goldswor-
thy fait partie de ces artistes voyageurs qui sillon-
nent nature, et parfois milieu urbain, pour compo-
ser des œuvres d’une grande poésie tant formelle 
que conceptuelle. Ses sculptures éphémères 
magnifient les espaces dans lesquels elles s’insè-
rent, avant d’être immortalisées par procédé pho-
tographique, posant ainsi la question de l’archive 
comme survivance de l’œuvre d’art.

BasseRode
Fasciné par les sciences et déve-
loppant une approche expéri-
mentale, Basserode concentre 
son intérêt sur la mémoire et 
le vivant. S’intéressant particu-
lièrement aux mécanismes de 
la pensée humaine à travers le 
temps, il évoque au travers de 
ses œuvres le voyage et le noma-
disme comme principes élémen-
taires de la découverte et de la 
connaissance, comme éléments 
essentiels d’une pensée libre.

étienne ChaMBaud
Parfois décrit comme « un artiste joueur », Étienne 
Chambaud s’amuse de la contradiction et du para-
doxe pour souligner le sens, même au travers de 
son absence apparente. S’intéressant à la nature de 
l’œuvre d’art dans une certaine filiation ducham-
pienne et confrontant le regardeur à des œuvres 
énigmatiques, ses champs d’intervention vont de 
l’installation à la sculpture, en passant par la vidéo.

Musée saint-RayMond,  
Musée des antiques de toulouse

LES œuVRES DE BASSERoDE, AnDy goLDSwoRThy, PhILIPPE MohLITz  
ET éTIEnnE chAMBAuD SonT DES PRêTS DE LA coLLEcTIon LES ABATToIRS / 
FRAc MIDI-PyRénéES.







SoIRéE  

DE cLôTuRE 

Du FESTIVAL

20h30 | ConCeRt
hIgh woLF
(LEAVIng REcoRD – LE MonDE)
Cela fait des années que nous regardons High Wolf 
du coin de l’œil tant son projet de musique globali-
sée nous tient à cœur.
Et cette année précise où nous décidons de tra-
vailler sur l’idée du voyage, voilà que nous pouvons 
enfin l’accueillir. Quel heureux présage !
Ce voyageur et hyperactif nous délivre une musique 
électronique tribale et psychédélique. Rien de tel 
que cette transe pour clore le cœur du festival en 
plein air.

plus d’infos www.hIghwoLF.BAnDcAMP.coM

15h30 |  PeRFoRManCe Poétique
PERFoRMAncE PoéTIquE, VoIx, SonS ET AuTRES,  
PLuS ou MoInS IMPRoVISéE

S.o.n.E PAR JEAn-Luc ARIBAuD, PoèTE ET PhoTogRAPhE.
D’ici à quelque part, d’Est en Ouest, du Nord au Sud, l’errance n’est pas une fuite mais 
un voyage vers l’autre : cet inconnu qui nous ressemble tant. Tout au long de la route, 
entre mer et désert, les visages et les vies sont happés par l’instant fugitif du poème. Car 
l’idée ici n’est pas de chercher mais de trouver ce que le hasard propose, et de s’en faire 
sa propre lumière, comme dirait Pessoa, « ... en homme qui sait que le soleil existe ». 

dimanche 4

CouR  
du Musée saint-RayMond 
PaRtiCiPation liBRe  
Mais néCessaiRe

PRo- 
LongA- 

TIonsamedi 10
Musée saint-RayMond 
GRatuit suR insCRiPtion

Musée saint-RayMond 
GRatuit

Musée saint-RayMond 
GRatuit

18h > 20h |  l’aPéRo 
des JaRdins  
synthétiques 
 
Sélection musicale et  
ambiance bucolique  
dans le jardin  
du Musée Saint-Raymond.

PRolonGations du Festival Jusqu’au 18 oCtoBRe
SuITE Au SuccèS DES PRoLongATIonS, nouS AVonS DécIDé DE RéITéRER cETTE 
ExPéRIMEnTATIon. LES ExPoSITIonS Au MuSéE SAInT-RAyMonD ET À LA chAPELLE  
DES cARMéLITES SERonT AccESSIBLES Au PuBLIc JuSqu’Au 18 ocToBRE.
DuRAnT cE TEMPS SuPPLéMEnTAIRE, DEux REnDEz-VouS SonT DonnéS  
LE SAMEDI 10 ocToBRE AInSI quE LE DIMAnchE 18 ocToBRE.

14h | Médiation
VISITE DouBLE VoIx
Une visite inédite du musée Saint-Raymond et du commissariat d’ex-
position du Festival Jardins Synthétiques en stéréo pour entrer pro-
fondément dans le concept du festival.

15h | danse ConteMPoRaine
DéAMBuLATIon  
Du conSERVAToIRE À RAyonnEMEnT RégIonAL DE TouLouSE
Les élèves du Conservatoire investissent l’espace du jardin du musée Saint-
Raymond pour une performance où ce qui fait l’architecture du lieu sera sup-
port et matière à développer du mouvement. Les élèves du cycle spécialisé de 
la classe de Sandrine Chaouli se confrontent à la danse dans l’espace public, 
hors les murs de l’école, sur les murs du musée.

16h30 | ConCeRt
oRkA
(IcI D’AILLEuRS, TuTL – ÎLES FéRoé)
En voilà un projet tout à fait fou et attachant ! Comme pour encore 
mieux rentrer dans notre thématique, il se trouve que le 4° album 
d’ORKA paru cette année sur Tult a été enregistré non pas à l’étroit 
de leur île natale mais partout dans le monde. D’une gare de Bombay 
en passant par une église hollandaise ou encore lors de leur date à 
Paris, la liste est bien longue. Connus pour créer une part de leurs 
instruments manuellement, on assiste en concert à une déflagration 
sonore faite d’influences électronica et pop atmosphérique.

plus d’infos www.oRkA.BAnDcAMP.coM

néCRoPole
Musée saint-RayMond 
8€ suR PlaCe 
6€ PRévente
JauGe liMitée 
RéseRvation Conseillée

Musée saint-RayMond 
5€ suR PlaCe

16h30 | ConCeRt
cRyPTo TRoPIc
(LE cABAnon – FRAncE)
François Dumeaux présente une performance live à l’aide d’un syn-
thétiseur modulaire. Y sont donnés à entendre des extraits du disque 
sorti cette année sur le Cabanon (tels quels ou revisités, mélangés ou 
bruts), de l’invention instantanée, des cousinages et autres sources 
d’inspiration crypto-tropicale.

plus d’infos www.LEcABAnonREcoRDS.BAnDcAMP.coM/ALBuM/cRyPTo-
TRoPIc-cRyPTo-TRoPIc



14h & 16h | Médiation
VISITE DouBLE VoIx
Une visite inédite du musée Saint-Raymond et du commissariat d’ex-
position du Festival Jardins Synthétiques en stéréo pour entrer pro-
fondément dans le concept du festival.

14h & 16h | Médiation
VISITE DouBLE VoIx
Une visite inédite du musée Saint-Raymond et du commissariat d’ex-
position du Festival Jardins Synthétiques en stéréo pour entrer pro-
fondément dans le concept du festival.

14h | Médiation
VISITE DouBLE VoIx
Une visite inédite du musée Saint-Raymond et du 
commissariat d’exposition du Festival Jardins Syn-
thétiques en stéréo pour entrer profondément 
dans le concept du festival.

dimanche 11

dimanche 18
cLôTuRE 

DE LA  
PRoLon- 

gATIon

Musée saint-RayMond 
GRatuit suR insCRiPtion

au Connexion live  
5 € suR PlaCe

Musée saint-RayMond 
GRatuit suR insCRiPtion

Musée saint-RayMond 
GRatuit suR insCRiPtion

PRo- 
LongA- 

TIon

PRo- 
LongA- 

TIon

CouR du
Musée saint-RayMond 
PaRtiCiPation liBRe  
Mais néCessaiRe

15h30 | ConCeRt
cARTE BLAnchE  
À AhRPE REcoRD
On ne sait pas grand chose de ce label français 
initialement basé à Toulouse. Avec seulement 3 
sorties vinyles au compteur, Ahrpe Records distille 
une techno d’une grande finesse comme on n’en 
fait plus beaucoup. Salué par les grands noms de 
la scène actuelle, chaque sortie est maintenant très 
attendue. On lui promet un bel avenir.

plus d’infos www.AhRPEREcoRDS.FR
oVEnD
(AhRPE REcoRD – FRAncE)
Fondateur et figure de proue du label, Ovend 
délivre une techno unique que l’on peut quali-
fier d’émotive. Entre énergie maîtrisée et transe 
épique, rendez-vous pour un live hybride avec 
machines.

plus d’infos www.SounDcLouD.coM/oVEnD

FLogo
(AhRPE REcoRD)
L’invité mystère de cette année. Indiqué comme 
prochaine sortie du label, Flogo nous offrira sa ver-
sion de la techno avec un live acide et massif. On 
n’en sait pas beaucoup plus, et on fait confiance 
au label.

samedi 17

DJ SET SuRPRISE
&
goRDon 
(InFIné –  FRAncE) 

LIVE A/V
On a connu Gordon Shumway Dj de l’écurie InFiné (Arundel, Bachar 
Mar Khalife) jouant dans les meilleurs clubs et festivals français. Mais 
il démontre également des talents de compositions prouvant qu’il a 
très bien digéré tous ces disques écoutés et qu’il en a ressorti une 
musique personnelle purement électronique, à la croisée de l’am-
biant et d’une techno plus incisive.

Sur scène, le vidéaste Julien Appert l’accompagne avec une création 
végétalisée.

plus d’infos www.SounDcLouD.coM/goRDon-IF

le Connexion live
LIEu InconTouRnABLE DE LA ScènE TouLouSAInE quI AccuEILLE LA 
cRèME DES MuSIquES AcTuELLES (ThE SoFT Moon, chAPELIER Fou, 
VIET cong…).
En 2015, LES oRgAnISATEuRS D’éVénEMEnTS AuTouR DES MuSIquES 
éLEcTRonIquES (REg@RTS, LES SIESTES éLEcTRonIquES ETc) SE SonT 
RASSEMBLéS PouR cRéER LE cLuB Du DIMAnchE, unE FAçon FESTIVE 
D’EnVISAgER Son DIMAnchE.
PouR L’occASIon, LE FESTIVAL PRoPoSERA un PLATEAu AuTAnT 
VISuEL quE SonoRE AVEc DJ SET ET LIVE InéDIT.
plus d’infos www.connExIonLIVE.FR
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la buVette associatiVe
Lieu incontournable pour la convivialité des rencontres, la buvette associative l’est aussi pour la solidité de 
nos comptes. Le principe est simple : au premier verre vous ne payez que l’adhésion de 4€ verre compris, 
ensuite vous pouvez vous rafraîchir et grignoter aux tarifs indiqués. Par ce biais vous pouvez nous laisser vos 
contacts ; nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’actualité de l’association.
Bon à savoir : La buvette associative s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement en 
partenariat avec l’association Elemen’Terre.

Retrouvez-la dans les jardins du Musée Saint-Raymond.
cette année encore la jeune Scop Sublim’Arômes, vous proposera une sélection de vins bio, jus de fruits bio 
et une nouvelle bière brassée proche de Toulouse ainsi que d’excellentes boissons chaudes.

un nouveau, L’épicurieux food truck gourmand et responsable vous proposera un éventail de sandwichs 
savoureux et originaux.

actions De MÉDiation, sensibilisation
comme pour la précédente édition nous avons à cœur d’offrir au public un ensemble de propositions de 
médiation afin de partager les découvertes artistiques du festival. Des moyens simples mais enrichissants, 
de confronter nos points de vues et aborder en groupe la création d’œuvres tout en douceur. Avec entres 
autres : Fiches explicatives en salle, Visites double voix, Passeport pour l’art, invitation de participants  
par le Relais Réseau culture du cœur de Toulouse.

restauration
Le restaurant « Aux Pieds sous la table »  accueille pour la seconde année les artistes du festival.
Situé au cœur du centre-ville toulousain et à proximité du musée ou de la basilique Saint-Sernin, il propose 
une carte variée, sans cesse renouvelée, à partir de produits du marché et sélectionnés avec grand soin.

institutionnels

MÉDias

partenaires

artistiques

sponsors / MÉcènes

remerciements
L’équipe des Jardins Synthétiques souhaite remercier chaleureusement :
– monsieur Jean-Luc Moudenc, Maire de la ville de Toulouse
– monsieur Pierre Esplugas, Adjoint au Maire, Musées et Art contemporain
–  madame Marie Bonfill, chargée de mission Arts Plastiques et Danse,  

Direction de la culture et de l’Audiovisuel, Région Midi-Pyrénées
–  monsieur olivier Michelon, Directeur du Musée des Abattoirs  

et du FRAc Midi-Pyrénées
–  monsieur william gourdin, Assistant de direction,  

chef de projet FRAc Midi-Pyrénées
–  madame Vanessa chien chow chine, chargée de projets culturels  

et du développement territorial, Mairie de Toulouse
– madame évelyne ugaglia, conservatrice du Musée Saint-Raymond
– madame Lydia Mouysset, Responsable du Service des Publics
- monsieur Patrice Doumeng, Responsable technique du musée Saint-Raymond.
- l’ensemble du personnel du musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse
- madame Sylvie corroler, Directrice de la Fondation espace écureuil
- madame Annie Bozzini, Directrice du cDc de Toulouse Midi-Pyrénées
– l’office du Tourisme de la Ville de Toulouse
–  les artistes ayant accepté de participer à cet événement  

ainsi que leurs équipes techniques
– les bénévoles pour leur motivation et leur disponibilité renouvelées

– nos partenaires :
Valentin opticien – 9 rue des Tourneurs – 31000 Toulouse – 05 61 25 15 83
Sublim’Arômes – Marché d’Intérêt national Toulouse Métropole – 146 & 200 avenue  
des états-unis – boîte n° 43 – 31200 Toulouse – www.sublimaromes.com
AgITEo – 94 route de Bessière – 31140 Launaguet – 05 61 73 63 31 – www.agiteo.fr
L’effet éric, leffet_eric@orange.fr – 06 72 50 96 31

l’équipe
JARDInS SynThéTIquES
« À la croisée des temps, les Arts »
www.jardins-synthetiques.com
est organisé par l’Association call Forth
1 rue Saint-Sylve – 31 500 Toulouse
callforth.association@gmail.com
06 80 67 98 30 – 06 03 84 94 86
APE 9001z – SIRET 510 588 056 000 18

porteur du projet pierric blum
co-programmation artistique 
bastien rabois, pierric blum,  
emeline Villard
commissariat arts plastiques 
anthoni Dominguez
développement des partenariats culturels et 
financiers pierric blum, emeline Villard
relations presse

Marie attard  
communication

Marie attard, bastien rabois
coordination logistique et bénévoles  
louise lourdou
assistante comptabilité amandine gimat
l’équipe bénévole engagée depuis le début 
axel, louise, charles, Marion, romain, 
Émilie, anaïs, carlos, estelle, nicolas, 
camille, cyrielle, louise, Éric, Fabrice, 
clément, inès, audrey, sandra, Fafi, 
aline, Daniel, agnès, pauline, Flora, 
céline, ariane, Maylis…

graphisme emmanuelle sans 
www.emmanuellesans.com




