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topos

Didier Béquillard, Marie-Pierre Duquoc
Jean-Luc Moulène, Mathias Poisson
Till Roeskens & Marie Bouts
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Fondation d’entreprise espace écureuil / Caisse d’épargne Midi-Pyrénées

« Il n’y a pas un espace, un bel espace, un bel espace alentour, un bel
espace tout autour de nous, il y a plein de petits bouts d’espace. »
georges Perec, Espèces d’espaces

Topo
du grec topos : « région », « lieu », « emplacement, partie du corps »
(notamment par euphémisme « sexe de la femme ») et tardivement
« emplacement funéraire », surtout en parlant de la tombe d’un martyr.
« lieu cartographiable, lieu où est situé un corps » - augustin Berque
- Croquis, plan, schéma (communication que l’on fait circuler
dans un laboratoire d’étude)
- Description, illustrée de plans, d’un itinéraire, avec mention de
la longueur des étapes (Topo-Guide utilisé en randonnée et en
escalade notamment)
- Discours, exposé, allocution, laïus
- En linguistique : désigne un lieu commun, un thème récurrent - topique
> Le Robert, dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d’alain Rey

TOPOS est une fable paysagère qui chante, dessine et dresse le lieu.
Les artistes du projet s’attachent aux enjeux de territoires - spatiaux,
temporels, sociaux, linguistiques. Leurs recherches, par l’observation
et l’exploration des espaces (périphéries urbaines, chemins
buissonniers, bordures et franges, mais aussi lieux symboliques et
institutionnels, littéraires et imaginaires) se traduisent par des traces
qui évoquent leurs expériences sensibles. Cartes mentales, schémas,
organigrammes, combinaisons, plans de situation : ils élaborent des
systèmes graphiques qui décortiquent et décodent le territoire en
lui donnant une voie.
Face au sentiment général et très contemporain de perte de repères,
ces marqueurs d’espace deviennent des cairns* dessinant
la cartographie subjective et sensible d’un territoire mouvant.
*«tas de pierres», pyramide élevée par des alpinistes comme point de repère ou marque de leur passage

Ce diagramme est une mise à plat de l’exposition.
Le topo de TOPOS.
C’est un parti pris formel directement lié aux contenus artistiques
du projet et un outil de médiation.
C’est une proposition, comme l’est un commissariat d’exposition.

remerciements à lise Mazin et marion Viollet

julie Rouge

www.ronald-curchod.net

< mathias Poisson

marie-pierre Duquoc

till Roeskens & marie Bouts
ACTIVITÉS DU CHANTIER
Attente, transport en commun, réunion, tri, essayage, repassage, entretien avec l’accompagnatrice professionnelle, découpe.

exposition de mathias Poisson
en collaboration avec thierry Lafollie
du 21 novembre au 22 décembre
Maison Salvan (Labège) > www.maison-salvan.fr
> en partenariat
avec l’Institut des Jeunes Aveugles et Dickinson en France
> en collaboration
avec la médiathèque josé Cabanis

cette exposition s’inscrit dans Graphéine
saison du dessin contemporain
organisée par le réseau Pink Pong > www.pinkpong.fr
La Fondation fait partie du LMAC-MP
Laboratoire des Médiations en Art Contemporain
de la région Midi-Pyrénées > www.lmac-mp.fr

didier Béquillard

« Pratiquer l’espace c’est répéter l’expérience jubilatoire et silencieuse
de l’enfance; c’est, dans le lieu, être autre et passer à l’autre »
michel de Certeau, L’invention du quotidien (Arts de faire, Pratiques d’espace)
jean-luc Moulène >

