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Les Abattoirs, Musée Frac Occitanie Toulouse et le Frac
Occitanie Montpellier annoncent les lauréats de l'appel à
projets pour des créations d’œuvres originales dans le cadre
du parcours d’art contemporain et d’art vivant sur le canal du
Midi, Horizons d’eaux #4
Lancé en mai dernier, cet appel à projets a rencontré un beau succès avec
100 candidatures dont près de 70 % de femmes. Aujourd'hui les Abattoirs, Musée Frac Occitanie Toulouse et le Frac Occitanie Montpellier sont heureux de vous
annoncer le nom des huit lauréats de ce concours : Becquemin & Sagot (duo
d'artistes), Lana Duval, Rémi Groussin, Emilie Losch, Microclimax (duo d'artistes),
Alba Sagols, Sarah Vialle et Emmanuelle Villard.
L'artiste Béatrice Utrilla a été choisie pour la création de l'œuvre qui voyagera sur la
péniche Tourmente, transformée cette année en station radiophonique rendant
compte du voyage et des différentes interventions artistiques.
Avec 77 dossiers complets, ce sont donc 53 femmes, 19 hommes et 5 collectifs
d'artistes, en grande majorité de l'Occitanie ouest, qui ont postulé pour cet appel à
projets dédié au programme Horizons d'eaux #4. Si au départ seulement 7 candidats
devaient être retenus, devant la qualité des propositions, un 8ème lauréat a été
sélectionné. Ces 8 artistes, entre 29 et 50 ans, se voient attribuer les sommes de 1 000
€ pour leurs honoraires et de 1 000 € pour leur production (hors moyens techniques
des Abattoirs et de la communication).
Le jury était composé des équipes artistiques des Abattoirs et du Frac Occitanie
Montpellier, des artistes Maya Rochat et Joël Andrianomearisoa - tous les deux ont
installé une œuvre sur la péniche -, et de la critique d'art Julie Crenn. À l'unanimité,
ils ont sélectionné des projets faisant la part belle à une grande diversité de médium
et de thématiques, avec en particulier le paysage, l’écologie, le soin, les signaux et la
représentation.
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Les lauréats :
• Becquemin & Sagot : Emmanuelle Becquemin (1976) et Stéphanie Sagot (1975),
vivent et travaillent à Montpellier
• Lana Duval (1991, Biarritz), diplômée de l’école supérieure d’art des Pyrénées,
vit et travaille à Toulouse
• Rémi Groussin (1987, Lille), diplômé de l’Isdat – beaux-arts Toulouse, vit et
travaille à Toulouse
• Émilie Losh (1984, Abidjan), diplômée du MO. CO, école supérieure des beauxarts, Montpellier et de la Haute école des arts du Rhin, Strasbourg, vit et
travaille à Nîmes
• Microclimax : Benjamin Jacquemet (1972, Montpellier), diplômé de l’école
nationale d’architecture, Montpellier et Carolyn Wittendal (1974, Paris),
diplômée de l’école nationale d’architecture, Lille, vivent et travaillent à Sète
• Alba Sagols (1991, Toulouse), diplômée du MO. CO, école supérieure des beauxarts, Montpellier, vit et travaille à Montpellier
• Sarah Vialle (1986), diplômée de l’école des beaux-arts de Nîmes, vit et travaille
à Montpellier
• Emmanuelle Villard (1970, Montpellier), vit et travaille à Paris et à Cavaillon
Artiste pour la péniche :
Béatrice Utrilla, (1964, Agen), diplômée de l’Isdat – beaux-arts Toulouse, vit et travaille
à Toulouse
Pour rappel, dans le contexte particulier actuel, les Abattoirs et leurs partenaires
cherchent à proposer de nouvelles formes de diffusion de l’art en temps de
distanciation physique et réaffirment leur soutien et leur solidarité aux artistesauteurs en arts visuels. Ce concours bénéficie d'un redéploiement des crédits du
programme d'expositions d'Horizons d'eaux dans une proposition réinventée de
créations d’œuvres originales installées dans l’espace extérieur (public ou semipublic comme des cours d'immeubles, de centres de loisirs, d'hôpitaux et d'Ehpad),
qui seront inaugurées au fur et à mesure du parcours du Festival Convivencia et qui
resteront exposées jusqu’à la fin de l’été.
Depuis quatre ans les Abattoirs co-organisent avec le Festival Convivencia, le parcours
"Horizons d’eaux", parcours d’art contemporain et d’art vivant sur le canal du Midi, en
partenariat avec le Frac Occitanie Montpellier. Les expositions révèlent la richesse du
patrimoine d’art contemporain des Frac de la Région Occitanie et sa capacité à
dialoguer avec le grand ouvrage du Canal du midi, inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Le canal inspire des expositions qui rappellent son caractère innovant et
moderne, s’ouvrant ainsi à toutes formes de créations. Depuis trois ans, la péniche
Tourmente, scène navigante du Festival Convivencia, est investie par une création
artistique unique. C’est dans un esprit de partage, d’expérimentations, de rencontres
et de fêtes autour de la musique et de l’art contemporain que se déroule chaque mois
de juillet ce programme.
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