
Planning des expositions 
Ville de Tournefeuille à compter de février 2017 

 FEVRIER 
 

 Maison de Quartier de la Paderne 
Du vendredi 3 au vendredi 24 février 
« Insignes et blasons » 
Blasons de police, de l’armée, de la 
gendarmerie…chaque blason est associé à une ville et 
met en lumière son histoire et ses caractéristiques 
spécifiques. Robert Baumela réalise blasons et insignes 
sur bois en véritable orfèvre, chacun nécessitant 20 à 25 

heures de travail. Entrée libre. 
- 
 Maison de Quartier de Pahin 
Du vendredi 24 février au vendredi 10 mars 
« Petit musée du conte » 
Exposition présentée par les enfants et animateurs des 
accueils de loisirs associés à l’Ecole (CLAE) de Pahin, 
Mirabeau et Le Petit Train. Dans le cadre de la Semaine 
du jeu dans les maisons de quartier de la Ville. 

Entrée libre. 
- 
 Maison de Quartier de Pahin 
Du lundi 27 février au vendredi 10 mars 
« Si le jeu m’était conté / Bric-à-brac » 
Maria Jalibert auteur-illustratrice, présente une exposition 
sur le thème du jeu, accompagnée des réalisations des 
enfants des accueils de loisirs associés à l’Ecole (CLAE) 
de Pahin, Mirabeau et Le Petit Train. Dans le cadre de la 
Semaine du jeu dans les maisons de quartier de la Ville. 

Entrée libre. 
 



 MARS 
 

 Maison de Quartier de Quéfets 
Du vendredi 24 février au vendredi 3 mars 
« Bref, c’est de l’art ! » 
Découvrez cette installation originale de la ville de [P] à 
travers une exposition photographique et une chronique 
quotidienne de la ville par des artistes anonymes. Dans le 
cadre de la Semaine du jeu dans les maisons de quartier 

de la Ville. Entrée libre. 
- 
 Maison de Quartier de la Paderne 
Du vendredi 3 au jeudi 30 mars 
« Les Méchants des contes » 
Exposition thématique, instructive et ludique, sur ces 
méchants fascinants qui peuplent l’univers du conte, d’hier 
à aujourd’hui. Dans le cadre de la Semaine du jeu dans 

les maisons de quartier de la Ville. Entrée libre. 
- 

 Hôtel de ville 
Du lundi 6 au jeudi 30 mars 
Corinne Racaud, Peintures 
Corinne Racaud utilise l’abstraction comme moyen 
d’expression, les jeux d’ombre et de lumière comme ses 
nuances. Une œuvre riche et vibrante.   
« Rencontre d’Artiste » : samedi 11 mars à 10h. 

Entrée libre. 
- 
 
 
 
 
 



 Médiathèque 
Du mercredi 8 au mercredi 29 mars 
Milan Markovich, Peintures 
Artiste d’origine serbe formé à Vienne, Milan Markovich vit 
actuellement à Tournefeuille. Pour « rester authentique », 
il a « sacrifié l’aspect décoratif et la séduction illusoire du 
détail ». Vernissage mercredi 8 mars à 19h. 
« Rencontre d’Artiste » : samedi 18 mars à 17h. 

Entrée libre. 
www.milan-markovich.com 

- 
 
 Maison de Quartier de Pahin 

Du lundi 13 mars au vendredi 14 avril 
« Les Peintres du lundi » 
L’Association Culture et Loisirs de Pahin expose une 
sélection d’oeuvres produites durant la saison écoulée par 
ses « peintres du lundi » comme ils aiment à se nommer 
avec sourire. Une véritable richesse et diversité de talents 

à découvrir. Vernissage jeudi 16 mars à 18h30. Entrée 
libre. 
- 

 Maison de Quartier de la Paderne 
Du vendredi 31 mars au vendredi 28 avril 
Pierre Dony, Peintures 
Œuvres au pastel, fusain, sanguine. Trait enlevé, soin 
apporté à la couleur…En un mot : raffinement. 

Vernissage vendredi 7 avril à 18h30. Entrée libre. 
 
 
 
 
 
 
 



 AVRIL 
 

 Hôtel de ville 
Du mardi 4 au jeudi 27 avril 
« L’Autre » Daniel Sentenac 
Pour cette nouvelle exposition, Daniel Sentenac propose 
une démarche artistique plus dépouillée, qui cherche à 
traduire l’essentiel de son expression en peu de « mots » 
sur la toile. « Rencontre d’Artiste » : samedi 8 avril à 

10h. Entrée libre. 
- 
 

 Maison de Quartier de Pahin 
Du mardi 18 avril au vendredi 12 mai 
« Un petit oiseau, un petit poisson, s’aimaient 
d’amour tendre… » Stéphanie Poincloux 
Plumes et coquillages, écailles et pétales. Esprit nature et 
planche d’encyclopédie. Acrylique sur toile de lin. 

Vernissage jeudi 20 avril à 18h30. Entrée libre. 
- 
 

 Maison de Quartier de Quéfets 
Du jeudi 20 avril au jeudi 18 mai 
« Mosaïque de la Vie »  
Peintures de Jean Delor / Georgette Lafeu / Nicole 
Planté / Monique Toupart 
Vernissage jeudi 20 avril à 18h30. Collation 
confectionnée par les participants à l’Atelier cuisine 

adulte. Entrée libre. 
 
 
 
 
 



 MAI 
 Maison de Quartier de la Paderne 

Du mardi 2 au lundi 29 mai 
« Les Peintres Cheminots »  

Une exposition aux tonalités multiples, aussi variée que 
les artistes qui composent l’Association des Peintres 
Cheminots. 

Vernissage vendredi 5 mai à 18h30. Entrée libre. 
- 
 Médiathèque 

Du mardi 2 au samedi 20 mai 
« L’Archipel de Komodo-Indonésie » Photographies 
sous-marines 

Cette exposition issue des plongées de Jean Mangin, 
nous invite à la rencontre de la beauté saisissante des 
profondeurs de l’archipel à la riche biodiversité. 

Vernissage mardi 2 mai à 18h30. Entrée libre. Cette 
thématique donne lieu à diverses animations à la 
Médiathèque sur la période. 
- 
 Hôtel de ville 

Du mercredi 3 au mercredi 24 mai 
« Résistance et devoir de mémoire »  

Conçue en partenariat avec les groupes scolaires de la 
Ville, cette exposition nous fait découvrir le récit 
d’expériences de ceux qui ont vécu cette période de 
l’Histoire, pour activer notre mémoire collective. 

Entrée libre. 
- 
 Ecoles de Musique et de Danse 

Du mercredi 17 mai au mercredi 7 juin 
« Faire Ecole… »  



Exposition fraîche et colorée de l’ensemble des travaux 
issus des ateliers d’arts plastiques dirigés par Peter 
Hopker et Lyz Friedrich à l’Ecole d’Enseignements 
Artistiques de Tournefeuille. Vernissage : date en cours 

de définition. Entrée libre. 

 JUIN 
 Maison de Quartier de la Paderne 

Du jeudi 1er au jeudi 29 juin 
« L’atelier de Michelle »  Collectif d’artistes d’atelier 

Lorsqu’un collectif d’artistes bouillonnants de créativité 
s’installe à la maison du quartier… 
Vernissage jeudi 1er juin à 18h30. Collation 
confectionnée par les participants à l’Atelier cuisine 

adulte. Entrée libre. 
- 
 Hôtel de ville 

Du vendredi 2 au jeudi 29 juin 
« Oiseaux dans la brume »  Atelier Terre de l’Amicale 
Laïque de Tournefeuille / Photographies de Monique 
Boutolleau 
« Rencontre d’Artiste » vendredi 9 juin à 18h. 
www.boutolleau.monique.free.fr 

Entrée libre. 
- 
 Maison de Quartier de la Paderne 

Du vendredi 2 au vendredi 30 juin 
« Baleine »  Atelier d’arts plastiques de l’Ecole 
d’Enseignements Artistiques dirigé par Lyz Friedrich 
A partir de la nouvelle éponyme de Paul Gadenne, riche 
en descriptions de paysages et de sensations, les élèves 
ont illustré ou mis en résonance leurs émotions. 

Vernissage vendredi 9 juin à 18h30. Entrée libre. 
www.boutolleau.monique.free.fr 
 

http://www.boutolleau.monique.free.fr/
http://www.boutolleau.monique.free.fr/

