ON Y VA !

agenda
KLEIN CHEZ SOULAGES

LE CANAL DU MIDI EN PHOTOS
AU MAS DES CANELLES

Une exposition incontournable
consacrée à l’une des figures

Jusqu’au 3 novembre

Télé Pilote

Déclaré DGAC ED443

Spécialiste en
Prises de Vues Aériennes

Portrait d’Yves Klein réalisé à l’occasion du tournage de Peter Morley «The Heartbeat of France» - Studio de Charles Wilp, Düsseldorf, Allemagne, février 1961 - Photo © Charles Wilp - BPK, Berlin - Ditr. RMN-Grand Palais / Image BPK

Le Mas des Canelles accueille
l’exposition « Nouveaux Regards »
mettant en valeur la splendeur
du canal du Midi. Tous les clichés
exposés dans ce lieu bordé
par le canal sont issus d’un
concours photos lancé en 2016
par la Mission Mécénat de Voies
navigables de France.
Mas des Canelles
Chemin des Canelles
31320 Castanet-Tolosan
www.lemasdescanelles.fr

© Succession Yves Klein ADAGP, Paris, 2019

Jusqu’à fin octobre

Klein
rodez
Yves Klein, des cris bleus - du 21 juin au 3 novembre 2019

Une exposition réalisée en partenariat
avec les Archives Yves Klein

musee-soulages.rodezagglo.fr

Nous proposons des solutions novatrices pour suivre
efficacement vos chantiers, l’avancement et la conformité
des travaux, illustrer les rapports et dossiers de construction,
agrémenter votre site internet ...
Ces services s’adresses à tous types de suivi de chantiers.
La prise de vue du chantier peut être ponctuelle ou
planifiée sur plusieurs mois, dans ce cas nous pouvons
utiliser un programme de vol qui permet de photographier
précisément le même point à chaque prestation.

François REBOUL
20 rue des mimosas - 31700 BEAUZELLE
+33 6 06 57 87 89

contact@dronesudtoulouse.fr
www.dronesudtoulouse.fr

LES FEMMES DE
TOULOUSE LES ORGUES
Du 1er au 13 octobre

Pour son 24e festival, Toulouse
les Orgues a choisi de mettre
à l’honneur les femmes organistes
pour promouvoir la parité
artistique. Pendant 13 jours et dans
plusieurs sites, tout le répertoire
classique sera au rendez-vous !
www.toulouse-les-orgues.org

PREMIÈRE EXPO D’OC’
BY TOUT UN ART

Du 27 au 29 septembre
À l’occasion du lancement
d’Oc' by Tout un Art, qui souhaite
mettre l'art et l'artisanat d'art
au cœur des entreprises,
découvrez la première exposition
de cette nouvelle marque
Made in Occitanie, avec plusieurs
ambiances, divers aménagements
et notamment une œuvre à huit
mains dévoilée pour l'occasion
par les artistes.
Galerie Valat
3, rue Croix Baragnon
31000 Toulouse
www.tout-un-art.fr

Festivals
Valorisation d’un bien immobilier
Suivi de chantier, intégration 3D

les jeux traditionnels
et les pratiques sportives.
www.journeesdupatrimoine.fr

majeures de l’art moderne,
Yves Klein, dans l’antre
du peintre contemporain
Pierre Soulages à Rodez.
Découvrez une programmation
culturelle riche : visites guidées,
ateliers, conférences…
Musée Soulages
Jardin du Foirail
Avenue Victor Hugo
12000 Rodez
www.musee-soulages.rodezagglo.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Les 21 et 22 septembre

Cette 36e édition se place sous
le signe du thème européen
« Arts et divertissement ». Pour
découvrir ou redécouvrir des salles
et lieux de spectacles dédiés
à l’art théâtral, lyrique, musical,
cinématographique, à la danse ou
aux arts du cirque.
Des Journées qui mettent aussi
en exergue les pratiques festives
(fêtes foraines, carnavals,
processions, défilés...), ainsi que

33e ÉDITION POUR
JAZZ SUR SON 31

Du 9 au 20 octobre

© Renaud-Montfourny

Expositions

Le festival Jazz sur son 31, pour
sa 33e édition, invite des artistes
venus du monde entier, au cours
de 78 manifestations réparties sur
17 communes transformées
en clubs de jazz.
www.cultures.haute-garonne.fr/
jazz-31

FESTIVAL FIGURÉ.E

Les 19 et 20 octobre
Pour la rétrospective de sa
2e édition, le festival figuré.e
8

