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L’Aspirateur

Infos Pratiques

Les Narbonnais l’avaient baptisé
“L’Aspirateur” en raison de sa
destination première.
Ce bâtiment industriel est devenu
en mai dernier le lieu d’art
contemporain qui manquait à
Narbonne. En effet, il vient s’ajouter
au L.A.C. de Sigean, ambassadeur
et promoteur de l’art contemporain
dans le département de l’Aude
depuis 1991.
L’Aspirateur n’est pas un musée,
mais un lieu d’exposition et de
création.
La saison 2014 a débuté avec la
venue de Bernard Rancillac au
printemps (du 15 février au 11 mai) ;
s’est poursuivie avec Jacques
Monory pendant l’été (du 1er juin
au 31 août) et se termine avec
Barthélémy Toguo (du 20
septembre au 30 novembre).
L’Aspirateur s’inscrit dans la
redéfinition urbaine de l’entrée Est
de Narbonne et se trouve à proximité
immédiate du futur Musée régional
de la Narbonne antique qui réunira
les exceptionnelles collections de la
période romaine. L’art contemporain,
souvent considéré à tort comme
une affaire de spécialistes, concerne
un public de plus en plus large,
sensible à cette expression qui
porte un regard et un débat sur le
monde actuel.

Barthélémy TOGUO
du 20 septembre au 30 novembre 2014
Billet jumelé (valable le même jour) :
pour l’achat d’un ticket pour la première
exposition visitée, entrée gratuite pour la
deuxième sur présentation de ce billet d’entrée.
L’Aspirateur - Lieu d’art contemporain :
“A dream place for the orphans”
Avenue Hubert Mouly -11100 NARBONNE
Renseignements au 04 68 90 50 91
facebook.com/laspirateurnarbonne
Du mercredi au dimanche sauf jours fériés.
Mercredi, jeudi, vendredi : matin sur rendez-vous
(scolaires et groupes) et de 14h à 18h
Samedi, dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tarif unique : 4 €
Tarif réduit pour le Pass Monuments et Musées à
Narbonne et au L.A.C. à Sigean sur présentation
du billet d’entrée de L’Aspirateur.
Gratuit (sur présentation d’un
justificatif) : pour les moins de 18 ans,
les Narbonnais, les demandeurs d’emploi,
les étudiants en art et architecture, les journalistes
et les personnes en situation de handicap
(bénéficiaires de l’AAH)
Visites commentées sur rendez-vous pour les
scolaires et les groupes sur réservation obligatoire
par téléphone au 04 68 90 26 38 ou par mail :
e.massadau@mairie-narbonne.fr
Groupes à partir de 10 personnes (4€/pers.).
Gratuites pour les scolaires.

Musée d’Art et d’Histoire
Salle Rouge : “The cost of living”
Palais des Archevêques - Cour d’Honneur
11100 NARBONNE
Renseignements au 04 68 90 31 34
www.musees-narbonne.fr
SEPTEMBRE : Tous les jours de 10h à 18h
OCTOBRE - NOVEMBRE : Tous les jours sauf
le mardi, 1er et 11 novembre, de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Tarif unique : 4 €
Pass 7 sites : 9 € ; tarif réduit : 6 € (sur
présentation de votre billet d’entrée payant à
L’Aspirateur)
Gratuit (sur présentation d’un
justificatif) : pour les enfants de moins de
10 ans en individuels, les Narbonnais (Elicia,
Clés du Patrimoine), les demandeurs d’emploi,
ICOM, COS de la Ville de Narbonne,
Conservateurs de Musées.
Visites commentées : les samedis 4 et
18 octobre et les samedis 15 et 29 novembre
2014 à 16h (inclus dans le billet d’entrée au
Musée)
Visite atelier pour les 6-12 ans :
mercredi 29 octobre à 14h30, dans le cadre
des Vacances du Patrimoine (billetterie et
départ à l’Office du Tourisme) : 4,20€
Contacts
Ville de Narbonne / Direction de la Culture
et du Patrimoine : 04 68 90 30 65
culture@mairie-narbonne.fr
www.narbonne.fr
Adresse postale
Mairie de Narbonne
Place de l’Hôtel de ville BP 823
11108 NARBONNE Cedex
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A propos de l’artiste
• Barthémémy Toguo, né en 1967 au
Cameroun, vit aujourd’hui entre Paris et
Bandjoun au Cameroun.
• Après avoir débuté ses études à l'école
des beaux-arts d'Abidjan en Côte d'Ivoire,
il est reçu à l'École supérieure d'art de
Grenoble (France), où il continue son
apprentissage artistique, qu'il terminera à
l'Académie des beaux-arts de Düsseldorf
(Allemagne).
• Artiste polyvalent, il travaille aussi bien
la vidéo, la gravure, la photo, la peinture,
le dessin, l’aquarelle et la sculpture, que
l'installation et la performance.
• Son œuvre possède une dimension tout
à la fois narrative et philosophique. Elle
devient sciemment provocante quand il met
en scène le politique, le chaos, l'archaïsme
des représentations.
• On retrouve souvent dans son travail des
thèmes tels que l’exil, le déplacement, le
voyage mais également la question de
l’identité. À l’origine de son travail, il y a
toujours le dessin.
“Le dessin c’est comme une parole, les
premiers mots d’un enfant. C’est un art
intime, sincère, qui ne ment pas” précise-t-il.
• Il encourage activement l'art au Cameroun
où il a créé en 1999 l’Institute of Visuals Arts
à Bandjoun. Il s’agit d’un lieu culturel unique
où se mélangent expositions, rencontres
ou résidences d’artistes.

Barthélémy Toguo à
L’Aspirateur :
“A dream place for
the orphans”
Sollicité pour créer une œuvre sur le thème du Destin,
B. Toguo a choisi la figure de l’Orphelin. L’artiste décrit
ainsi le projet : “Une gigantesque installation évoquant un
orphelinat ; sur une estrade, une multitude de lits d’enfants.
C’est aussi une allégorie de notre société en perdition
devant les différents maux qui la minent”.
Sur le parcours de l’installation, sera présentée pour la
première fois, son œuvre Rwanda 1994, (4m x 10m, huile
sur toile). “C’est une évocation du terrible génocide rwandais.
L’homme, loup pour l’homme, a organisé un massacre
systématique avec tortures et atrocités. Mais l’espoir
du retour de la paix est représenté par l’invasion de la
végétation, vie indestructible qui toujours renaît, sous le
regard protecteur d’un grand oiseau annonçant l’amour
entre les peuples se tenant par la main pour célébrer cette
vie nouvelle.”
Ce n’est pas la première fois que Toguo aborde l’installation
monumentale et utilise le thème du dortoir. Ce dernier
est bien plus qu’un simple dispositif : c’est un témoin de
l’Histoire, toujours présent dans les situations de crise
(catastrophes naturelles, guerres, déplacements de
populations…).
L’installation n’est pas conçue comme la reproduction fidèle
d’un témoignage historique précis, mais plutôt comme une
méditation sur de destin de l’être humain et les aléas de
nos parcours.
Les objets (tapis, sacs, couvertures), les œuvres d’art
(sculptures) sont agencés de façon spectaculaire et
symbolique, créant ainsi un théâtre ouvert à tous, mélange
de réalisme et de fable.

Barthélémy Toguo au
Musée d’Art et d’Histoire :
“The cost of living”
Œuvres présentées : 9 aquarelles ainsi qu’un ensemble de cartes
postales dessinées, réalisées à Lagos (Nigeria)
Technique peu usitée dans l’art contemporain, l’aquarelle est une des
formes d’expressions privilégiées de Barthélémy Toguo. Une idée
reçue associe l’aquarelle à un art de passe-temps, cantonné au
paysage ou à la nature morte... Les œuvres exposées ici évoquent la
vie, la violence, la sexualité, la mort…
L’homme, “producteur et destructeur”, en quête de “purification”,
est au cœur de ce travail. Les titres sont évocateurs : Autopsy of the
world; The devil defeated by nature; Le souffle des offrandes; Devil
Heads; Jugement dernier…
De par sa formation rigoureuse, Toguo possède une parfaite maîtrise
des fondements de l’art pictural. Mais il possède en propre l’art de
“toucher”, de parler à tous grâce à un langage à la fois simple et
élaboré, où s’imbriquent le sens et le sensible.
Seront aussi présentées des cartes postales illustrées de la série
Head above Water, réalisée à Lagos, Nigeria, en 2005. Voici le
principe de cette série qui procède à la fois du mail art et du
référendum, décrit par Toguo :
“À la veille de mon exposition The sick Opera au Palais de Tokyo, étouffé
dans mon atelier par la préparation de celle-ci, j'ai eu l'impression de
trop regarder mon nombril. J'ai alors décidé très vite de partir à Kaboul
mais les prochaines élections présidentielles étaient très mouvementées
par des attentats. J'ai donc changé de cap et décidé d'aller en Serbie
dans les villes de Cacâk et de Prokupje, puis au Kosovo dans les villes
de Prhisthina et de Mintrovisca pour donner la paroles à ces deux
peuples afin qu’ils “exposent” leur situation. Je suis allé dans les écoles,
sur les campus, dans les rues et sur les marchés, chaque fois je faisais
tamponner ces cartes postales que je m’adressais à moi-même dans
les postes locales mais je les reprenais aussitôt. À mon retour à Paris,
j'ai accordé une place importante dans mon exposition à ces messages
au monde. Dans la foulée s’en est suivi un voyage à Lagos : 13 à 15
millions de gens dans la misère totale, des gens qui côtoient la violence
urbaine, la misère crue, tout simplement la souffrance”.

