matali crasset

Inauguration de l’oeuvre pérenne
Le Bois de sharewood

RCR Arquitectes

Visite du futur bâtiment de La cuisine
Votre programme Samedi 22 juin 2013

Conférence
de presse

PrésentationS

A suivre au gré de vos envies
Rendez-vous dans le donjon du château de Nègrepelisse (82800)
9h30. Accueil des journalistes. Petit déjeuner sur le chantier du château
10h. Présentation de La cuisine, centre d’art et de design
Intervenants : Jean Cambon, maire de Nègrepelisse, Stéphanie Sagot, directrice
artistique de La cuisine, et Valentine Boé, directrice coordination et développement
de La cuisine
10h30. Présentation de RCR Arquitectes, leurs précédents travaux et leur projet de
réhabilitation du château de Nègrepelisse en centre d’art
Intervenant : Gilles Trégouët, architecte du cabinet RCR Arquitectes
11h. Présentation du bois de sharewood de matali crasset
Intervenant : matali crasset

VisiteS

11h30. Visite du chantier du château de Nègrepelisse, futur bâtiment de La cuisine
Intervenant : Gilles Trégouët, architecte du cabinet RCR Arquitectes
12h30. Visite du bois de sharewood situé dans le bois de Montrosiès au cœur de
Nègrepelisse
Intervenants : matali crasset et Francis Marty, président de l’association Pollen

MomentS privilégiés

Evènements
publics

Inauguration
Le bois de sharewood
par matali crasset

13h. Buffet sur la plateforme du projet Le bois de sharewood de matali crasset
14h. Réserver votre interview en tête à tête avec matali crasset
et/ou Gilles Trégouët du cabinet RCR
• Inauguration en présence de matali crasset
15h-16h. Conversation avec matali crasset, Francis Marty et Stéphanie Sagot
16h. Inauguration du bois de sharewood avec dégustations
17h-19h. matali crasset propose un atelier enfant
• Fête du miel organisée par Pollen
15h-19h. Ouverture du marché de producteur
17h-19h. Ouverture des ateliers et jeux organisés par l’association Pollen
20h. Repas à base de miel organisé par l’association Pollen (place nationale)
• Invitation particulière de Ruedi Baur et Civic City (HEAD de Genève)
17h-19h. Dans le cadre de leur résidence à La cuisine portant sur la poétique de
l’écrit à l’échelle de la ville de Nègrepelisse, ce groupe de travail nous dévoilera
certaines expérimentations de calligraphie réalisées avec des nègrepelissiens
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