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Au cœur battant de l’Aude et de l’Occitanie, il était une fois ….

L’histoire de Magrie se perd dans les âges, du premier campement
néolithique à Magrianum, le domaine gallo-romain de Macrius, et
plus tard aux Templiers, aux Hospitaliers et aux Chevalier de Malte
qui fondirent une commanderie, tout nous rappelle que ce lieu garde
la marque de l’homme.
Mais l’homme n’est rien sans la Nature.
Nous cultivons ici un savoir vivre où Nature, Histoire et Culture se
complètent.
L’Art, fait de maîtrise et de création s’inscrit en trait d’union.
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Au regard de la nouvelle loi RG.PG figurent sur ce catalogue les coordonnées des artistes ayant donnés leur accord pour diffusion.
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C’est toujours avec un réel plaisir que j’ai
l’honneur de vous présenter le catalogue de
notre nouvelle édition. C’est l’aboutissement
du travail de notre équipe de bénévoles
qui œuvre toute l’année durant. Il faut leur
rendre hommage car sans eux rien ne serait
possible.
Le soutien des différentes institutions
publiques nous est aussi indispensable, et
nous sommes heureux d’accueillir parmi nos
nouveaux partenaires, la Région Occitanie.
Nous nous félicitons également du nombre
des entreprises locales fidèles contributeurs
souvent depuis de nombreuses années.
Toutes ces énergies convergent à ce que
les artistes, venus des quatre coins de notre
belle région et parfois même de plus loin,
exposent leur talent et leur créativité dans
notre village devenu, le temps d’un weekend,
l’écrin de l’Art pour tous.

Notre ambition aujourd’hui est que cet élan
perdure et donne naissance dans les années
futures à un village artistique, galerie à ciel
ouvert où il fera bon vivre l’Art au quotidien.
Les candidatures étaient nombreuses,
aussi la sélection a dû être exigeante pour
installer l’idée de 100 artistes réunis dans une
ambiance festive.
N’oublions pas non plus nos invités
d’honneur,
Aline Jansen, Marc Gaillet, Marcelo
Carpaneto, artistes internationaux de grand
talent qui parrainent cette 17ième édition.
Et, bien sûr, merci à vous chers visiteurs,
jeunes,
anciens,
familles,
couples
d’amoureux qui écoutent les musiciens,
qui assistent aux concerts, qui flânent dans
les rues, dans nos espaces et dans les
caves ouvrant vos cœurs et vos esprits aux
mystères de la dynamique artistique.

Alain Cavaillès président de l’Art s’invite à Magrie
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Comme chaque année depuis 17
ans, la commune de Magrie verra
une nouvelle édition de l’Art s’invite
ouvrir les portes de l’art pour tous.
Cette longévité exceptionnelle
reflète tant la créativité dont font
preuves les artistes pour chaque
année surprendre les visiteurs, que
la capacité des organisateurs à
découvrir et inviter de nouveaux et
jeunes talents.
C’est durant deux jours que
Magrians, Audois et autres visiteurs
venus de notre grande et belle
Région et d’ailleurs se pressent
toujours plus nombreux pour
découvrir et savourer le savant
mélange de traditions, de savoirfaire et de créations qui fait larecette
du succès de cette manifestation.
Plus d’une centaine d’artistes
viendront une fois encore garnir
les rues, les remises, les places, de
notre cher village, de mille et une
merveilles toutes façonnées par
leurs soins... par leurs mains.

Didier Combis Maire de Magrie

Parmi eux des artistes incontournables qui nous
font le plaisir de revenir tous les ans, et des jeunes
talents invités comme tous les ans pour toujours
garantir le vent de fraîcheur et d’étonnement qui
fait la marque de fabrique de l’exposition.
Comme chaque année, à Magrie, l’art entre par
la grande porte !
L’accueil chaleureux et le contact direct avec
les artistes sont à l’origine de l’engouement du
public, qui, d’année en année, est au rendezvous.
Entrez dans un monde coloré ! Pénétrez dans un
univers de matières et de styles !
L’espace d’un week-end, le bronze, le marbre, la
pierre, le bois, la terre, les métaux, la mosaïque,
l’huile, l’aquarelle, les pigments, la photographie
et autres techniques mixtes se côtoient...
Qu’elle soit épurée, originale ou surprenante,
chacun trouvera sa perle rare parmi les oeuvres
présentées !
Merci aux partenaires qui soutiennent cette
manifestation. Merci à tous les artistes, les fidèles
depuis des années et les nouveaux venus qui
j’espère, seront les fidèles de demain ! Merci au
public d’être toujours au rendez-vous de cette
rencontre artistique.
Merci enfin à l’équipe d’Alain CAVAILLES qui
oeuvre toutes l’année pour que cette belle
manifestation demeure un rendez-vous culturel
incontournable de notre Région.
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10H30-12H30 MUSIQUE :
Le temps d’un juke box

11H00 INAUGURATION :
Discours & Apéritif
12H30-14H00 CONCERT :
Mr Dubois & Mme Descordes
16H30-18H00 AMBIANCE :
D’jeuns band
18H15-19H30 DANSE :
Country’s Friends
20H00 CONCERT :
Mr & Mrs Marvel
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LE TEMPS D’UN JUKE BOX
Ces trois artistes reprennent un répertoire
de chansons populaires françaises qui
permettra à petits et grands de chanter,
danser et participer.

Mr DUBOIS & Mme DESCORDES
Duo musical guitare/voix dynamique
qui revisite les standards de la variété
française et internationale.

D’JEUNS BAND
12 ans de moyenne d’âge pour
ce groupe de jeunes limouxins
qui ne manqueront pas de
mettre le feu à Magrie.

Mr & Mrs MARVEL
« The real vintage duo »
dépoussièrent vos vinyles et remettent
au goût du jour les tubes du passé.
Des Beatles à Earth Wind & Fire en
passant par France Gall, ils réarrangent
avec originalité les hits des Sixties et
Seventies.

DIM
ANC
HE 07
LA LYRE DE LIMOUX

60 musiciens vous proposent un répertoire
en partant des grands classiques jusqu’aux
oeuvres contemporaines.
Classé parmi les 5 meilleurs orchestres
symphoniques de France, ils sauront
vous faire vibrer.

Mr DUBOIS & Mme DESCORDES
Duo musical guitare/voix dynamique
qui revisite les standards de la variété
française et internationale.

LE COEUR DES POLISSONS
Sous ensemble de la célèbre lyre de
Limoux, cette chorale expérimentée
donnera vie pendant une heure à la
petite église de Magrie.

ESPACE DANSE
Kitty Chauvet et ses élèves vous offrent
une démonstration de plusieurs ballets
classiques

10H30-11H30 MUSIQUE :
La Lyre de Limoux
12H30-13H30 CONCERT :
Mr Dubois & Mme Descordes
14H00-15H00 CONCERT :
Le Coeur des Polissons
17H00-18H00 DANSE :
Espace Danse
18H00 CLOTURE :
Remise des Prix aux Artistes
Lauréats
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INVITÉ D’HONNEUR

Peintre-photographe-plasticienne,
Aline Jansen a étudié le fusain et le croquis
dès l’enfance, puis aux Beaux Arts ainsi que
l’histoire de l’art à l’université de Montpellier.
Elle expose depuis 1975 en Europe et aux
USA et s’est installée à Aigues-Mortes où se
trouve sa galerie d’Art : Europ’Art. Son travail
actuel est une collision impromptue de
techniques, rencontre décalée d’un travail
photographique figuratif et d’une pratique
plasticienne abstraite. Elle nous offre à vivre
un palimpseste lumineux, où la couleur, la
matière, l’abstraction ont recouvert la réalité,
laissant traces sous elles, comme une
mémoire embellie qui se distancie du vécu,
comme des rêves qui se (dé)composent:
fluctuants, faussés et merveilleux. Le
mouvement plastique qui émane des
fragments identifiables du réel, nous
détourne de notre vision photographique du
monde, figée, et provoque un glissement,
des flux, des remous dans notre âme,
des brisures aussi. Les œuvres d’Aline
Jansen convoquent notre émotion et notre
spiritualité, effaçant dans l’onirisme les
frontières de nos certitudes.
www.aline-jansen-peintre.com
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INVITÉ D’HONNEUR

Dans le contact avec la terre et le modelage, Marcelo Carpaneto trouve un
espace de liberté au creux son enfance travailleuse. Lorsqu’en 1978, il fuit
la dictature argentine, et rencontre sa femme en France, le modelage et la
pierre s’imposent : il crée avec un associé une entreprise de restauration de
monuments historiques et embrasse toutes les techniques qui s’y rapportent.
Aujourd’hui, il participe à la réalisation du festival Art Graulhet et se concentre
sur son travail artistique, notamment ses masques. Il existe des bois qui ont
secrètement survécus aux ères géologiques ; ce qui devait disparaître, anodin,
s’est pérennisé : défi mystérieux de la nature, le végétal est devenu pierre. Et
c’est ce que semble accomplir Marcelo Carpaneto, avec magie et humilité
face à la nature qui lui offre ses bois et sa beauté. Ce qui se joue ici, se joue
sans visage ; comme si l’absence de « porteur » donnait paradoxalement à ces
masques les dimensions les plus profondes de l’homme. Nul comédien ne les
anime mais leurs tragédies nous transpercent, familières et inconcevables.
Nul sorcier, nul gourou, mais une sacralité forte nous frappe, évoquant
d’inquiétants rituels, depuis longtemps oubliés. Dans ces masques, c’est
l’humanité qui se montre sans fard, brute de solitude et d’inanité. Les traits se
disloquent, se délitent, indices de notre finitude, fantasmagorie monstrueuse
où l’animal – le rapace – se subtilise parfois aux anthropomorphismes : et
chacun parle, chacun crie dans l’épaisse puissance du silence. Nous restons
là à écouter, touchés par ces histoires que nous n’entendons pas, mais dont
l’essentiel s’insinue en nous, déroutés par les matières – os ? terre ? bois ?
pierre ? cuivre ? – et par le jeu des masques avec le monde, l’air et les ombres.
Émus.
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www.marcelo-carpaneto.com
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INVITÉ D’HONNEUR

Formé au centre d’Arts plastiques et visuels de Lille, Marc Gaillet
plasticien de l’image est influencé par son attirance pour les peintres
flamands puis par sa pratique professionnelle dans la publicité,
s’engage dans un travail très accrocheur, vif et lumineux d’une
grande maîtrise photographique et logicielle, mais aussi, en amont,
d’une mise en scène très précise de ses sujets. Il y a d’abord cette
violence, constante, déployée par les hommes sur le vivant, des
hommes qui ont le pouvoir de tuer, d’anéantir ce qui nous appartient
à tous et dont nous avons la responsabilité : le patrimoine de notre
planète. Une folie criminelle, infondée, que Marc Gaillet dénonce
et qui nous pousse d’un souffle au dessus du néant : nous faisons
déjà nos pas dans le vide. Et cette pensée proprement impensable,
nous la reléguons rapidement derrière les habitudes de notre
quotidien, pour échapper à l’absurdité suffocante des scandales
financiers, humanitaires, sociaux, sanitaires, et écologiques. Marc
Gaillet met en scène cette violence, et plus précisément cette
violence supplémentaire qui est l’indifférence et la banalisation
qu’en fait notre société de consommation. Il enrobe les drames de
chocolat ; la superficialité blingbling et rose paillettes assourdissent
les massacres qui se perpétuent, là, tout de suite. En détournant
les codes du marketing, il nous montre comment les symboles
initialement forts de la mort (armes, crânes) sont dévoyés, vidés
de leurs substances signifiantes : dans notre monde abîmé,
beaucoup de choses ne font plus sens, noyées par les images
lisses, surabondantes, et nos envies de luxe. Car si on s’approche
d’abord sans méfiance des œuvres de Marc Gaillet, leurs messages
engagés nous frappent de plein fouet, entre humour et désarroi.
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