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Couverture
Installation de Mono-ha, 2015
Exposition à la Fondazione Mudima
les artistes Mono-ha travaillent à l'installation d'une œuvre de Yoshida ; photo : DR

Avec le soutien de la Fondazione Mudima de Milan
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Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie 
Toulouse présentent pour la première fois 
des œuvres acquises au cours du temps par 
Gino Di Maggio (né en 1940), collectionneur 
italien qui a côtoyé et promu des artistes 
qui ont bouleversé la scène artistique inter-
nationale à partir des années 50-60. Cette 
exposition réunit 50 artistes, de Yoko Ono à 
César, de John Cage à Kazuo Shiraga, de Lee 
Ufan à Robert Filliou et de Daniel Spoerri à 
Ben Vautier, autour d'une centaine d'œuvres. 
Elle marque ainsi une collection mue par le 
soutien à la création et à l'édition, et non pas 
par l'accumulation ou la spéculation. Voici 
une figure longtemps discrète du monde de 
l'art qui vous est révélée aujourd'hui.

Cette exposition réunit bien plus que des 
œuvres exceptionnelles, elle raconte l’histoire 
de toute une vie. Comme l'écrit son ami Ben, 
c'est un manifeste "pour une autre façon de 
vivre" avec l'art et les artistes. Suivant un 
parcours historique, l'exposition présente 
la constitution d'une collection développée 
au gré des rencontres. Elle raconte Gino Di 
Maggio à travers son engagement vis-à-vis 
des artistes, par ses travaux d’édition et 
par les activités de sa fondation milanaise, 
Mudima, créée en 1989, la première en Italie 
pour l’Art contemporain. 

Cette proposition revient sur la constante 
évolution d'une collection qui témoigne d’un 
goût particulier pour la performance, la 
recherche sur l’interdisciplinarité dans l’art, 
l’expérimentation musicale qui sont l’expres-
sion à la fois de l’humour et de l’ingénuité, un 
goût pour la forme plus que du contenu. La 
grande nef des Abattoirs est transformée en 
grande Halle Fluxus où résonne le son des 
pianos les plus détournés. L'ensemble est 
complété par des œuvres picturales, photo-
graphiques, des dessins, des sculptures, des 
installations, des vidéos, etc.  

Le Futurisme fut le point de départ pour 
Gino Di Maggio, ce qui déclencha chez lui 
toute sa curiosité pour l'art. Sicilien d'ori-
gine, ingénieur de formation, il croise à la 
fin des années 1950 le chemin de ce courant 
artistique italien apparu en 1909. Il le consi-
dère comme la forme la plus radicale et 
la plus révolutionnaire de la jeune avant-
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garde, permettant d’explorer les innovations 
linguistiques par une approche progressive 
et expérimentale. L'exposition présente 
ainsi l'ensemble des manifestes futuristes 
collectés de par le monde, pour nous faire 
découvrir et dépasser les limites de l’art 
avec des gestes radicaux.

Dès lors, ses choix témoignent de ses 
voyages et montrent toute la richesse 
des mouvements qui l’ont inspiré : Fluxus 
(Europe), Nouveau Réalisme (France), 
Affichistes, précurseurs asiatiques avec 
Mono-ha (Japon et Corée) et Gutai (Japon), 
scène italienne avec le Cinétisme et le Pop 
art. La collection met en avant les parcours 
de près d’une cinquantaine d’artistes, que 
Gino di Maggio a pu côtoyer tout au long de 
sa vie : Arman, John Cage, César, Marcel 
Duchamp, Erró, Esther Ferrer, Allan Kaprow, 
Yoko Ono, Nam June Paik, Marinella Pirelli, 
Takako Saito, Lee Ufan, Ben Vautier, Wolf 
Vostell, etc. Bien plus qu'un simple collec-
tionneur, car également dénicheur de talents, 
Gino Di Maggio se laisse guidé par les amitiés 
qu'il développe au fil des ans avec les artistes.

Bien sûr l'Italie n'est pas absente. Mais, 
grâce à Gino Di Maggio, nous rencontrons une 
autre Italie. Au-delà de ses amitiés avec les 
célèbres Mario Merz, Cy Twombly ou Alighiero 
e Boetti, nous découvrons une histoire de l'art 
du XXe siècle italien souvent masquée par le 
succès de l'Arte Povera. Ici sont présentés 
les nombreux soutiens du collectionneur aux 
affichistes, au mouvement cinétique, aux 
abstraits, etc.

Passer l'aspect événementiel d'une telle 
proposition, présenter cet ensemble s’inscrit 
dans l'une des trois grandes orientations 
artistiques des Abattoirs, à savoir la relecture 
des avant-gardes de la seconde moitié du 
XXe siècle (ex. : Jacqueline de Jong, Eduardo 
Chillida, Hessie, Daniel Spoerri, etc.). 

Ainsi, pour leurs 20 ans, les Abattoirs, Musée 
- Frac Occitanie Toulouse renouent avec l'ex-
position de collections. Celle dédiée à Gino Di 
Maggio permet de poursuivre les réflexions 
sur les mécanismes profonds qui lient la 
personnalité du collectionneur aux œuvres 
et aux artistes qu’il choisit : une histoire de 
l'art, un chemin de vie.
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Parcours de l'exposition

Rez-de-chausée
Nef : Jouer, détruire et reconstruire / 
Halle Fluxus - George Brecht, John Cage, 
Giuseppe Chiari, Philip Corner, 
Esther Ferrer, Robert Filliou, Allan Kaprow, 
Milan Knizak, Jean-Jacques Lebel, 
Yoko Ono, Nam June Paik, Ben Patterson, 
Carolee Schneemann, Ben Vautier, etc.

Salle 1 : "Manifeste Futurisme", 50 mani-
festes du futurisme (Filippo Tommaso 
Marinetti)

Salle 2 : Autour du ready-made 
Marcel Duchamp et Shigeko Kubota

Salle 3 : Les "spacialistes" italiens
Lucio Fontana et Piero Manzoni

Salle 4 : Gutai, Japon - Toshimitsu Imaï, 
Kazuo Shiraga et Atsuko Tanaka

Salle 5 : Mono-Ha, Japon et Corée
Koji Enokura, Noriyuki Haraguchi, Susumu 
Koshimizu, Nobuo Sekine, Lee Ufan, etc.

Salle 6 : De nouvelles réalités (nouveaux 
réalistes, affichistes, nouvelle figuration)
Arman, Arthur Aeschbacher, Gianfranco 
Baruchello, César, Mimmo Rotella, François 
Dufrêne, Erró, Raymond Hains, Wolf Vostell, 
etc.

Salle 7 : L'autre face de l'Italie 
Gianni Bertini, Sergio Lombardo, Renato 
Mambor, Fausta Squatriti, etc.

Sous-sol
Salle 8 : Livio Marzot (L'autre face de 
l'Italie)

1er étage 
Salle 9 : Marinella Pirelli (L'autre face de 
l'Italie)
Salle 10 : Takako Saito
Salle 11 : Antonio Paradiso, Grazia Varisco, 
Lei Saito, Alighiero Boetti, etc. (L'autre face 
de l'Italie)

Commissariat :
- Annabelle Ténèze, conservatrice en chef, 
Directrice des Abattoirs
- Valentin Rodriguez, conservateur, Direc-
teur des collections des Abattoirs

Avec les œuvres de :
Arthur Aeshbacher
Eric Andersen
Arman
Nanni Balestrini
Roberto Barni
Gianfranco Baruchello
Gianni Bertini
Alighiero e Boetti
Georges Brecht
John Cage
César
Giuseppe Chiari
Philip Corner
Sergio Dangelo
Marcel Duchamp
François Dufrêne
Koji Enokura
Erró
Esther Ferrer
Robert Filliou
Lucio Fontana
Patrizia Guerresi
Raymond Hains
Noriyuki Haraguchi
Toshimitsu Imai
Joe Jones
Allan Kaprow
Milan Knizak
Susumu Koshimizu
Daniele Lombardi
Sergio Lombardo
Georges Maciunas
Renato Mambor
Piero Manzoni

Walter Marchetti
Livio Marzot
Giuliano Mauri
Charlotte Moorman
Yoko Ono
Nam June Paik
Antonio Paradiso
Ben Patterson
Marinella Pirelli
Renato Ranaldi
Man Ray
Mimmo Rotella
Lei Saito
Takako Saito
Nobuo Sekine
Carolee Schneemann
Kazuo Shiraga
Turi Simeti
Gianno Emilio Simonetti
Pino Spagnulo
Daniel Spoerri
Fausta Squatriti
Mauro Staccioli
Kishio Suga
Noboru Takayama
Atsuko Tanaka
Lee Ufan
Grazia Varisco
Ben Vautier
Jacques Villeglé
Nanda Vigo
Wolf Vostell
Robert Watts
Katsuro Yoshida

En parallèle :

Exposition Takesada Matsutani en partenariat avec 
l' Institut national d'histoire de l'art (INHA)

"Sans réserves : les nouveautés 60's et 70's de la 
collection historique" avec Renate Bertlmann, Alain 
Jacquet, Jacqueline de Jong, Liliana Porter, Judit Riegl, 
etc.
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"Il arriva alors qu'avec les textes des anciens 
philosophes (surtout Platon), j'ai appris 
à penser, à raisonner. Avec les textes de 
Marx, Engels et Lénine, j'ai commencé à 
comprendre."

"J'avais rencontré Toshimitsu Imaï à Paris, 
une personnalité complexe, culturellement 
solaire, qui m'avait aidé à comprendre ce qui 
s'était passé dans les arts au Japon depuis 
les années 50 et ce qui était et est la culture 
profonde de son pays. Un grand samouraï de 
l'art."

"Daniel Spoerri faisait partie du Nouveau 
Réalisme mais aussi de Fluxus, mais il est 
avant tout un grand artiste, indépendant, 
anarchiste et anticonformiste que j'ai rare-
ment pu rencontrer. Une grande et toujours 
surprenante énergie créatrice."

"Le champ de l'art se révèle pour moi comme 
un champ de jeu infini, de toutes les libertés 
possibles. J'ai appris à penser librement et, 
je l'espère, à ne jamais être conformiste, ou 
comme on dit aujourd’hui, "politiquement 
correcte"."

"À ceux qui me le demandent, je réponds 
toujours que je ne suis pas un collection-
neur, parce qu'il est probablement difficile ou 
inapproprié de définir comme une collection 
ce que j'ai collecté au hasard pendant toutes 
ces années.
Ce avec quoi je me retrouve, est le résultat 
de rencontres, de situations, de relations 
humaines qui n'avaient pas pour but premier 
l'acquisition d'œuvres d’art."

Gino par Gino

"J'ai toujours été très déterminé à suivre ou 
à poursuivre des situations, des expériences 
qui sont apparues et qui se sont avérées dans 
le temps hors champ. Avec les artistes, pour 
certains trajets, j'ai marché à leurs côtés, en 
scrutant de près le processus créatif. Ce fut 
un grand privilège. Ce qui est resté ici n'est 
que partiellement documenté et me donne 
l'occasion de rendre hommage à ces extraor-
dinaires amis à qui je dois bien plus qu'une 
collection." 

Citations traduites de Gino Di Maggio, 
Breve autobiografia. 
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Chronologie

1940
Naissance à Novare de Sicile, Italie.

1956
Engagement au sein du Parti communiste italien : Fédération de la Jeunesse Communiste.

1959
Visite l'URSS.

Gino Di Maggio développe des affinités avec les idées d’Antonio Gramsci, figure fondatrice du Parti communiste 
italien.

Découverte du Futurisme : "Malgré cette orientation idéologique, Gino Di Maggio considère le Futurisme
comme une forme radicale et absolument révolutionnaire de la jeune avant-garde, qui donne vie à une toute 
nouvelle méthodologie authentique, progressive et expérimentale, ainsi qu’à des innovations linguistiques."
(Lorand Hegyi, 2012)

Années 1960
Période où il commence à s’intéresser à la performance musicale, au Dadaïsme et à la littérature.
Devient rapidement proche des artistes du Nouveau Réalisme et Fluxus (Allan Kaprow et Wolf Vostell).

1969 / 1971
Avec sa femme Viviana il voyage en Europe et aux Etats-Unis pour faire la connaissance de tous les artistes Fluxus.
Allan Kaprow lui fait découvrir Gutai et les artistes Japonais en lui envoyant les livres "Assemblages, Environments 
and Happenings" publié par Harry N. Abrams, à New York en 1968.

1970
Il commence à animer la scène culturelle italienne et internationale. Il ouvre l’association culturel Galerie Breton 
provoquant la colère d’Arturo Schwarz qui l’accusait d’avoir osé utilisé le nom du grand poète et dirigeant du 
mouvement Surréaliste. Les deux se confrontent, se réconcilent et deviennent amis, une amitié fraternelle qui 
existe depuis maintenant cinquante ans.

1971
Il ouvre la Galleria Multhipla et organise performances et expositions principalement sur Fluxus. Il fréquente 
des artistes comme Gianni Emilio Simonetti, l’historienne d’art Daniela Palazzoli et l’artiste-compositeur Walter 
Marchetti qui va lui presenter John Cage et toutes les avant-gardes musicales.
Il commence son activité d’éditeur de livres et de magazines dont le premier publié s'appelle King Kong.

1976
Exposition Oyvind Fahlstrom à la Galleria Multhipla.
Il organise une exposition Fluxus à Malpartida invité par Wolf Vostell (1932-1998), artiste allemand reconnu 
internationalement et personnalité importante de l’art contemporain de l’après-guerre. En 1998, Gino Di Maggio 
donnera une part de sa collection Fluxus au musée Vostell de Malpartida de Caceres, Espagne.
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Chronologie

1989
Création de la Fondation d’art contemporain Mudima à Milan. Le but est de mettre en place un programme struc-
turé dédié aux expériences internationales dans le domaine des arts visuels, de la musique et de la littérature 
contemporaine. Il y organise une exposition de presque tous les artistes ayant appartenu au mouvement Fluxus.

1990
Il conçoit et organise, avec Gianni Sassi, la grande exposition Fluxus “UBI FLUXUS IBI MOTUS” à la Biennale de 
Venise, commissariat par Achille Bonito Oliva.
Il conçoit et organise l’exposition Pianofortissimo à la Fondation Mudima.
Nam June Paik, exposition et catalogue.
Wolf Vostell, exposition et catalogue.
Yoko Ono “To see the Sky”, exposition et catalogue.

1993
Il conçoit et organise les expositions de tous les artistes Gutai à la Biennale de Venice, Achille Bonito Oliva en est le 
commissaire. À l’exposition étaient presents les artistes Shiraga, Shimamoto, Tanaka, Kanayama, Motonaga, Yama-
zaki et Murakami, accompagné du directeur du Musée de Ashiya, Koichi Kawasaki.

1994
Il présente l’exposition “Italiana – From Arte Povera to Transavanguardia” au NICAF, Yokohama.

1997
Il conçoit et organise, avec Nanda Vigo et Uliano Lucas, la grande exposition de Piero Manzoni au Palazzo Reale à 
Milan. Une ligne rouge a été tracée sur le sol du Palazzo Reale à la Galleria Vittorio Emanuele où avait été installée 
"La base magique du monde".

1998
Il organise une double exposition de César à Milan: “La Suite Milanaise” à la Fondation Mudima (commissariat par 
Pierre Restany) et une autre grande exposition au Palazzo Reale de Milan.

2000
Il poursuit et renforce les échanges culturels entre l'Italie et l'Asie. Il organise l’exposition de l’artiste italien 
Alberto Burri au Toyota Municipal Museum of Art.
Jean-Jacques Lebel, exposition et catalogue.

2004
Il organise avec Arturo Schwarz une grande exposition sur la “Sculpture Italienne des années Soixante
jusqu’à nos jours” ( Nicola Carrino, Pietro Coletta, Luigi Mainolfi, Eliseo Mattiacci, Hidetoshi Nagasawa,
Antonio Paradiso, Pino Pascali, Giuseppe Spagnulo, Mauro Staccioli et Antonio Trotta)
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Chronologie

2007
Il présente à la Biennale de Venise l’exposition de Lee Ufan au Palazzo Palumbo Fossati.

2008
Il présente une grande exposition personelle sur Kazuo Shiraga “Dipinti con i piedi” et une exposition collective sur 
le Japon “Mondo Giappone” avec la présence des artistes Yoshihara, Yayoi Kusama, Kudo, Motonaga, et
les autres artistes Gutai à la Fondation Mudima.

2009
Pour le centenaire de la naissance du Futurisme, il réalise une serie de publications sur ce courant artistique avec 
Giovanni Lista et Daniele Lombardi ("Nuova enciclopedia del Futurismo musicale", "Ritratto di Marinetti. L’uomo 
Rosso", "Giacomo Balla. Futurismo e Neofuturismo", "Luigi Russolo e la musica futurista" et il organise au musée 
MACRO de Rome l’exposition “Futurismo Manifesto 100x100”, commissariat par Achille Bonito Oliva, coordination 
de Francesca Barbi Marinetti et création d'images par Vincenzo Capalbo et Marilena Bertozzi – Art Media Studio de 
Florence. Elle a été la prémière exposition vidéo immersive.

2010
Lancement d'un nouveau magazine : ALFABETA2, mensuel d’intervention culturelle.
Nanni Balestrini en est le directeur.

2013
Il collabore avec Ben Vautier à la naissance de la Fondation du Doute à Blois, centre d’exposition d’art contempo-
rain, profondément liée au mouvement Fluxus.

2014
Exposition de Daniel Spoerri “Il Bistrot de Santa Marta”: la Fondazione Mudima se délocalise dans
le Bistrot de Santa Marta et organise deux dîners avec un menu inspiré de la cuisine traditionelle
roumaine.

2015
À l'occasion de l’Exposition Universelle de 2015, il organise une rétrospective dédié à MONO-HA (Koji Enokura, 
Noriyuki Haraguchi, Susumu Koshimizu, Katsuhiko Narita, Nobuo Sekine, Kishio Suga, Jiro Takamatsu, Noboru 
Takayama, Lee Ufan et Katsuro Yoshida) courant artistique japonnais de la fin des années soixante et du début des 
années soixante-dix
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Visuels presse

Installation de Mono-ha, 2015
exposition à la Fondazione Mudima
les artistes Mono-ha qui travaillent à l'installation d'une 
œuvre de Yoshida ; collection Gino di Maggio (Milan) ; 
© droits réservés
Droits photo : © droits réservés

Disponibles sur le site des Abattoirs : www.lesabattoirs.org

John Cage
Please play or the mother the father or the family, 1990 
exposition Pianofortissimo
piano à queue, papier, tissu, bois
collection Gino di Maggio (Milan) ; © The John Cage Trust
droits photo : © Archive Fabrizio Garghetti

Ben Vautier
N'import quoi est musique, 1989
assemblage sur piano 
collection Gino di Maggio (Milan) ; © Adagp, Paris
Droits photo : © Fabio Mantegna

Arman 
Quator Sérieux, 1990
violons cassés et tubes de peintures acrylique
200 x 300 cm
collection Gino di Maggio (Milan) ; © Adagp, Paris
Droits photo : © Fabio Mantegna
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Visuels presse

Sergio Lombardo
Personaggio, 1963
acrylique sur toile
190 x 255 cm 
collection Gino di Maggio (Milan) ; © Sergio Lombardo
Droits photo : © Antonio Maniscalco

Disponibles sur le site des Abattoirs : www.lesabattoirs.org

Wolf Vostell
Les fluxistes sont les nègres de l'histoire de l'art, 1980
Feuille de plomb, spécimen animal (Wolf), 
micro-télévision, vêtements, bois, photo, acrylique sur 
toile, émulsion
190 x 240 cm
collection Gino di Maggio (Milan) ; © Adagp, Paris
Droits photo : © droits réservés

Imaï
Senza titolo, 1990
encre sur carton
150 x 340 cm
collection Gino di Maggio (Milan) ; © droits réservés
photo © Fabio Mantegna
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Visuels presse

Grazia Varisco
Quadri comunicanti, 2008-2015 
fer et aluminium
collection Gino di Maggio (Milan) ; © droits réservés
Droits photo : © droits réservés

Disponibles sur le site des Abattoirs : www.lesabattoirs.org

Jacques Villeglé, 
Rue de Crimé, 1972
146 x 105 cm
décollage sur toile 
collection Gino di Maggio (Milan) ; © Adagp, Paris
Droits photo : © Fabio Mantegna

Marinella Pirelli
Film Environnement
tuyaux, base de support, rideaux en Polycarbonate, 
panneau en bois, 2 projecteurs carrousels, série de 
diapositives peintes dans deux carrousels placés côte 
à côte ; collection Gino di Maggio (Milan) ; © Archivio 
Marinella Pirelli
Droits photo : © droits réservés
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À propos des Abattoirs

Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie 
Toulouse, ouvrent en 2000 dans un bâti-
ment patrimonial du XIXe siècle où sont 
proposées des expositions d’art moderne 
et des créations d’artistes contemporains. 

Institution inédite née de la fusion du Musée 
d'art moderne et contemporain de la Ville 
de Toulouse, et du Fonds régional d'art 
contemporain, les Abattoirs réunissent 
sur site des collections permanentes, une 
bibliothèque, une galerie des publics, des 
ateliers, un auditorium, une librairie et 
un restaurant, et diffusent en Occitanie 
les collections de l’établissement et des 
productions d’artistes, en lien direct avec 
les acteurs du territoire.

Avec un programme ambitieux d'exposi-
tions sur son site toulousain et en région, la 
présence d'artistes majeurs et émergents 
dans sa programmation, et la diversité de 
ses actions envers tous les publics, 
les Abattoirs sont plus que jamais un acteur 
de la vie culturelle, artistique, économique 
et sociale de la Ville de Toulouse et de la 
Région Occitanie, tout en s'affirmant sur la 
scène nationale et internationale avec des 
partenariats forts.

Les Abattoirs sont labellisés "Musée de 
France".

Depuis septembre 2016, les Abattoirs sont 
dirigés par Annabelle Ténèze.

Les Abattoirs en chiffres (2018)

> 165 903 entrées aux Abattoirs (+4,3%)

> 44 expositions dans 8 départements de l’Occitanie

> 477 173 visiteurs des expositions en région

> 1 274 mouvements d’œuvres

> 13 448 personnes présentes aux Jeudis des Abattoirs

> 62 214 scolaires touchés par les actions des Abattoirs

> 6 986 lecteurs accueillis à la médiathèque

> 31 500 abonnés Facebook (+6,4%)

> 4 partenariats grandes expositions
 Fundacíon Eduardo Chillida-Pilar Belzunce (Espagne)
 Observatoire de l'Espace du CNES
 Le Printemps de septembre (Toulouse)
 Mondriaan Fonds (Pays-Bas)

© B. Conte
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Les soutiens institutionnels 

Ministère de la Culture

Les directions régionales des affaires 
culturelles (Drac), services déconcen- trés 
du ministère de la Culture, mettent en 
œuvre, sous l'autorité du préfet de région 
et des préfets de départements, la politque 
culturelle définie par le gouvernement. Elles 
exercent une fonction de soutien, de conseil, 
d'expertise et de contrôle auprès des parte- 
naires culturels et des collectivités territo- 
riales dans tous les secteurs d’activité du 
ministère de la Culture : Patrimoine, musées, 
archives, livre et lecture publique, musique, 
danse, théâtre et spectacles, culture scienti- 
fique et technique, arts plastiques, cinéma et 
audiovisuel.

À ce titre, la Drac Occitanie apporte un 
soutien financier au Syndicat mixte les Abat- 
toirs, au vu de son projet artistique et culturel 
d’intérêt général en faveur de l’enrichisse- 
ment, de la conservation, de l’étude scienti- 
fique et de la mise en valeur d’une collection 
d’œuvres d’art contemporain, de sa diffusion 
et de la sensibilisation des publics, au titre 
du label "fonds régional d'art contemporain", 
dit "Frac". Les structures labellisées "Frac", 
aux côtés des labels "centres d’art d’intérêt 
national", constituent un réseau national de 
référence contribuant au soutien et au déve-
loppement de la création contem- poraine 
dans le domaine des arts visuels.

La Drac peut, en outre, avec la Région 
Occitanie, contribuer à l’enrichissement de 
ses collections d’art moderne et contempo- 
rain par l’intermédiaire d’un fonds régional 
d’acquisition pour les musées, dit "Fram", et 
par sa restauration dans le cadre du nouveau 
dispositif du Frar (fonds régional d’aide à la 
restauration).

Ce soutien s'appuie sur deux textes de réfé- 
rence : le livre IV du Code du Patrimoine et le 
décret du 28 mars 2017 relatif aux labels et 
au conventionnement dans les domaines du 
spectacle vivant et des arts plastiques.

Mairie de Toulouse                                                                                

Ville d’histoire et de culture, Toulouse dispose 
aujourd’hui d’un patrimoine qui témoigne de 
son rayonnement depuis l’antiquité dans le 
domaine politique, économique, religieux, 
culturel et intellectuel. La Mairie entend valo-
riser cet héritage auprès de ses habitants et 
des touristes en le rendant plus attractif, plus 
accessible et plus en phase avec le monde 
d’aujourd’hui.

Toulouse devient ainsi une plateforme de la 
création artistique moderne et contempo-
raine, dans un esprit d’ouverture à toutes 
les formes d’expression : peinture, sculp-
ture, photographie, arts graphiques, design, 
nouveaux médias, musique, théâtre…

La Ville manifeste pleinement son soutien à 
l’art moderne et contemporain et s’appuie 
pour cela sur des institutions dédiées à la 
création, comme les Abattoirs qui jouent 
désormais un rôle prépondérant dans la 
diffusion des formes artistiques modernes et 
contemporaines internationales, nationales 
et régionales, et qui offrent à tous les publics 
un vaste espace accueillant des expositions 
permanentes et temporaires, des expérimen-
tations artistiques et de l’aide à la création.

La Région Occitanie /  
Pyrénées-Méditerranée 

Le paysage de l'art contemporain en Occi-
tanie / Pyrénées-Méditerranée est extrême-
ment riche et dynamique. La Région soutient 
ses acteurs et accompagne ses structures de 
diffusion.

La Région compte deux Fonds Régionaux 
d’Art Contemporain qui constituent ses outils 
majeurs de la politique régionale en matière 
de développement de l’art  contemporain.

Le Frac Occitanie Toulouse, au sein du 
Syndicat mixte les Abattoirs, a acquis en 
trente ans 1 200 œuvres et le Frac Occitanie 
Montpellier, est constitué quant à lui de 1 400 
œuvres, Ces collections ont été acquises par 
la Région avec le soutien financier de l’Etat.

Ces deux Frac assurent plusieurs missions 
essentielles : la constitution d’une collection 
représentative de "l’art de notre temps", la 
diffusion de cette collection sur l’ensemble 
du territoire régional, le soutien à la création 
en relation avec les artistes, et la sensibi-
lisation et la formation des publics les plus 
larges possibles.

Service presse Région Occitanie / Pyré-
nées-Méditerranée 
-- Montpellier:  
presse-region@laregion.fr 
-- Toulouse :  
service.presse@laregion.fr 
www.laregion.fr
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les Abattoirs
Musée - Frac Occitanie Toulouse
Musée d'art moderne et contemporain
Fonds régional d'art contemporain

76 allées Charles de Fitte
31300 Toulouse 
www.lesabattoirs.org

33 (0) 5 62 48 58 00 (accueil administration)
ou 33 (0) 5 34 51 10 60 (serveur vocal)

Accès
Métro : ligne A, arrêt "Saint-Cyprien République"
Bus : n°31 et 45, arrêt "les Abattoirs"

Horaires 
Ouvert du mercredi au dimanche de 12h00 à 18h00.
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h00 (hors vacances scolaires).

Tarifs
Plein tarif : 8,00 €
Tarif réduit : 5,00 €

Contacts
Direction artistique
Annabelle Ténèze
at@lesabattoirs.org

Expositions sur site   Expositions en région
Valentin Rodriguez   Emmanuelle Hamon
vr@lesabattoirs.org   eh@lesabattoirs.org

Service des publics
Laurence Darrigand
ld@lesabattoirs.org

Communication    Chargée des relations extérieures
Jason Petit-Jean   Alessandra Bellavita
+ 33 (0) 5 34 51 10 68   ab@lesabattoirs.org
jpj@lesabattoirs.org

Contact presse nationale et internationale
anne samson communications
Federica Forte
+ 33 (0)1 40 36 84 40
federica@annesamson.com
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