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I N V I T A T I O N

17 SEPTEMBRE - 26 OCTOBRE 2018

NOUVEAUX REGARDS
SUR LE CANAL DU MIDI
17 SEPTEMBRE 2018
18H00
GALERIE INGRES
Atelier Canopé 31 - Toulouse
68, boulevard de Strasbourg
31000 Toulouse

Renseignements : cano.pe/31toulouse ou 05 61 99 48 48

replantonslecanaldumidi.fr

LUNDI 17 SEPTEMBRE
18H00 - VERNISSAGE
GALERIE INGRES
L’exposition
E X P O S I T I O N
L’Atelier Canopé Toulouse
est heureux de présenter

NOUVEAUX REGARDS
SUR LE CANAL DU MIDI
Pierre-Paul Riquet un entrepreneur de génie • Karine Grégoire

Pierre-Paul Riquet un entrepreneur de génie • Karine Grégoire

du 17 septembre
au 26 octobre 2018

68 boulevard de Strasbourg
Accès libre et gratuit
du lundi au vendredi de 8h à 18h
(17h le vendredi)

Plus d’informations :
cano.pe/31toulouse

MARC

LABORDE

Directeur territorial
Réseau Canopé
Direction territoriale Occitanie

THIERRY

GUIMBAUD

Directeur général
Voies navigables de France

ont le plaisir de vous inviter
au vernissage de l’exposition
Nouveaux regards
sur le canal du Midi

Grâce au regard d’une trentaine d’amoureux du
canal du Midi, cette exposition met à l’honneur
l’ouvrage en le retraçant en images. L’exposition a
été pensée au fil de l’eau, le long du canal du Midi,
pour renforcer ce lien qui nous unit.
Le canal du Midi, œuvre du visionnaire PierrePaul Riquet, voit le jour en 1666 sous le règne de
Louis XIV pour répondre à un double enjeu,
économique et politique, et relier l’océan
Atlantique et la mer Méditerranée sans avoir à
contourner la péninsule ibérique.

Elles sont structurées en 3 parties :
- Exploiter l’album Violette Mirgue, le trésor du
canal du Midi.
- Informer les élèves d’une réalité.
- Réinvestir et faire du lien entre la réalité et la
fiction par le jeu.
Ces mallettes seront présentées à l’occasion du
vernissage.

Infos

pratiques

Exposition du 17 septembre au 26 octobre 2018.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h15 à 18h
(17h le vendredi).
En raison du plan Vigipirate, une pièce d’identité
est demandée à l’entrée du bâtiment.

Pour immortaliser ces 350 ans d’histoire, des
photographes d’un jour ou de toujours, ont capturé
des images du canal.
Parmi tous ces regards, 30 photos ont été
sélectionnées vous permettant de redécouvrir
à travers une exposition ce fabuleux ouvrage de
génie civil, inscrit par l’UNESCO depuis 20 ans au
patrimoine mondial de l’Humanité.

Les mallettes
pédagogiques associées
Les mallettes « Cap sur le canal ! » sont le fruit
d’une collaboration entre Voies navigables de
France (VNF), Réseau Canopé, Marie-Constance
Mallard, auteur de Violette Mirgue, et Delphine
Rosapelly-Peauger, professeur des écoles.

Ouverture en avant-première
le samedi 15 septembre
de 10h à 17h
à l’occasion des
Journées Européennes
du Patrimoine
Voir le programme de la journée :
cano.pe/31toulouse

Réponse souhaitée :
http://bit.ly/expo-canaldumidi

