COMMUNIQUÉ DE PRESSE
XX 2019

EXPOSITION OFFICE DU TOURISME DU SOMAIL - YOEL JIMENEZ

UN ARTISTE PREND RACINES
Du 6 Juin au 14 septembre 2019, le canal du Midi sera mis à l’honneur à travers une
collection d’illustrations réalisées par l’artiste plasticien Yoel Jimenez à L’Office du
Tourisme du Somail, Grand Narbonne Tourisme. Cette exposition, à l’initiative de la
Mission Mécénat de Voies navigables de France, a pour but de sensibiliser le grand
public à la replantation du canal du Midi.

Les platanes qui bordent le canal du Midi,
joyaux de la région Occitanie, sont victimes
d'une maladie incurable, le chancre coloré.
Pour vaincre l'épidémie, la seule solution est
d'abattre les platanes malades et de replanter
de nouvelles essences. Tout au long de
l'année, la Mission Mécénat de VNF mène des
actions de sensibilisation et de collecte
auprès du grand public, des collectivités et des
entreprises pour protéger l’œuvre de PierrePaul Riquet inscrite par l’UNESCO au
patrimoine mondial de l’humanité.
Par le prisme de l’art, la Mission Mécénat de
VNF souhaite attirer l’attention du public sur
le vaste projet de la replantation de la voûte
arborée du canal. Les illustrations demandées
à l’artiste franco-cubain, Yoel Jimenez, vont
droit au cœur par un trait simple et
reconnaissable. Yoel Jimenez a travaillé
durant plusieurs mois pour créer des affiches
qui illustrent le projet de replantation. Il se
sert de la technique de la gravure sur bois (xylographie) : il grave le bois pour créer un relief
puis il applique de l’encre sur le bois gravé à l’aide d’un rouleau. Enfin à l’aide d’une presse, le
papier peut être imprimé. Ses illustrations seront exposées à l’Office de Tourisme du Somail,
étape phare du canal du Midi, du 6 juin au 14 septembre.
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«Quand Voies navigables de France m’a
demandé d’illustrer de façon originale et
nouvelle le projet de replantation du canal ;
j’ai trouvé qu’il y avait une cohérence entre
la cause proposée et ma technique de
gravure. Le rapport au bois et la nature
m’ont semblé évident. L’austérité dans le
trait, avec la force de la ligne, oblige à
simplifier et à chercher des images épurées.» Yoel Jimenez – artiste plasticien

INFORMATIONS PRATIQUES
-

Du 6 juin (VERNISSAGE à 17h30) au 14 Septembre à l’office de tourisme, Maison
Bonnal
Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 18h (Juillet et Août 9h-19h)
Entrée gratuite
Renseignements : 04 68 41 55 70

➢ OT Somail : comment y aller ?
168 allée de la Glacière
Hameau du Somail
11120 Saint Nazaire d’Aude

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr
Fort de 4 300 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France
entretient, exploite et développe le plus grand réseau européen de voies navigables : 6
700km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages,
pont-canaux,…) et 40 000 hectares de domaine public fluvial.
Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures :
- Il crée les conditions du développement du transport de fret ;
- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique
- Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les
différents usages de l’eau et en luttant contre les inondations et le stress hydrique. Il
favorise également le développement de l’hydroélectricité et préserve la biodiversité .
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