
Exposition « Hasta la madrugada (jusqu’à l’aurore) »
du 18.03 au 10.06.2023

Cette exposition présente le travail de Belén Rodríguez, Cristina Mejías, Julio Galindo et 
Julio Linares.
Que se passe-t-il avant l’aurore, cette météore lumineuse qui suit l’aube et précède le lever 
du soleil? Un environnement onirique et généreux, peuplé de récits, de contes. L’exposition 
pose la question des histoires derrière le décor, des imaginaires qui disparaissent avec le 
point du jour. Il s’agit aussi de gestes et de savoir-faire, d’invitation à la découverte d’autres 
cultures, d’autres croyances, d’autres peuples. 
L’exposition est pensée comme une promenade propice à la rêverie, à la magie des 
rencontres à travers l’univers de ces quatre artistes espagnols émergents qui investissent la 
chapelle. Il s’agit pour certains de leur première exposition en France.

Accueil des groupes – sur réservation : 
mediation.chapelle-st-jacques@orange.fr | 07 88 53 40 75
Accès libre et gratuit, pour toutes et tous, du mercredi au samedi de 14 h à 18 h.

25 MARS 2023 | 10 h 30 - 12 h
SAMEDI-FAMILLE 
Pour les tout-petits (0-5ans) et leur famille  (Gratuit)
À la Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain exposition Hasta la Madrugada (Jusqu’à 
l’aurore) et à la Médiathèque exposition C’est magique !

Les actions proposées mettent en mouvement à la fois le corps et l’esprit face aux œuvres 
de l’exposition. Une manière ludique de découvrir ensemble, la possibilité  d’un partage de 
sensations et d’émotions, un temps privilégié  d’expérimentations sensorielles par le jeu et 
la pratique artistique. 

La Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain d’intérêt national est Lauréat 1000 premiers 
jours.
Avec le soutien du Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, de la Direction 
régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie, de la Direction régionale 
des affaires culturelles Occitanie, de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, de la CAF Haute-
Garonne, du Conseil départemental de la Haute-Garonne, de la Communauté de Communes Cœur & 
Coteaux du Comminges et de la Ville de Saint-Gaudens.

 sur réservation : mediation.chapelle-st-jacques@orange.fr | 07 88 53 40 75
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Exposition «C’est magique !»
du 18.03 au 15.04.2023
à la Médiathèque Intercommunale – 3e étage, niveau enfance-jeunesse

Une exposition à hauteur d’enfant qui présente deux artistes : Koralie 
et Margaux Othats. 

Jardin flottant
Un dispositif interactif de Koralie, artiste.
0-24 mois – sur réservation : mediation.chapelle-st-jacques@orange.fr / 07 88 53 40 75

Séances de 20 minutes / 2 créneaux au choix
• mardi et vendredi : 9 h 45 -  10 h 05 et 10 h 20 - 10 h 40
• mercredi et jeudi : 10 h 45 - 11 h 05 et 11 h 20 - 11 h 40

Fascinée par la nature, par tout ce qui la constitue, de l’infiniment grand à l’infiniment petit, Koralie peint et dessine 
des jardins flottants. Ces paysages prennent forme sur différents supports, papier, toile ou murs, à différentes échelles. 
En 2022, Koralie transpose ces jardins en espace immersif en 3 dimensions où se mêlent des formes, des couleurs, des 
matières : des petites montagnes en dentelle, des grandes feuilles rayées, une tresse-rivière, des cailloux mous, mats ou 
brillants, permettant au tout-petit d’explorer une nature imaginaire et d’en manipuler les moindres détails.
Une production mille formes, Centre d’Initiation à l’Art pour les 0-6 ans ville de Clermont-Ferrand
En partenariat avec la Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain, Saint-Gaudens.

Koralie, est originaire d’un village en petite Camargue. Elle vit et travaille aujourd’hui sur la côte 
basque. Elle fait ses études d’architecture à Montpellier, en parallèle elle commence à exposer puis 
découvre le graffiti, une révélation, qui la pousse à peindre sur les murs des villes à partir de 1999. 

koralie.com

Margaux Othats
Exposition en accès libre pour toutes et tous, sur les horaires d’ouverture de la médiathèque.

Margaux Othats réalise des livres pour les petits et les grands. Elle joue avec raffinement et simplicité avec le format, le 
trait, les couleurs pour mettre en pages des récits sans texte, poétiques, légers ou plus mystérieux parfois, où le paysage 
en est le personnage principal. Cette manière d’associer la mise en pages et le dessin, comme vecteurs du récit, inscrit 
Margaux Othats dans la lignée artistique et spirituelle d’auteurs tels que Rémi Charlip ou Bruno Munari.
À la médiathèque, elle présente une sélection d’illustrations originales, réalisées à la gouache, extraites de différents 
albums.
Margaux Othats est également invitée en résidence au sein d’une structure d’accueil petite enfance de la communauté de 
communes Cœur Coteaux Comminges. Ce projet de résidence s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre la petite 
enfance et la culture partageant la volonté commune de rendre l’art accessible dès le plus jeune âge. Toutes et tous en-
semble, nous restons mobilisé·e·s sur la question de l’accueil des familles et de l’Éveil Culturel et Artistique des tout-petits 
dans le lien à leurs parents, en faveur de la construction de l’enfant et du soutien aux parents.

Margaux Othats est née en 1989 à St Gaudens, elle vit et travaille à Angers. Diplômée en 2013 des 
Arts décoratifs de Strasbourg, elle a publié quatre livres aux éditions Magnani : La Chasse (2014), 

Un Jour dehors (2016), Blanc (2017) et Une Nuit d’été (2019) et collaboré avec Muriel Bloch pour Le 
Secret du nom (2017) paru chez Gallimard Jeunesse Giboulées. 

margauxothats.com

Communauté de Communes Cœur & Coteaux Comminges
4 rue République I BP 70205 I 31806 Saint-Gaudens Cedex I Tel. 05 61 89 21 42 I coeurcoteaux-comminges.fr

En partenariat avec 
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EN 
CONTINU 
TOUTE LA 
SEMAINE

• Ateliers et activités dans les crèches et Relais Petite Enfance du territoire de la Communauté de Communes Cœur & Coteaux Comminges

• CHAPELLE ST JACQUES, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN - Exposition «Hasta la madrugada» / Accueil groupes crèches sur réservation 

• MÉDIATHÈQUE - Exposition « C’est magique ! » Koralie        et Margaux Othats / Accueil groupes crèches sur réservation

• Résidence en crèche de l’artiste auteur illustratrice Margaux Othats

Samedi 18 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25

MATIN

A LA MÉDIATHÈQUE 
Exposition  
« C’est magique! » 
de Koralie et Margaux 
Othats

A L’AUDITORIUM 
conférence
« Le bébé un génie 
sans le savoir »
par Annick Passelande, 
psychologue et 
psychanalyste
10 h 30 - 12 h

A LA LIBRAIRIE 
L’INDÉPENDANTE
Lecture-dédicace
avec Margaux 
Othats
10 h 30

AU BALLON 
VERT
Atelier
Parent(s)-enfant(s)
L’éveil sensoriel
10 h 30 - 12 h

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

« Art et Petite Enfance »
Avec les élèves du LEPA de 

Saint-Gaudens, section SAPAT 
et des membres du Laboratoire des 

Médiations en Art Contemporain (LMAC) 
au Centre de Loisirs Ilôt ‘z enfants

Lecture d’histoires
par Vitamine L
à partir de 10 h

A LA CHAPELLE 
SAINT-JACQUES, 
CENTRE D’ART 
COTEMPORAIN
“ Samedi famille ”
Atelier partagé
10 h 30 - 12 h

A LA 
MÉDIATHÈQUE
“ Samedi famille ”
Atelier partagé
10 h 30 - 12 h
et
Lecture d’histoires
par Vitamine L
à partir de 10 h 30

APRÈS-MIDI

AU CENTRE 
SOCIAL AZIMUT
Atelier famille
« Pop  (Corn) »
14 h - 16 h

A LA 
MÉDIATHÈQUE
Animation 
Tapis-lecture
« La Garonne »
14 h à 17 h 

A L’AUDITORIUM
Présentation de médiation 

pour les tout-petits, 
sortie de résidence 

avec Margaux Othats 
(retour d’expérience de la semaine en immersion) 

14 h

AU BALLON VERT
Atelier parent(s)-enfant(s)  

L’éveil musical
avec Aurélie Genestoux

15 h - 17 h

A LA MÉDIATHÈQUE
Goûter des enfants

16 h

A L’AUDITORIUM DE LA 
MÉDIATHÈQUE 

Conte musical par Ruben
17 h et 17 h 30

A LA LUDOTHÈQUE
Animations jeux et fabrication de 
carte pop
14 h à 17 h

A LA MÉDIATHÈQUE
« La Garonne »
Animation Tapis-lecture
14 h à 17 h

SOIR

A LA CAFETIÈRE
Ciné-débat à 
partir du film 
« La motricité 
libre, bien dans 
son corps, bien 
dans sa tête » 
d’Anne Jochum
19 h

AU CINÉMA LE RÉGENT
Ciné-débat à partir du film 

« Bébés » 
produit par Alain Chabat et réalisé par 

Thomas Balmes - tarif réduit 5,50€/
pers

A 19 h

INSCRIPTIONS DEMANDÉES :
LA CHAPELLE SAINT-JACQUES, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
mediation.chapelle-st-jacques@orange.fr / 07 88 53 40 75
AU BALLON VERT  au 05 61 89 81 29 ou par mail emgr@orange.fr
AU CENTRE SOCIAL AZIMUT au 05 61 94 52 30

MÉDIATHÈQUE, LUDOTHÈQUE, AUDITORIUM, 3 rue Saint-Jean, Saint-Gaudens
CHAPELLE SAINT-JACQUES, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN, Av. Maréchal Foch, 
Saint-Gaudens
CINÉMA LE REGENT, 16 Rue de l’Indépendance, Saint-Gaudens

LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE, 12 Rue de l’Indépendance, Saint-Gaudens
BALLON VERT, 10 Pl. Armand Marrast, Saint-Gaudens
CENTRE SOCIAL AZIMUT, Place de la Libération, Espa. Jean Pégot, Saint-Gaudens
LA CAFETIÈRE, 26 Rue Saint-Michel, Aurignac

SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE 18 au 25 MARS


