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ILS ARRIVENT : LES OISEAUX !  

Parmi nos compagnons animaux, les oiseaux 
nous posent l’énigme de leur regard illisible, si 
difficile à humaniser. Pourtant, ils nous séduisent 
par leur aspect, par leur vol, par leur chant. 
Aussi familiers que menaçants, aussi libres dans 
le ciel qu’esclaves en basse-cour, jamais ils ne 
se laissent apprivoiser, quand bien même quand 
nous les faisons chanter, quand bien même nous 
les maintenons prisonniers. Les oiseaux, très près 
de nous, sont pourtant toujours étrangers.

Ils nous accompagnent, mais nous font peur aussi. 
Des peintres, des cinéastes, comme Hitchcock, 
ont bien su montrer cette ambivalence.
Les plasticiens qui ont répondu à notre sollicitation 
nous donnent leur propre version de cet étrange 
sentiment, avec une grande variété de techniques 
: installations, sons, peintures, sculptures, tissus, 
techniques mixtes. Etranges, inquiétantes, comme 
un vol de corbeau, mais aussi gaies, solaires, 
comme une trille de rossignol, leurs créations 
nous invitent à faire un pas en direction de ce 
continent si proche, et pourtant si inaccessible, 
les oiseaux.
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18 ARTISTES / 8 LIEUX
CHIVA, centre hospitalier du val d’Ariège
• Leslie Stratford, peinture 

Salle Espalioux, 3ème étage
• Thomas Andy, vidéo
• Yvonne Calsou, installation/vidéo
• Jean Jacques Dalmais, sculpture
• Rémy Jannot, installation/sculpture
• Julien Jomard, dessins
• Manuel Martinez, peinture
• Sylvain Merot, peinture/graphisme
• Catherine Stoffel, création textile
• Mélissa Tresse, gravure

Lycée Agricole, CDI
• Liis Lillo, installation textile/sculpture

Lycée du Castella, salle Molinié
• Aude Rayssac, dessins/création textile/photographie
• Thomas Andy, vidéo

Mairie de Pamiers
• Siegfried Lufler, sculpture
• Zita Stuiber, peinture
• Elke Wolf, peinture
• Roland Hornberger, sérigraphie

Médiathèque de Pamiers, salle multimédia
• Jérémy van Rompu, dessin/encre d’imprimerie

Médiathèque de Saint Jean du Falga
• Claire Dournier, installation

Office de tourisme
• Julien Jomard, peinture



Thomas Andy  
http://www.andythomas.com.au  

Vit et travaille à Melbourne, Australie 
Né en 1976 

 
Médium 
Art numérique, graphisme, dessin, peinture.

Démarche artistique
Ces dernières années, Thomas Andy a commencé 
à expérimenter la création d’une fusion visuelle 
entre la nature et la technologie numérique. 
L’artiste photographie des plantes, des insectes, 
il enregistre les sons de la nature et compose 
ensuite autour de ces formes de nouvelles images 
de synthèse.

Les Mille Tiroirs
L’association présentera deux vidéos de l’artiste :  

- ECHOES Bird Sounds Remixed, 1min31 
- Bird Sounds Visualised, 1min11

 

LES ARTISTES
En quelques mots...
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Yvonne Calsou 
http://yvonne.calsou.free.fr

Vit et travaille à Toulouse 

 
Médium 
Peinture, vidéo, musique, installation.

Démarche artistique 
Le travail d’Yvonne Calsou s’inspire de la nature et traite de sa relation au temps et à la vie. 
Elle compose ses vidéos de la même manière que ses peintures, toujours dans une dualité entre 
ombre et lumière, entre apparition et disparition, réel et imaginaire, forme ou informe,  avec des effets 
de sur ou de sous-exposition. Ce travail très sensible et poétique nous renvoie parfois brutalement 
à notre fragilité humaine.

Les Mille Tiroirs
L’association présentera une installation vidéo intitulée : Les oiseaux, 2min28.



Claire Dournier
Vit et travaille en Ariège 

 
Médium 
Installation, vidéo, scénographie

Les Mille Tiroirs
Après l’exposition « Entre la parenthèse » en 2009, salle 
Espalioux où le public pouvait fouler les nuages blancs de 
plumes. Puis « Claire Dournier / land art » au Vernet d’Ariège 
en 2010, où l’artiste avait su apprivoiser et habiter les 
arbres majestueux du parcours aventure d’Art en Arbres.  
 
L’association Les Mille Tiroirs présentera une nouvelle 
installation de Claire Dournier qui célébrera la puissance 
de la terre et du ciel, à travers sa vision des oiseaux. 5

Jean Jacques Dalmais
http://www.dalmais.net 

 
Médium 
Sculpture, peinture

Démarche artistique 
La sculpture peut-elle se jouer des forces de la Nature 
?
La gravité, la pesanteur, l’attractivité, le magnétisme sont 
des notes majeures. L’Univers repose sur ces règles 
intangibles, travailler la matière c’est se confronter à la 
Physique, faire avec, s’en amuser, se faire piéger mais 
avec légèreté.
Jeux d’attirance ou de répulsion, d’appartenance 
ou d’indifférence, d’adhésion ou d’opposition, de 
soumission ou de résistance …. Où se mêle ou se 
démêle la matière !! 
Texte de Bernadette Robert Wiss

Les Mille Tiroirs
L’association présentera une sculpture magnétique.



Rémy Jannot 
http://www.remy-jannot.fr

Vit et travaille à Toulouse 
Né en 1986

 
Médium 
Installation, sculpture, scénographie, 
photographie

Démarche artistique
Cet artiste plasticien produit des oeuvres 
visuellement intenses, que ce soit par leur taille 
ou leur rayonnement. Des sculptures flirtant 
avec la gravité, parfois proche du déséquilibre. 
Il cherche ainsi à amener le public à vivre 
l’oeuvre dans son ensemble. 
Rémy Jannot travaille de manière spontanée et  
trouve l’inspiration au hasard de ses voyages.

Les Mille Tiroirs
L’association présentera pour la première fois  
« City Of Birds », installation/sculpture.

Roland Hornberger 
Vit et travaille à Crailsheim, Allemagne.

 
Médium 
Sérigraphie, dessin, peinture

Démarche artistique
«L’abstrait est ancré dans le réel. On ne doit jamais perdre de vue un seul de
ces éléments.»
Roland Hornberger 

Les Mille Tiroirs
L’association accueille pour cette exposition quatre artistes Allemands, dans le cadre du Jumelage 
de Pamiers avec la ville de Crailsheim. Roland Hornberger nous présentera une sérigraphie intitulée 

: Vögel und Fisch / Oiseaux et poisson.
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Liis Lillo 
http://liislillo.com 
Vit et travaille à Toulouse 
Née en 1987

 
Médium 
Installation, vidéo, photographie

Démarche artistique
« L’envie de se construire, de se lier avec un 
endroit ou avec un objet physique est humaine. 
Nous nous attachons facilement à un habitat 
comme nous nous attachons à un habit. Dans 
ce monde éclectique, dans le changement 
permanent, on porte sa maison sur soi et on 
apprend à vivre partout. Paradoxalement chacun 
a besoin d’un espace à soi, d’une possibilité de 
liberté et d’invisibilité. »
Liis Lillo 

Les Mille Tiroirs
L’association présentera une installation produite 
pour l’exposition : 
- Nid, 160x160 cm, 2014. 7

Julien Jomard 
http://www.galerie-galery.fr/julien_jomard-artistepeintre/index.htm
Vit et travaille à Toulouse 
Né en 1975

 
Médium 
Peinture, dessin, graphisme

Démarche artistique
«Tout commence avec une forme, un fond, puis tout bascule quand se déclenche le moment de 
création, un moment qui reste insaisissable et non reproductible. Je peux reprendre de très vieilles 
toiles quand je sens que le moment est le bon, en attendant, je passe de longues heures à faire 
et défaire. Pour moi, une peinture se termine lorsque celle-ci a dit tout ce qu’elle avait en elle. » 
Julien Jomard

Les Mille Tiroirs
L’association présentera une peinture de l’artiste : 
- Lueur bestiale, 2011.



Siegfried Lufler 
Vit et travaille à Ilshofen, Allemagne.

 
Médium 
Sculpture

Démarche artistique
«J’ai grandi dans une menuiserie, et je préfère le bois utilisé dans la construction. Souvent, il s’agit 
de pièces de charpente qui ont servi pendant des siècles dans des maisons avant d’en être sorties 
pour être jetées...»
Siegfried Lufler

Les Mille Tiroirs
L’association accueille pour cette exposition, quatre artistes Allemands, dans le cadre du Jumelage 
de Pamiers avec la ville de Crailsheim. Siegfried Lufler nous présentera une sculpture intitulée : 
- Die Vögel, sie kommen.

Manuel Martinez 
http://www.manuelmartinez.org 
Vit à Pamiers, travaille au Carla Bayle, Ariège.
 
Médium 
Peinture, sculpture

Démarche artistique
Manuel Martinez entretient un dialogue fécond 
avec la peinture classique, que tout amateur d’art a 
plaisir à décrypter. Dans ses grandes compositions 
géométriques, il cherche à réorganiser une sorte 
de chaos.

«Ce qui m’intéresse c’est ce qui se passe à l’intérieur 
de cette surface plane appelée toile et délimitée par 
quatre côtés. Cette forme géométrique si simple et 
d’une complexité si infinie dès lors qu’on y introduit 
le chaos en posant son pinceau dessus.”
Manuel Martinez 

Les Mille Tiroirs
L’association accueillera trois toiles de l’artiste :
- Dame Oiselle, Acrylique/toile, 50X61 cm
- Espantajo, Acrylique/toile, 80X100 cm
- Prise de bec, Acrylique/toile, 80X100 cm 8
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Aude Rayssac  
Vit et travaille à Toulouse.

 
Médium 
Création textile, dessin, mise en scène 

Démarche artistique
Aude Rayssac s’intéresse aux codes et à la norme du 
genre sexuel. L’inégalité du vestiaire entre l’homme et 
la femme l’ayant marquée, elle cherche à faire évoluer 
en particulier l’esthétique du vêtement masculin. 
Il s’agit d’un travail d’expérimentations à la recherche 
de vêtements qui retrouve leur richesse de formes et de 
matières. Une  richesse autrefois présente de manière 
égale dans le vestiaire masculin et féminin. Ainsi elle 
cherche à combattre les clichés et les contraintes 
sociales imposées à l’homme.
Les Mille Tiroirs
L’association accueillera une série de réalisations, 
constituée d’une dizaine de photographies de modèles 
habillés et maquillés à l’imitation de la faune aviaire.

Sylvain Merot
Vit et travaille à Nantes (France), ainsi qu’à Francfort (Allemagne).
http://monsieursylvain.over-blog.com
 
Médium 
Peinture, illustration, graphisme

Démarche artistique
Sylvain Merot travaille sur le détournement d’images avec humour. 
Il s’amuse en juxtaposant deux univers opposés. Ainsi il glane de 
vieilles peintures, sur lesquels il peint des silhouettes blanches. Par 
son intervention il transforme notre regard, nous faisant redécouvrir 
de vieilles toiles. 
Il est l’artiste d’une seconde vie donnée à l’oeuvre. 
 
Les Mille Tiroirs
Pour l’exposition « Ils arrivent : les oiseaux ! », l’artiste vient créer 
une invasion de silhouettes blanches d’oiseaux sur différents 
supports. Grâce au hasard et à la récupération de toiles , il réalise 
des séries très variées. L’association présentera une série d’une 
dizaine de tableaux de l’artiste.
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Catherine Stoffel
Vit et travaille à Toulouse.

 
Médium 
Stylisme, design textile, sculpture, peinture et arts 
visuels.

Démarche artistique
Catherine Stoffel aborde plusieurs médiums, elle 
passe notamment par la couture pour atteindre les 
problématiques du dessin.

« C’est la manipulation et l’expérimentation de la 
matière, qui me guident avant tout dans mes recherches 
plastiques. Chaque oeuvre est une histoire à part 
entière que je cherche à articuler. Le point de départ 
est souvent un personnage et sa quête identitaire ».
Catherine Stoffel 

Les Mille Tiroirs
L’association accueillera une installation textile produite 
spécialement pour l’exposition.

Leslie Stratford 
http://leslie-stratford.com 
Vit et travaille en Ariège.

 
Médium 
Peinture, dessin.

Démarche artistiqu
Leslie Stratford, d’origine Canadienne, est 
diplômée des Beaux-Arts de Toulouse et 
de Londres. Passionnée de peinture, elle 
s’intéresse particulièrement au paysage et au 
portrait. Son travail sensible est exposé dans 
de grandes galeries en Angleterre, ainsi que 
dans des collections privées au Canada, au 
Royaume-Uni et en République tchèque. 
Les Mille Tiroirs
L’association accueillera pour cette exposition 
une série de huit peintures.



Zita Stuiber
Vit et travaille à Crailsheim, Allemagne.

 
Médium 
Peinture

Les mille tiroirs
L’association accueillera une toile de l’artiste, intitulée Neugierige Möwen / Fjord, mouettes curieuses.
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Mélissa Tresse 
http://melissatresse.blogspot.fr
Vit et travaille à Lanoux, Ariège.

 
Médium 
Gravure, estampe, peinture.

Démarche artistique 
La recherche graphique de Mélissa Tresse 
se base sur les rapports formels et sensibles 
qui s’établissent entre l’humain et l’animal.  
S’inspirant de la nature, des mythes ou encore 
des fables, elle représente les corps et parfois 
leur étrangeté avec une écriture graphique très 
maîtrisée.

Les Mille Tiroirs
L’association accueillera une série de gravures.



Jérémy van Rompu
Vit et travaille en Ariège.

 
Médium 
Peinture

Démarche artistique
Jérémie van Rompu enseigne en atelier, le 
dessin de nu et le portrait. Il est très attentif 
aux images qui circulent sur le Net, aux images 
d’actualité, mais aussi au bestiaire traditionnel, 
qu’il traite avec un grand talent de coloriste. 

Les Mille Tiroirs
L’association accueillera une série de dessins 
à l’encre d’imprimerie, dans une installation 
forte et dérangeante.
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Elke Wolf
Vit et travaille à Crailsheim, Allemagne.

 
Médium 
Peinture

Démarche artistique
«Mes tableaux sont une sorte d’instantané du réel et de mes émotions. Ils se développent au cours 
de leur création. On ne sort jamais d’une phase créative qu’après avoir subi un changement.»

Elke Wolf

Les mille tiroirs
L’association accueillera une toile de l’artiste : Beschützt / Protégé.



AUTOUR DE L’EXPOSITION
Matinées  réservées aux visites accompagnées / Gratuit / Sur rendez-vous  

Visite découverte
L’association les Mille Tiroirs accueille les groupes sur 
rendez-vous. Ces visites sont ouvertes à tout public 
et gratuites. Une médiatrice vous accompagne dans 
l’exposition en adaptant sa visite à chaque public. 
 

Visite exploration
Découverte de l’exposition avec la médiatrice, 
accompagnée d’un livret jeu en lien avec les oeuvres 
explorées.

Visite parcours
Les Mille Tiroirs proposent des visites sur plusieurs 
lieux d’exposition. Une médiatrice vous accompagne 
tout le long du trajet à pied dans le centre de Pamiers.  
Lieux généralement proposés : 

- la salle Espalioux
- la médiathèque de Pamiers
- l’office du tourisme
- le lycée du Castella

Événement
Concert 
Pour ouvrir en beauté l’exposition « Ils arrivent : les 
oiseaux ! »,  Les Mille Tiroirs accueillent le soir du 
vernissage la flûtiste Christelle Mille. Cette artiste 
nous donnera un aperçu d’un riche répertoire 
musical, inspiré de chants d’oiseaux.
Concert à suivre avec un choix de pièces du 
répertoire classique pour piano et flûte, depuis le 
barroque jusqu’a André Messiaen.

Contact accueil du public
Katia Lasfargues
médiatrice culturelle
lesmilletiroirs@orange.fr 13



INFORMATIONS PRATIQUES  
Entrée libre et gratuite. 

Lieu principal
Salle Espalioux 3ème étage 
rue Jules Amouroux 09100 Pamiers
Ouvert du lundi au vendredi : 13h00 à 17h30.

Autres lieux :
CHIVA, le centre hospitalier du val d’Ariège
09017 Foix.
7j/7 de 8h30 à 18h30

Lycée agricole, CDI
route de Belpech 09100 Pamiers
05.34.01.38.00

Lycée du Castella, salle Molinié
place du Mercadal 09100 Pamiers
05.61.67.93.50

Mairie de Pamiers
Hôtel de ville, place du Mercadal 09100 Pamiers
du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

Médiathèque de Pamiers, salle multimédia
1 Place Eugène-Soula 09 100 Pamiers
du mardi au jeudi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
le vendredi : de 13h00 à 18h00
le samedi : 9h00 - 12h30 / 14h - 17h00

Médiathèque de Saint Jean du Falga
15 , rue de la République 09 100 SAINT JEAN DU FALGA
le mardi : 13h00 -16h00
le mercredi : 9h30 - 12h00 / 13h00 - 17h45
le vendredi : 13h00 - 16h00
le samedi : 9h30 - 12h00 / 13h00 - 16h30

Office de tourisme
Boulevard Delcassé 09103 PAMIERS
du lundi au vendredi : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
le samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00 fermé l’après-midi en octobre.
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Maison des associations
7bis, rue Saint-Vincent 

09104 Pamiers
France 

06 40 42 19 67 

www.milletiroirs.org 

www.facebook.com/milletiroirs 

lesmilletiroirs@orange.fr


