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ILS ARRIVENT : LES OISEAUX !
P

armi 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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LES ARTISTES
En quelques mots...

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
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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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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
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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.

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.
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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.

9

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.

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.
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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.

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.
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VOCABULAIRE DES OISEAUX
Ailes
Membre mobile assurant le vol, équivalent à la
main chez l’homme.
Appeaux
Ce sont de petits instruments qui permettent
d’imiter certains chants ou cris d’oiseaux.
Utilisés à l’origine par les chasseurs.
Aviaire
Quelque chose qui se rapporte aux oiseaux, à
leur élevage ou à leur pathologie.
Bec
Formation cornée, à bords généralement
tranchants, recouvrant les deux mâchoires de
certains vertébrés n’ayant pas de dents comme
les oiseaux, mais aussi les tortues ou les têtards.
Chant
Parmi les vertébrés, les oiseaux possèdent sans
aucun doute l’appareil vocal le plus performant
et disposent du répertoire sonore le plus riche et
le plus développé.
Gringotter
Il se dit des petits oiseaux et signifie fredonner.
Nous pouvons l’employer comme verbe actif : «
il nous a gringotté un air ».
Ménagerie
Lieu où sont rassemblés des animaux.
Migration
La migration est un déplacement cyclique
d’individus ou de groupes sur des distances
plus ou moins longues. Certes, les oiseaux sont
les champions de la migration, mais ils n’en
ont de loin pas l’exclusivité. Les crapauds, les
saumons, les rennes par exemple, effectuent
des migrations.

Nichoir
Les nichoirs sont des constructions en bois
mises à disposition d’espèces qui nichent dans
des cavités. Les oiseaux vont généralement les
remplir de matériaux (brindilles, mousses, poils,
plumes, ficelle)...
Ornithologie
Étude scientifique des oiseaux.
Plume
Celle-ci est un critère spécifique de l’oiseau.
Un groupe de dinosaures dont ils sont issus
possédaient également des plumes.
Quetzalcoatlus
Le Quetzalcoatlus, du nom du dieu
aztèque Quetzalcoatl, est avec 14 mètres
d’envergure, le plus grand animal connu
ayant jamais volé sur Terre. Il vivait
au Crétacé il y a 65 millions d’années.
Quiritter
Pousser un cri.
Rapace
Oiseau se nourrissant principalement de
vertébrés, capturés vivants et saisis par ses
griffes recourbées ou serres.
Serres
Les serres sont les doigts munis de griffes chez
les rapaces.
Trille
Ornement vocal qui consiste à répéter rapidement
et alternativement deux notes conjointes.
Zinzinuler
Désigne les petits oiseaux qui gazouillent. La
mésange bleue zinzinule de manière stridente
en cas de danger.
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ALLER PLUS LOIN
L’oiseau dans l’histoire de l’art

Jean Jacques Audubon
(le premier ornithologue)
1821

Jean Metzinger
L’Oiseau bleu
1912
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Pablo Picasso
Femme aux pigeons
1930

Joan Miro
Oiseau de feu
1950

14

Georges Braque
L’Oiseau noir et l’oiseau blanc
1960

René Magritte
L’homme au chapeau
melon
1964

15

Constantin Brâncusi
L’oiseau dans l’espace
1932 - 40

Annette Messager
Les Pensionnaires
1971 - 1972
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Florence Vuilleumier et Pierre
Philippe Freymond
Black out, installation
immersive.
2005

Nils Udo
Nid, Land Art,
installation in situ.
1978

17

Marion Laval-Jeantet et
Benoît Mangin
La machine à méditer sur le
sort des oiseaux migrateurs
2008

Marion Laval-Jeantet
et Benoît Mangin
La machine à faire parler les
arbres
2009

Celeste Boursier Mougenot
From hear to ear, dispositif
sonore pour oiseaux.
2012
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ALLER PLUS LOIN
L’Homme et les oiseaux

L’animal est omniprésent dans le quotidien
et le cadre naturel de l’homme. L’oiseau, en
particulier, a toujours éveillé l’imagination de
l’homme parce qu’il pouvait voler, migrer vers
des terres lointaines. Parce qu’il observait le
monde d’en haut, qu’il était couvert de plumes
douces et raffinées, qu’il chantait, et qu’il
paradait pour séduire. L’aspect physique et le
comportement des oiseaux ont influencé les
mythologies et l’art.

Le faucon était vénéré par les égyptiens
anciens; leur dieu Horus, le plus important
dans leur système religieux, est représenté
comme un homme à tête de faucon. Quant
à la paix, elle est symbolisée par la colombe.

Dans la certaines religions, les oiseaux
représentent l’âme humaine parce qu’il ont
le potentiel d’échapper aux liens de la vie
terrestre et d’accéder à une réalité spirituelle
plus élevée. C’est pourquoi, le vol de l’oiseau
représente souvent l’expérience spirituelle de
l’ascension de l’âme jusqu’à Dieu.
Dans la mythologie antique, la colombe est
devenue le symbole chrétien du Saint-esprit.
À l’origine de ce choix se trouve le passage
de l’Évangile de Jean où il est dit, à propos du
Baptême du Christ : « j’ai vu l’esprit descendre
du ciel comme une colombe et s’arrêter sur
lui… ».
Les attributs des oiseaux ont généré de
nombreuses symboliques dans les sociétés
humaines.
L’oeuf est symbole de potentialité, d’avenir,
mais aussi de fragilité. Les ailes et le vol
sont symboles de liberté. Un oiseau comme
l’aigle a souvent été utilisé pour inspirer le
respect et la soumission par des pays ou des
empires, comme l’empire romain, l’empire
Napoléonien, ou les Etats-Unis d’Amérique.
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Les oiseaux sont également présents de
manière plus concrète dans nos sociétés. Ils
font par exemple partie de nos élevages et sont
utilisés à des fins alimentaires. Mais diverses
races sont domestiquées, comme le Pigeon qui
peut être un fidèle messager. Il a notamment
joué un rôle important durant la Seconde
Guerre mondiale. Aujourd’hui ces pratiques ont
changé et ce que l’on appelle la colombophilie
est devenue une activité ludique. De même la
fauconnerie, activité dédiée à la chasse est
devenue une attraction touristique. Plus cruel
les combats de coqs sont encore des sources
de paris dans divers pays.
Mais l’oiseau est aussi présent dans nos
intérieurs à travers ses plumes qui servent à la
confection de vêtements, de duvets et oreillers.
L’usage des plumes remonte à la préhistoire.
Aujourd’hui encore certains peuples ont
recours aux plumes de divers oiseaux pour
fabriquer les ornements qu’ils endossent lors
des cérémonies tribales. Certaines populations,
utilisent aussi les becs et les pattes en guise
d’ornements.
Jusqu’à une époque encore récente les
garnitures de chapeaux ainsi que les éventails
en plumes d’autruche étaient très prisés; les
plumes d’oie étaient utilisées pour l’écriture.
Aujourd’hui, l’élevage d’oiseaux domestiques
s’est largement généralisé.

L’ oiseau cohabite donc avec nous, des
espèces copient même le langage humain
(comme les perroquets et les mainates).
L’Homme et les oiseaux sont étroitement liés
et certains scientifiques vont même jusqu’à
émettre l’hypothèse, que l’Homme aurait copié
les oiseaux pour inventer le langage. L’Homme,
s’inspirant de la nature aurait donc ajouté la
composante expressive du chant des oiseaux,
à sa partie lexicale 1.
Mais cette relation étroite entre l’Homme et
l’oiseau, fonctionne également dans l’autre
sens, lorsque les oiseaux ont besoin de
l’homme. Des oiseaux ont été initiés à suivre un
engin volant piloté par Christian Moullec, afin
d’emprunter de nouveaux chemins migratoires,
beaucoup moins dangereux.

1

http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/

infos/actu/d/zoologie-parler-humains-ont-ils-imiteoiseaux-singes-54116/
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Ainsi, 30 jeunes oies ont migré à ses côtés jusqu’en
Allemagne, plutôt que sur les bords de la Mer Noire
où les chasseurs décimaient l’espèce.

Depuis longtemps les oiseaux sont une
source d’inspiration pour les Hommes, tant
au niveau scientifique qu’artistique. C’est cet
échange riche et imaginatif que l’ exposition
« Ils arrivent : les oiseaux ! » entend célébrer.

Les oiseaux sont une une source inépuisable de
contes et d’histoires pour les sociétés humaines. Leur
anatomie permettant le vol a inspiré de nombreux
scientifiques. Archytas de Tarente (en Italie), célèbre
mathématicien de l’école de Pythagore au IVᵉ siècle
avant JC, inventa une colombe mécanique en
bois. Au Moyen Âge certains, fascinés par le rêve
d’Icare de voler comme un oiseau, s’essayèrent
au vol ailé. Roger Bacon ( XIIIᵉ siècle) écrivit que
l’homme pourrait voler avec une machine battant
des ailes, qu’il appela « ornithoptère 2 ». Au XVᵉ
siècle, le peintre et inventeur Léonard de Vinci tenta
de trouver comment voler et dessina une machine
pouvant s’élever, convaincu qu’il fallait prendre
modèle sur les oiseaux.

2 Roger Bacon, Lettre sur les prodiges de la nature et de l’art
et sur la nullité de la magie, 1260.
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ALLER PLUS LOIN

Les oiseaux et la langue française
Le langage familier recèle de nombreuses expressions imagées. Beaucoup s’inspirent des
comportements des animaux et notamment des oiseaux, en voici un extrait :
L’OISEAU
Chanter comme un oiseau / chanter gaiement
Avoir une cervelle ou tête d’oiseau / un esprit léger, insouciant, étourdi
Vivre comme un oiseau / sans souci du lendemain
Être libre comme un oiseau / n’avoir aucune entrave

Se faire donner des noms d’oiseaux / se faire insulter
Un oiseau de passage / un individu dont on n’entendra plus parler une fois parti
Un oiseau de mauvais augure / un porteur de mauvaises nouvelles
Un oiseau de nuit / un noctambule
Un oiseau rare / une personne pleine de qualités
Être comme l’oiseau sur la branche / instable
L’oiseau s’est envolé / celui que l’on cherchait s’est enfui
À vol d’oiseau / une distance en ligne droite
Le petit oiseau va sortir / la photo va être prise
L’AUTRUCHE
Faire l’autruche / se cacher la tête pour ignorer le risque
Pratiquer la politique de l’autruche / refuser de voir le danger
Avoir un estomac d’autruche / digérer n’importe quoi
LA BUSE
Être une buse / personne sotte
LA BÉCASSE
Quelle bécasse / sotte, nigaude
LE CANARD
Un canard boiteux / celui dont on a honte
Un froid de canard / un froid vif
Ça ne casse pas trois pattes à un canard / il n’y a rien d’extraordinaire
LA CHOUETTE
C’est chouette / c’est une bonne chose
Une vieille chouette / femme laide et grincheuse
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LA COLOMBE
La bave du crapaud n’atteint pas la blanche colombe / des propos injurieux ne peuvent pas perturber

une personne qui n’a rien à se reprocher

Ma colombe / jeune fille candide et pure
LE COQ
Avoir des mollets de coq / des mollets tout petits et fins
Le coq du village / le chéri de ces dames
Passer du coq à l’âne / passer d’un sujet à un autre sans motifs
Être comme un coq en pâte / être choyé, dorlotté
LE CORBEAU
Être un vieux corbeau / homme avide, rapace
LA CORNEILLE
Bailler aux corneilles / rester bouche ouverte à regarder en l’air
LE COUCOU
Être maigre comme un coucou / très maigre
LE DINDON
Être le dindon de la farce / la victime d’une affaire
LA GRIVE
Être soul comme une grive / complètement soul
LA GRUE
Faire le pied de grue / attendre longtemps
L’HIRONDELLE
Une hirondelle ne fait pas le printemps / un seul fait ne suffit pas à tirer des conclusions
LA LINOTTE
Être une tête de linotte / personne écervelée
L’OIE
Marcher au pas de l’oie / défiler
Bête comme une oie / personne très sotte
Une oie blanche / une jeune fille innocente
LE PAON
Faire le paon / faire le beau
Être fier comme un paon / se pavaner
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LE PERROQUET
Répéter comme un perroquet / répéter sans comprendre le sens
LA PIE
Être bavard comme une pie / parler beaucoup
LE PINSON
Être gai comme un pinson / très gai
LA POULE
Avoir la chair de poule / avoir peur
Être une mère poule / surprotéger ses enfants
Être une poule de luxe / maîtresse d’un homme
Être une vraie poule mouillée / personne peureuse
Quand les poules auront des dents / jamais
Se coucher avec les poules / se coucher très tôt
LE PIGEON
Être un pigeon / se faire avoir.
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AUTRES REGARDS
SITES
http://www.Ornitho.ch
http://www.oiseaux.net
http://www.oiseau-libre.net
http://www.lpo.fr
http://www.web-ornitho.com
LIVRES
Brown, R., J. Ferguson, M. Lawrence & D. Lees, Reconnaître les plumes, les traces et indices des oiseaux,
éd. Bordas, Paris 1990.
Pasquier, Roger F, Peintres et illustrateurs d’oiseaux : de l’Antiquité à nos jours, Abbeville, Paris, 1991.
Lesaffre G, Les oiseaux en 450 questions / réponses, éd. delachaux et niestlé, Paris, 2008.
Comte, Hubert, Bestiaire : l’animal dans l’art, Tournai : Renaissance du livre, 2001.
Maillard-Chary, Claude, Le bestiaire des surréalistes, Presses de la Sorbonne nouvelle, Paris, 1994.
Oudry peintre animalier, Le petit Léonard, 2005.
FILMS
Henri-Georges Clouzot, Le Corbeau, 1943.
Roger Corman, Le Corbeau, 1962.
Alfred Hitchcock, Les Oiseaux (The Birds), horreur-thriller, 1963.
Ralph Eggleston, For the Birds, 2000.
Jacques Perrin, Le Peuple Migrateur, 2001.
Wayne Thornley, Drôles d’oiseaux, 2011.
Gary Chapman, Vaillant, pigeon de combat, 2005.
Olivier Horlait, Nicostratos, le pélican, 2011.
Philippe Muyl, Le promeneur d’oiseau, 2014.
THÉATRE
Aristophane, Les oiseaux d’Aristophane, comédie grecque antique, 414.
Eugène Labiche, Les Petits Oiseaux, comédie en 3 actes,1862.
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CHANSONS
Henri Dès, un moineau sur ton dos.
Charles Trenet, L’oiseau de paradis.
Michel Polnareff, L’oiseau de nuit.
Daniel Balavoine, Les oiseaux.
Barbara, L’aigle noir.
POÈMES
Victor HUGO, Chanson des oiseaux.
Charles Baudelaire, L’albatros, Les fleurs du mal.
Edgar Allan Poe, Le corbeau.
Paul Verlaine, Le Rossignol.
Théophile Gautier, Les colombes.
Guillaume Apollinaire, Le hibou.
Arthur Rimbaud, Les corbeaux.
FABLES
JEAN DE LA FONTAINE
L ‘oiseau blessé d’une flèche, II, fable 6.
La Perdrix et les Coqs, livre X, fable 7.
Le Corbeau voulant imiter l’Aigle, livre I, 1.
Les Vautours et les Pigeons, livre VII, fable 8.
L’Hirondelle et les petits Oiseaux, livre I, fable 8.
Le Faucon et le Chapon, livre VIII, fable 21.
Les deux Pigeons, livre IX, 2.
Les deux Perroquets, le Roi et son Fils, livre X, fable 11.
Le Corbeau et le Renard, livre I, 2.
La Colombe et la Fourmi, livre II, 11 et 12.
L’Alouette et ses petits avec le Maître d’un champ, livre IV, 22.
L’Aigle et la Pie, livre XII, fable11.
L’Aigle et le Hibou, livre V, fable 18...
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

Matinées réservées aux visites accompagnées / Gratuit / Sur rendez-vous

Visite découverte
L’association les Mille Tiroirs accueil le 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
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INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée libre et gratuite.
Salle Espalioux 3ème étage,
rue Jules Amouroux 09100 Pamiers.
Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi
de 13h à 17h30.
Suite de l’exposition :
- la médiathèque de Pamiers, salle multimédia
- le lycée du Castella, salle Molinié
- le lycée agricole, CDI
- l’office de tourisme
- le centre hospitalier du val d’Ariège

Contact :
Katia Lasfargues
coordinatrice culturelle
06 31 42 98 79
lesmilletiroirs@orange.fr
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Maison des associations
7bis, rue Saint-Vincent
09104 Pamiers
France
06 40 42 19 67
http://www.milletiroirs.org
https://www.facebook.com/milletiroirs

