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Art contemporain

Exposition : « PinkPong dans le métro »

Tisséo soutient le réseau d’art contemporain PinkPong qui présente 8 artistes dans les
stations de la ligne B du métro toulousain depuis le 25 septembre jusqu’au 31 octobre 2020.

En remplacement de son événement phare le WEACT, annulé suite à la crise
sanitaire, PinkPong propose une exposition inédite dans le métro toulousain. Répondant à la fermeture
des lieux d’art pendant le confinement, cette exposition est le fruit des propositions des structures
membres du réseau PinkPong, souhaitant mettre en avant huit artistes issus de la scène artistique
toulousaine.
Par cette exposition, PinkPong souhaite manifester la présence de la création contemporaine dans
l’espace public à travers des propositions artistiques inédites. « PinkPong dans le métro » est l’occasion
de soutenir les créateurs locaux et de révéler la diversité des productions de la scène artistique
toulousaine.
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Les 8 artistes exposés dans le métro, sont : Catherine Branger, Marine Bourgeois, Junie
Briffaz, Collectif Pfff, Marie-Laure Brochard, Amandine Rué, Richard Nieto, Thomas Deudé.
Extraits :

Volontaires pour créer une dynamique positive autour de l’art contemporain, différents lieux d’expositions se
sont réunis afin de promouvoir la création contemporaine sur le territoire métropolitain. Créé en 2008, le
réseau PinkPong compte aujourd’hui 21 structures réparties sur le territoire de la métropole. Il a pour objectif
de favoriser et valoriser la création artistique contemporaine, de fédérer ses acteurs autour d’enjeux partagés
ainsi que de faciliter l’accès et la compréhension de l’art contemporain au public le plus large. Chaque année,
le réseau PinkPong organise le Week-end de l’art contemporain au printemps et le festival Graphéïne à
l’automne.
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