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Véronique CHAMPOLLION, Francis PUIVIF 
Exposition du 12 février au 29 mai 2022  
 

 
Véronique Champollion et Francis Puivif investissent le château médiéval de Carros pour en 
révéler et en exploiter les potentialités mémorielles et fonctionnelles. L’une interroge les 
représentations du passé et leur écho dans notre environnement contemporain, l’autre 
provoque la rencontre avec l’immédiateté et la matérialité du travail en mouvement en le 
transposant dans le lieu même de sa restitution. 
 
En partie ouest, Véronique Champollion propose l’évocation et l’interprétation graphique 
des fragments historiques de peintures, bestiaire mythologique et autres scènes 
pittoresques des plafonds. Faunes, putti, cycle des saisons ainsi que le symbole du phénix 
trouvent leurs prolongements dans des transcriptions en bas-relief, d’emblée situées dans le 
domaine du jeu par l’utilisation du papier mâché comme médium. 
 
En partie est, Francis Puivif se livre à la délocalisation de son propre atelier, recréant 
l’univers de celui-ci à l’intérieur du château. Une installation que l’on visite mais aussi 
habitée par l’artiste, permettant de ressentir l'ambiance d’un atelier, d’éprouver son 
évolution et ses transformations en dévoilant ce que l’on voit et ce que l’on ne voit pas, les 
moyens, les matériaux, le travail, le désordre, le hasard à l’œuvre au cours d’un processus de 
création artistique. 
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Autour de l’exposition : 
 
Stage d'atelier d'arts plastiques, pour adultes et adolescents à partir de 13 ans : cycle de 3 
séances les samedis 12 et 19 mars de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h et le 26 mars de 9h30 
à 12h30 (35 €, sur inscription). 
 
Nuit européenne des musées le samedi 14 mai 2022, de 17h30 à 22h : visites libres, guidées 
et ludiques puis « Conférence-spectaculaire Le Théâtre de Marionnettes à l’époque 
baroque » par la Compagnie Théâtre Morphose (à partir de 7 ans, gratuit, sur réservation). 
 
Un dimanche en famille le 15 mai 2022 à 15h : parcours ludique suivi d’un atelier et d’un 
goûter, pour parents et enfants à partir de 6 ans (gratuit, sur réservation). 
 

 

 

Également au CIAC : Hommage à Bruno MENDONÇA :  
 
Dix ans déjà… La soudaine disparition de Bruno Mendonça en 2011 nous avait profondément 
affectés. Ses œuvres, dont certaines ont fait l’objet d’une donation à la ville de Carros par sa 
famille, sont présentées au deuxième étage du château du 10 juillet 2021 au 29 mai 2022, 
dans le cadre d’une série d’expositions et d’hommages qui se déroulent dans de nombreux 
sites en France, galeries, librairies, médiathèques et musées, grâce notamment à l’initiative 
de Marie de Lorenzo. Nous sommes heureux d’accueillir au CIAC, là où il avait en 2002 créé 
ses Bibliothèques éphémères, l’artiste flamboyant, fou d’échecs et de littérature, qui a laissé 
une si forte trace dans notre ville et dans le monde de l’art. 
 
Exposition des travaux d’atelier réalisés par les élèves des écoles Boris Vian, Alphonse 
Daudet et Simone Veil de Carros avec les interventions de Véronique Champollion et Francis 
Puivif dans le cadre du 100 % Éducation Artistique et Culturelle. 
 
 
 
Une manifestation de la ville de Carros 
 
Centre international d’art contemporain 
CIAC - Château de Carros 
Place du château, 06510 Carros (village) 
Tél. 04 93 29 37 97 - ciac@ville-carros.fr - www.ciac.ville-carros.fr 
 
Entrée libre – Ouvert du mardi au dimanche 
10h-12h30 et 14h-17h jusqu’au 26 mars, puis 10h-12h30 et 14h-17h30 à partir du 27 mars 
Fermé le lundi et les jours fériés 
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