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Les Toulousains manifestent un engouement historique pour la photographie. 
Jean Dieuzaide a, lui-même, longuement œuvré pour la reconnaissance de 
son statut d’œuvre artistique. 
Ce goût sincère du public toulousain pour la photo se manifeste tant par la 
présence de photographes talentueux et reconnus que par la diversité et la 
richesse des événements consacrés à la photo, à Toulouse. 
Une formation comme celle dispensée au sein de l’ETPA, depuis près d’un 
demi-siècle, ou l’accompagnement des amateurs par l’atelier photo du centre 
culturel de Saint-Cyprien y contribuent très certainement. 
Cette nouvelle Saison Photo à Toulouse est celle de la reprise, tant attendue 
par chacun de nous. Nous y célèbrerons notamment la vingtième édition 
du festival ManifestO, l’un des grands rendez-vous toulousains consacrés 
à la photo. Mais ce sera également l’occasion de rendre hommage à la 
photographe toulousaine Françoise Nuñez, célèbre pour son travail du noir et 
blanc et la douceur de ses contrastes, qui nous a quittés en décembre dernier. 
Je vous souhaite à tous, une belle Saison Photo 2022 à Toulouse !

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole
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Cédric Pollet 
Une biodiversité cachée
30 avril > 30 octobre 2022 
Jardin botanique Henri-Gaussen

3 mai > 30 octobre 2022 
Les Jardins du Muséum 

Musée du vivant au cœur de la ville, les Jardins du Muséum sont un lieu 
unique à Toulouse. Autour de l’étang de la Maourine et au cœur du quartier de 
Borderouge, ils constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou 
néophytes, un lieu de découverte et d’étonnement.

Ingénieur-paysagiste de formation, Cédric Pollet pose un regard esthétique 
et fascinant sur la peau de l’arbre considéré tout autant comme un hôte que 
comme un refuge ou un habitat. 
Un surprenant voyage au cœur d’une diversité de textures, matières, 
couleurs et graphismes, mais une rencontre inédite avec la faune et la flore 
qui gravitent dans cet environnement sylvestre. 

Jardin botanique Henri-Gaussen 
Muséum d’Histoire Naturelle
35, allées Jules Guesde 
31000 Toulouse
Métro Ligne B / station Carmes ou Palais-de-Justice 
ou bus 31 arrêt Jardin Royal, 
bus 44, 29 et L7 arrêt Grand Rond
10h-18h du mardi au dimanche

Les Jardins du Muséum
24-26 av. M. Bourgès-Maunoury 
31200 Toulouse
Métro Ligne B / station Borderouge 
ou bus ligne 36 / arrêt Ségla
10h-12h30 et 14h-18h du mardi au dimanche

museum.toulouse.fr
Tarifs : 3€ / 2€ 
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Exposition collective
Des oiseaux 
3 juin > 21 août 2022 
Galerie le Château d’Eau

Créée en 1974 par Jean Dieuzaide, la Galerie le Château d’Eau a présenté plus 
de cinq cents expositions monographiques ou thématiques. Le lieu est ouvert 
à de larges publics et à un réseau de coopération internationale.

En collaboration avec l’Atelier EXB, l’exposition collective Des oiseaux 
réunit douze photographes de renommée internationale. À l’image de la 
collection d’ouvrages dont elle reprend le nom, l’exposition célèbre, à tra-
vers le regard de différents artistes, l’immense présence des oiseaux dans 
un monde où ils sont aujourd’hui fragilisés. 
Albarrán Cabrera - Byng-Hun Min - Graciela Iturbide - Leila Jeffreys - 
Rinko Kawauchi - Michael Kenna- Christophe Maout - Yoshinori Mizutani - 
Paolo Pellegrin - Bernard Plossu - Pentti Sammallahti - Terri Weifenbach

Vernissage le jeudi 2 juin à 18h 
18h30, représentation du spectacle « Le Jardin aux oiseaux » (Cie Autour de l’oiseau)

  ©
 P

A
O

LO
 P

E
LL

E
G

R
IN

Galerie Le Château d’Eau 
1, Place Laganne - 31300 Toulouse
Métro Ligne A / station Saint-Cyprien - République ou Esquirol 
13h-19h du mardi au dimanche 

cultures.toulouse.fr
Tarifs : 4 € / 2,5 € / Gratuit - de 18 ans
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Festival de photographie MAP Toulouse
3 > 19 juin 2022  
Tri postal de la gare Matabiau

Créateur de lien social ancré dans le paysage culturel local depuis 2008 au 
cœur de la métropole, le festival attache une importance particulière à rendre 
la culture photographique accessible à tous et sensibiliser le grand public à la 
discipline. Depuis sa création, il est entièrement gratuit.

Un quatorzième volet placé sous le signe de la joie et des célébrations ! Une 
façon de redonner à 2022 l’air de gaieté qu’il tardait à tous de retrouver. Depuis 
sa création en 2008, l’événement récompense les meilleurs projets des jeunes 
talents amateurs venus du monde entier et déniche les talents de demain. Une 
programmation en deux temps : six expositions font écho à la musique avec 
différentes écritures et sept autres expositions sont tournées vers la diversité 
créative, locale et internationale.

vernissage le vendredi 3 juin 2022 à 18h 
sur le parvis de la gare SNCF Matabiau
Week-end inaugural du 3 au 5 juin

Tri postal de la gare Matabiau
18, boulevard Pierre Semard - 31000 Toulouse
Métro A / station Marengo SNCF

map-photo.fr 
Entrée libre



Françoise Nuñez - Photographe voyageuse 
9 septembre > 6 novembre 2022 
Centre culturel Saint-Cyprien

L’Atelier de Photographie du Centre culturel Saint-Cyprien est reconnu pour 
sa programmation et ses activités – stages, workshop, ateliers – qui ouvrent 
l’accès aux rouages de l’art photographique au grand public. 

Un lointain si proche
Éthiopie, Inde, Japon… Il semble que la photographie de Françoise Nuñez 
ne se déploie que dans l’état d’apesanteur, d’ouverture au monde qu’of-
frent ces moments privilégiés où l’on se retrouve soudain plongé dans un 
quotidien dont on ignore encore les règles. Aucun attrait pour l’exotisme 
chez elle, mais plutôt le désir, par le voyage, d’éprouver une forme d’hyper-
sensibilité, de conscience neuve de la vie, et de mettre en images. (…) La 
photographie de Françoise Nuñez est ainsi : pas de moment décisif, mais un 
écoulement du monde qui vous traverse comme une rivière.

Vernissage le jeudi 8 septembre à 18h

Centre culturel Saint-Cyprien
56, allées Charles-de-Fitte - 31300 Toulouse 
Métro ligne A / station Saint-Cyprien-République
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 du lundi au vendredi 

cultures.toulouse.fr
Entrée libre  
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ManifestO
16 septembre > 1er octobre 2022 
Place Saint-Pierre 

Créé en 2002 par un collectif d’artistes, le festival Manifest0 est l’ invitation 
toulousaine à la photographie contemporaine internationale. Chaque année, 
un jury sélectionne une douzaine de travaux photographiques sans thème 
imposé. Fidèle à sa volonté inaugurale d’ intégrer l’art au cœur de l’espace 
public, le festival prend corps dans un assemblage de conteneurs maritimes 
installés en bord de Garonne. 

20 ans du festival, édition spéciale 
Pour sa vingtième édition, ManifestO a décidé de réserver son appel à candi-
datures à tous les anciens lauréats du festival depuis sa création en 2002 et 
propose 20 expositions et 10 projections. Elles sont à retrouver au village de 
conteneurs mais également dans d’autres espaces et lieux de la ville comme La 
Galerie de l’Imagerie, Laboratoire Photon, Galerie Ombres Blanches... 

Soirée inaugurale le vendredi 16 septembre 2022 à 20h22 
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Place Saint-Pierre
Métro ligne A / station Capitole 

festival-manifesto.org 
Entrée libre



Alma Gitana
20 septembre > 21 octobre 2022
Instituto Cervantes 

Cet organisme espagnol officiel de diffusion de la culture et de la langue 
espagnole à l’étranger propose une multitude de cours collectifs et indivi-
duels, et programme des activités dans toutes les disciplines artistiques. Il 
est également partenaire de nombreux événements culturels toulousains.

L’exposition rassemble une trentaine de photographies qui racontent 
l’histoire de la relation entre la musique et le peuple gitan. Le projet  
documente la vie et la migration des musiciens gitans depuis l’Andalousie 
jusqu’au Rajastan en passant par la France, l’Italie, la Roumanie, les  
Balkans, la Grèce, la Turquie et l’Inde. Les images tentent de capter  
l’essence de la culture gitane grâce à un voyage dans l’espace et le temps.

Vernissage-conférence par l’artiste Jordi Oliver le mardi 20 septembre à 18h30
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Instituto Cervantes
31, rue des Chalets - 31000 Toulouse
Metro ligne B / station Compans-Cafarelli
de 14h30 à 18h du lundi au vendredi

toulouse.cervantes.es
Entrée libre



Résidence 1+2

Exposition Sandrine Elberg  
30 septembre 2022 > 1er janvier 2023 
Cité de l’espace

Exposition collective de la Résidence 1+2#2022
14 octobre > 27 novembre 2022
Chapelle des Cordeliers

Fondée en 2015 par Philippe Guionie, la Résidence 1+2 est un festival de 
résidences de création associant la photographie et les sciences, ancré à 
Toulouse et à vocation européenne. Elle produit, valorise et promeut une 
photographie d’auteur en liens étroits avec un patrimoine scientifique  
exceptionnel sur le territoire toulousain et métropolitain.

Pour cette septième édition, ce programme créatif au format innovant 
réunit des photographes de pratiques et d’horizons différents ( Sandrine 
Elberg, Jean Larive,... ), accompagnés de leur parrain, l’historien de la 
photographie Michel Poivert, afin de créer des œuvres personnelles  
et inédites.

Cité de l’Espace  - Vernissage le 30 septembre 2022 à 19h30
Chapelle des Cordeliers - Vernissage 14 octobre 2022 à 19h
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Cité de l’Espace
Avenue Jean Gonord - 31500 Toulouse
Métro ligne A / station Jolimont 
ou Métro ligne B / s tation Ramonville, 
puis bus ligne 37, arrêt Cité de l’espace
de 10h à 18h du mardi au dimanche

Chapelle des Cordeliers
13, rue des lois - 31000 Toulouse
Métro ligne A / station Capitole
de 14h à 19h du mercredi au dimanche 

1plus2.fr 
Entrée libre  
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Les rendez-vous de la Saison Photo

Patrick Blondel
Les Ailes de la Garonne 
31 mai > 4 septembre 2022 
Dans cette exposition, Patrick Blondel, photographe animalier toulousain 
présente le fruit de ses observations naturalistes sur les bords de la Garonne 
autour de la chaussée du Bazacle. 

Espace EDF Bazacle - Galerie de l’œil - 11, quai Saint-Pierre - 31000 Toulouse 
bazacle.edf.com 
Entrée libre

Résonances
Projection
Jeudi 16 juin à 19h30
L’association Déclic propose une projection photographique accompagnée 
de musique live. Deux projections : « Papus, Tabar, Bordelongue, une édition 
singulière », restitution d’un travail conduit porté par les photographes du collectif 
avec les habitants suivie d’une projection d’autres artistes photographes. 

MJC Pont des demoiselles - 63 bis, avenue Saint-Exupéry - 31400 Toulouse
declic-toulouse.fr 
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Maya Paules 
Solastalgia 
Collectif Cactus Ca pique ! - Onze mois, onze photographes
4 > 31 août 2022 
Maya Paules a vécu le confinement comme un naufrage dans sa propre maison. 
Elle a voulu recréer un espace de liberté afin d’oublier que pour la plupart des êtres 
humains, l’isolement, c’est la mort. Vernissage le jeudi 4 Août 2022

Le Cactus - 13, bd Lascrosses - 31000 Toulouse 
lecactustoulouse.fr  
Entrée libre

Lectures de Portfolios
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
Une invitation aux photographes amateurs et professionnels à présenter leur 
travail à des lecteurs reconnus venus de divers horizons de la photographie, du 
galeriste à l’éditeur en passant par l’iconographe. 
Gratuit sur inscription : lecturestoulouse2022@gmail.com
Organisé par le Centre culturel Saint-Cyprien / Festival ManifestO / Une Saison Photo à Toulouse.

La grande enquête
Jeu de piste photographique
Samedi 24 septembre à 14h
Un jeu de piste à faire en famille, entre rive gauche et rive droite de la Garonne à 
la recherche d’indices laissés dans les expositions. Une découverte de la photo 
et des lots à l’arrivée. 

Centre culturel Saint-Cyprien / Festival ManifestO / Galerie Le Château d’Eau 
Gratuit sur inscription : festival-manifesto.org  
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Mickaël Zermati
La peau de nos nuits 
1er > 30 octobre 2022
En écho à la sensibilité du chorégraphe Sylvain Huc, Mickaël Zermati investit le 
Centre culturel Espace Job pour proposer sa version personnelle de la nuit.  
Exposition en partenariat avec le Centre culturel Saint-Cyprien 
Vernissage et concert le vendredi 30 septembre à 20h 

Espace JOB - 105, route de Blagnac - 31200 Toulouse
toulouse.fr  
Entrée libre

Collectif Vertige – 20 ans !
Café photo
Mercredi 9 novembre 2022 à 19h
Pour fêter 20 ans de créations photographiques, Dominique Roux, ancien 
professeur de l’ETPA et responsable de la bibliothèque de La Galerie Le Château 
d’Eau, confronte des images de douze photographes avec des clichés d’artistes 
célèbres.

Le Cactus - 13, bd Lascrosses - 31000 Toulouse 
photovertige.free.fr 
Entrée libre



LA VILLE SOUS LE SIGNE DE L'IMAGE
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