
Rieux-Volvestre

Le projet 
Dans le cadre de sa Charte Architecturale & Paysagère et de 
la Convention Européenne du Paysage, le Pays Sud Toulousain 
s’engage avec le projet « Portraits de Paysages », dans une dé-
marche qui vise à favoriser la participation des habitants dans la 
prise en compte des paysages.
Aller à la rencontre des populations pour une meilleure connais-
sance des regards portés sur les paysages de la rivière Arize et 
sa vallée, tel est le fil conducteur qui  alimente les actions por-
tées par le Pays sur les communes de Montesquieu-Volvestre, 
Rieux-Volvestre et Carbonne. 
Pour répondre à cet objectif, le Pays a invité en résidence l’ar-
tiste plasticien Carl HURTIN qui a sillonné le territoire à la ren-
contre des populations tout au long de l’année et qui présente 
les œuvres créées pour le projet les 1er et 2 juin 2013 sur les 
bords de l’Arize. 
Les jeunes ont aussi donné leurs avis grâce aux actions de mé-
diation engagées en partenariat avec le CAUE31 tout au long 
de l’année dans les quatre classes qui ont participé au projet : 
CM1-CM2 de Montesquieu-Volvestre, CE2 de Rieux-Volvestre, 
5ème1 du Collège de Carbonne.
Pour finaliser le projet, un livret sera édité afin de rendre compte 
de cette démarche singulière et participative.

Merci 
Aux enseignants et aux élèves des classes de CM1-CM2 de Montesquieu-Volvestre, CE2 de Rieux-Volvestre, 5ème1 
du Collège de Carbonne pour leur enthousiasme et leur investissement dans ce projet. Au personnel technique 
et administratif des communes de Carbonne, Rieux-Volvestre et Montesquieu-Volvestre. Au personnel des Of-
fices de Tourisme des communes de Carbonne, Rieux-Volvestre et Montesquieu-Volvestre. 
A Cathy Pons.
A Katrine Horn et sa chorale, Jean Pierre Halioua et la chorale de Salles sur Garonne, Georges Argel, André La-
garde, Michel Barbero, Josiane Liberati, Claude Soucasse, Jean-Claude Fraincart, Bernard Barrau du Moulin de 
Ferrery, M. Medale du Moulin de Barraud, la Boulangerie Dangla, Mr Berthoumieux, Jean-Pierre Hizette, Landry 
Gervais, Denis Vaugel, Mr Laforgue, Hubert Soucasse menuisier, Mr Payen, les sœurs Sisters, Florence Richard 
et la chorale des enfants de l’école de Rieux, Laurent Roubiou, la ferme de Fontaraille, Jean Claude Costamagna, 
Mme Castel, Joël Dedieu, Guy Tournier, Edmond Heuillet, Sylvie Ducornez, les Sablières Malet, la boucherie 
Hubert Déjean à Rieux-Volvestre, Philippe Saunier Borrel, Pauline Soueix, à tous les pêcheurs, les habitants ano-
nymes et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet. 

CONTACTS
Syndicat mixte du Pays du Sud Toulousain 
68 rue de l’Eglise - 31390 CARBONNE
05 61 87 91 16 - culturel-sudtoulousain@orange.fr

Les partenaires 
Projet cofinancé par l’Union Européenne FEDER, le FNADT et le Conseil Régional de Midi-Pyrénées.
Partenaires : DREAL, SIAHA, Communes et Offices de Tourisme de Carbonne, Rieux-Volvestre et Montesquieu-
Volvestre, Radio Galaxie, CAUE31, Inspection Education Nationale circonscription de Rieux-Volvestre, le CADP 
de Rieux-Volvestre, la Salle du livre de Rieux-Volvestre, Classes de CM2 de Montesquieu-Volvestre, de CE2 de 
Rieux-Volvestre et les 501 du Collège de Carbonne, Associations l’APLAGE, Fédération Départementale de la 
Haute-Garonne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, l’USR voile-aviron de Rieux-Volvestre, Car-
bonne Production.
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1& 2 juin 2013
Carbonne / Rieux-Votvestre / Montesquieu-Votvestre

L’Arize au fil de l’art
Carl HURTIN : installations, vidéos, performance Arize

Couloumé
Ramier

S

ToulouseRieux

j

D
aum

azan
C

azèresj

3

1

4

6

5

C

2

P Place de 
la Halle

D627

H



Visite Commentée
Samedi 1er juin, suivez l’artiste et sa visite commentée des 
oeuvres dans la navette mise à disposition gratuitement sur 
inScription avant le 24 mai au 05 61 87 91 16.
Départ : 14h30 - Mairie de Montesquieu-Volvestre
Retour : 18h

Expo
Exposition itinérante sur le projet éducatif en partenariat avec le CAUE31 : 
- 1er au 15 mai : CARBONNE / Mairie
vernissage mardi 14 mai à 17h45
- 16 mai au 1er juin : RIEUX-VOLVESTRE/ Bibliothèque 
vernissage lundi 27 mai à 14h30
- 4 juin au 22 juin : MONTESQUIEU-VOLVESTRE / Mairie 
vernissage lundi 10 juin à 14h30
Autres dates sur le site : http://portraitsdepaysages.wordpress.com

Montesquieu-Volvestre Rieux-Volvestre

 
Lorsque j’ai vu le ponton handipêche  de Montesquieu, je me suis de-
mandé ou s’asseyait l’accompagnateur de la personne en fauteuil. Puis 
en passant régulièrement à cet endroit, j’y voyais plus souvent des 
jeunes, des amoureux, que des pécheurs et qui se servaient des ram-
bardes de sécurité comme de banc. J’ai donc proposé de prolonger le 
ponton par un banc, dans la même matière. L’ensemble formant ainsi 
une sorte d’onde, de vague figée.

Lieu : Couloumé
Installation

Ponton-blanc3

 
Il s’agit là aussi d’un rituel. Le partage du pain en est un exemple type. 
Faire des pains qui reprennent des formes appartenant au patrimoine 
local est une manière d’introduire dans ce rituel le partage d’un patri-
moine par la communauté des habitants, de faire sienne, d’où que l’on 
vienne, l’histoire du lieu.

Lieu : île du Ramier
durant l’inauguration du samedi 1er juin à 18h

Pains5

 
Les premières personnes rencontrées ont été des pécheurs à Montes-
quieu. Tout le long de ma résidence dans la vallée de l’Arize, on m’a parlé 
de la poissonneuse rivière et de la qualité de son eau. La pèche est une 
suite de rituels nécessitant technique et connaissance du milieu. Puis 
à Rieux j’ai vu l’importance du Papogay, son inscription dans l’histoire 
locale et son rituel presqu’inchangé. J’ai donc proposé aux élèves de 
l’école de Rieux de croiser des objets emblématiques de ces deux rituels, 
la canne à pèche et la flèche personnalisée par l’archer. Ils ont peint cha-
cun un objet « Canne du Papogay ». 200 cannes sont donc installées en 
bord d’Arize. A la fois déplacement et mutation d’un rituel.

Lieu : petite île du Ramier
Installation

Cannes du papogay4

 
Depuis novembre une cinquantaine d’émissions a été diffusée sur Radio-
Galaxie. Le principe en était simple : interroger des habitants sur leur 
environnement, sur la vallée, leurs liens avec l’Arize et faire un montage 
simple en relevant des expressions, du vocabulaire, des histoires sur la 
région et l’Arize en particulier. C’est à partir de ces histoires et de ce 
vocabulaire que j’ai imaginé mes interventions dans les trois villages, 
Montesquieu-Volvestre, Rieux-Volvestre et Carbonne.

Lieu : dans le village
Diffusion de montages sonores dans les rues de la ville

Des voix dans la ville1

 
Cette vidéo qui montre des images de prélèvement de matière, de sable, 
de gravier, parle de la rencontre qui n’a pas eu lieu avec Mr Rey que je 
devais interroger sur le sable de l’Arize et qu’en tant qu’ancien maçon il 
utilisait autrefois pour construire les maisons de la région. Mr Rey nous 
a quitté juste avant. Ce film est projeté dans un endroit que l’on ap-
pelle la bascule. A l’intérieur du local est conservée la balance initiale. 
La rivière et la balance comme images mythiques, l’eau menaçante qui 
sépare le monde des vivants de celui des morts et la pesée des âmes.

Lieu: ancien poids public - Bd Pierre Alard
vidéo

La bascule2

 
voir descriptif Carbonne

Lieu : Couloumé
Installation

6 La crue du printemps 2013

 
Dans ce bâtiment emblématique de la richesse de l’histoire locale, je pro-
jette une série d’extraits de films des années 50, 60 et 70, époques pen-
dant lesquelles des générations entières d’habitants de la région sont ve-
nues dans cette salle qui était alors le cinéma local. L’apparition de l’image 
animée comme opération magique et le lieu de projection comme scène 
d’un rituel collectif. Mais c’est aussi le rapport intime que chacun entre-
tient avec le cinéma qui m’a intéressé ici. La rencontre avec Mr Soucasse 
a été déterminante. Mr Soucasse a promis que s’il revoyait des films à la 
Tourasse de son vivant, il partait à Lourdes à pied. 

Lieu : la Tourasse - rue de Salles
Vidéo visible de 14h à 18h

La Tourasse9

 
Il y a dans la cabane, l’idée d’une protection sommaire contre le monde 
sauvage, un refuge de l’enfance. La pêche parait être parfois une activité 
d’enfant avec son lot de rêverie romantique et de transgressions, qui s’est 
modifiée avec l’âge pour devenir un sport extrêmement sérieux, technique 
et professionnalisé. Ici, la cabane est portée par des pécheurs comme pour 
sauver des rêves d’enfants. 

Lieu : Paous
Installation

Cabane des pêcheurs8

 
La proximité de la rivière pour les trois communes de Montesquieu, Rieux 
et Carbonne, impliquait et implique encore des habitudes de rejet des dé-
chets dans l’eau qui les prend, les digère, les fait disparaitre. Les abattoirs 
nécessitant de l’eau et des points bas pour les rejets de sang se situaient 
non loin de l’eau. Les abattoirs ont perdu leurs fonctions et sont réhabili-
tés. Je voulais travailler ces lieux là par intérêt pour les rituels. L’abattage 
d’animaux et la découpe de la viande gardent pour moi des fonctions ri-
tuelles et le boucher reste un des derniers personnages chamanique ma-
nipulant les outils du sacrifice païen auquel nous déléguons le pouvoir de 
tuer pour pouvoir ensuite incorporer les vertus de l’animal. J’ai trouvé le 
site de l’ancienne boulangerie particulièrement intéressant de par sa si-
tuation proche de la cathédrale, pour faire se côtoyer deux principes ri-
tuels d’incorporation, d’ingestion de la figure du divin et de l’animalité, 
également présents en l’homme.

Lieu : ancienne boulangerie près de la Cathédrale
Vidéo visible de 14h à 18h

Convergence de rituels7

 
Les mascarons des façades de Rieux font partie des images patrimoniales 
locales. Ils nous paraissent à l’échelle d’une vie comme permanents, 
comme épargnés par l’actualité, figés dans leurs attitudes intemporelles. 
Je voulais fabriquer un mascaron, à l’image de la représentation des sai-
sons, qui signifie la peur de l’inondation, de la crue du printemps, elle-
même inscrite dans les gènes d’un patrimoine commun.

Lieu : Vitrine - Office de Tourisme de Rieux-Volvestre
Objet

Mascaron10

 
voir descriptif Carbonne

Lieu : Pont d’Auriac
Installation

La crue du printemps 20136

 
voir descriptif Montesquieu-Volvestre

Lieu : Paous
Installation

Ponton-blanc3

Carbonne

 
Lors d’une crue il y a systématiquement une période de pluie abondante 
combinée avec la fonte des neiges au printemps. Le nuage noir est an-
nonciateur de pluie. Je propose une installation dans la halle de Carbonne 
comme un objet sculptural alliant ce qui s’apparente à la maitrise d’un 
arrosage raisonné, le tuyau noir utilisé pour l’arrosage au goutte à goutte, 
et l’apparence brouillonne d’un écheveau de tubes noirs, comme un des-
sin aléatoire de lignes s’entremêlant. La configuration de la halle avec 4 
pentes et une évacuation centrale se prêtait à cette installation. 

Lieu : centre ville - sous la halle
Installation

Le nuage noir11

 
Cet aménagement en béton a été fait pour réguler le débit et créer une 
retenue d’eau. Ce resserrement met en scène l’eau bruissante et crée une 
sorte de parenthèse, comme un jeu avec l’écoulement du temps. Ce site 
avec ses berges en pente crée aussi les conditions du spectacle. Cette ins-
tallation, plancher, tentures rouges propose le lieu comme une possible 
scène. Mais le spectacle est déjà dans l’image.

Lieux : Chemin du Port
Installation

La scène12

 
Placer un bateau dans un arbre est un geste qui permet de matérialiser un 
niveau de crue. A la fois improbable cette crue possible est bien présente 
dans le patrimoine local et l’imaginaire collectif d’une population habitant 
près d’une rivière capricieuse. La vision incongrue d’un bateau dans un 
arbre défie les lois de la raison pour qui n’a jamais vécu une crue catas-
trophique mais recèle aussi sa part de beauté. A Rieux ce bateau déposé 
dans un arbre se lie à l’histoire de la barque de Mr Soucasse, dont le père 
avait fabriqué plusieurs bateaux dans son atelier de menuiserie. Un jour 
sa barque déposée dans la descente du pont d’Auriac disparait . Il pense 
alors à la crue ou à un vol. Puis quelques semaines plus tard, il aperçoit 
sa barque descendant seule l’Arize en amont de l’endroit où elle avait dis-
paru. Prise puis rendue.

Lieu : Chemin du Port
Installation

La crue du printemps 20136

 
Dans son recueil sur les moulins de Montesquieu-Volvestre, Mr Berthou-
mieux relate une histoire, celle d’un chevalier épris de l’image de la fille du 
meunier se baignant nue dans l’Arize. Elle s’appelle Diane, comme la déesse 
de la chasse surprise par Actéon dans les mêmes circonstances. Tous les per-
sonnages de la légende du Moulin de Tucha finiront morts ou fous. Les lé-
gendes locales portent les mêmes valeurs, les mêmes constructions sociales, 
les mêmes images rituelles que ce que véhiculent les grands mythes. Que 
cherchons-nous à voir dans la nature ? Que veut dire cette personnification 
des éléments naturels, la mer, la forêt, les rochers, les rivières, les sources, 
l’orage, la nuit, …? Pierre de Sicard poète local du XVIIIème siècle écrivit des 
poèmes mettant en scène une jeune fille s’appelant Lise, alors fille du meu-
nier du moulin de Tucha et rime riche pour Arize.
Avec l’aimable participation de Katrine Horn et sa chorale, Jean-Louis Ha-
louia et la chorale de Salles sur Garonne, la chorale d’enfants de l’école 
de Rieux-Volvestre, et une performance sonore des élèves de l’école de 
Montesquieu-Volvestre.

Lieu : centre ville - sous la halle
performance samedi 1er juin à 17h

La légende du moulin de Tucha11

Artiste

Journée de promotion de la pêche ouverte à tous sans carte 
organisée par l’AAPPMA
- Carbonne au Lac Barbis de 8h à 12h (casse-croûte à 5 €).
- Rieux-Volvestre au Pont d’Auriac dès 8h (casse-croûte). Les 
enfants désirant pécher seront accompagnés par les membres, 
possibilité de prêt de matériel.

Dimanche 2 juin - fête de la pêche

Convivialités
Samedi 1er juin, clôture du projet Portraits de Paysages à partir de 
18h sur l’île du Ramier à Montesquieu-Volvestre.
Venez  rencontrer l’artiste ainsi que tous les acteurs du projet et 
partager les pains façonnés pour l’occasion.

carl HUrtin est un artiste plasticien autochtone du pays. il travaille en  philotopiste (philo: l’amitié, l’empathie, associée à topos : le 
lieu). il parle, il échange, il s’intéresse et le tout forme une œuvre tantôt plastique, tantôt performative, tantôt filmique. 
il détourne des objets, il retourne des bateaux, il nous offre un autre regard sur notre quotidien.

« Il en est des inondations comme des éruptions volcaniques, des grandes marées, des tempêtes et cyclones, des grands incendies, 
des tremblements de terre, comme d’évènements qui marquent un territoire et des générations d’habitants, qui marquent une his-
toire locale, régionale ou nationale. Ce sont des catastrophes qui nous ramènent à plus d’humilité, une soumission au bon vouloir 
des dieux, mais à une combativité aussi. Puis il y a des rituels tutélaires de solidarité, de communauté, de partage du malheur et de 

la reconstruction. Ce sont des exemplarités de rassemblement 
devant la nature adverse du vivant sauvage.
Plusieurs projets sont directement liés au caractère imprévi-
sible de l’Arize et aux inondations dont le paysage porte en-
core les stigmates. D’autres sont imprégnés de l’histoire et des 
mythologies locales, d’un discours scientifique ou de l’intimité 
entre l’Arize et les habitants. »

Samedi 1er juin
Une journée sur mesure pour un samedi en nature :
14h30 : départ de Montesquieu-Volvestre pour la visite guidée en 
bus. Attention RESERVATION OBLIGATOIRE.
17h : «la légende du moulin de Tucha» sous la Halle de Carbonne, 
composition sonore avec les chorales de Salles sur Garonne et de 
Carbonne,  les enfants de l’école de Montesquieu-Volvestre et les 
voix de la chorale des enfants de Rieux-Volvestre. Arrangements 
pour 4 voix de Katrine Horn. Projection d’un film sur grand écran 
de «la descente de l’Arize en bateau ».
18h : clôture de la journée sur l’île du Ramier à Montesquieu-Vol-
vestre et partage des pains.
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