
L’artiste alsacienne, frôlant à nouveau la mort  

il y a quelques années, connaît un véritable 

tournant et remet en question sa pratique.  

Ce qui la conduit à raconter des histoires  

sur le monde tragique, terrifiant et mystérieux 

dans lequel nous vivons.

Des histoires qui apparaissent dans son esprit 

comme des sortes d’illuminations jaillissantes, 

lorsqu’elle marche dans la nature ou quand 

elle écoute de la musique, provoquant un état 

altéré de l’esprit. En cela elle puise dans sa 

longue pratique de la voyance et du spiritisme, 

auxquels elle a recours pour se soigner.  

L’utilisation du tambour chamanique vient  

compléter cette quête de spiritualité.

MINA MOND

Le MAB convie Mina Mond, artiste singulière 

contemporaine, à présenter son travail  

et à prendre littéralement possession du  

Château de Taurines. 

Son oeuvre, qu’elle définit comme du « naïf 

noir », apparaît comme mystique et mythique, 

envoûtante et sombre, pieuse et païenne, 

spirituelle et spontanée. Elle ne peut être em-

brassée sans rencontrer ce personnage cha-

rismatique et sans comprendre son parcours 

hors norme. Née avec une malformation car-

diaque rare, Mina Mond fait à l’adolescence 

l’expérience de mort imminente ( EMI ) et se 

tourne vers la foi. Si la timidité l’empêche de 

devenir pasteur, elle lui ouvre les portes de la 

création, comme une catharsis ; sa première 

grande série d’ex-voto relie cette foi à son 

travail pictural.

PLAN D’ACCÈS
GPS : 44.160846, 2.466877

CIRCUIT CULTUREL
Au départ du Château de Taurines.

14 Km - CAMJAC
Château du Bosc 

www.chateaudubosc.com

Le Bosc,12800 Camjac

05 65 69 20 83

18 Km - NAUCELLE
La Quincaillerie - Espace d’exposition

Place Jean Boudou, 12800 Naucelle

05 65 67 82 90

Le CAN - Collectif des artistes du Naucellois

Rue du Four, 12800 Naucelle

24 Km - SAUVETERRE-DE-ROUERGUE
Art & Savoir faire

www.artetsavoirfaire.com

Boulevard Lapérouse, 12800 Sauveterre-de-Rouergue

05 65 72 29 61

Sauveterre-de-rouergue

www.sauveterre-de-rouergue.fr

Village au patrimoine remarquable, fondé en 1281.

05 65 72 02 52

31 Km - TAYRAC
La Cabane

12440 Tayrac

@ : christianephalip@orange.fr

06 88 74 34 66

35 Km - RODEZ
Musée Soulages

www.musee-soulages.rodezagglo.fr

Jardin du Foirail, Avenue Victor Hugo - 12000 Rodez

05 65 73 82 60 

Musée Fenaille

www.musee-fenaille.rodezagglo.fr

14, Place Eugène Raynaldy - 12000 Rodez

05 65 73 84 30 

Musée Denys Puech

www.musee-denys-puech.rodezagglo.fr

Place Georges-Clémenceau, 12000 Rodez

05 65 77 89 60 

La Menuiserie - espace culturel

www.lamenuiserie.net

14, rue du 11 novembre, 12000 Rodez

05 65 68 50 02

A 56 Km - ALBI
Musée Toulouse Lautrec

www.musee-toulouse-lautrec.com

Palais de la Berbie, place Sainte-Cécile - 810030 Albi

05 63 49 48 70

A 68 Km - VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
L’Atelier Blanc - Espace d’art contemporain

www.atelier-blanc.org

@ : atelier.blanc@wanadoo.fr

Chemin de la Rive Droite, 

12200 Villefranche-de-Rouergue 

06 30 53 37 92

A 82 Km - SAINT-SEVER-DU-MOUSTIER
Musée des Arts Buissonniers 

www.artsbuissonniers.com

@ : nt@saint-sever.net

Place de l’église, 12370 Saint-Sever-du-Moustier

05 65 99 97 97
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En même temps, sa peinture se fait prière.  

Les traits, les hachures et les points se transfor-

ment en méditation, à la façon dont les moines 

enlumineurs prient penchés sur leur ouvrage.

Son travail a envoûté les murs du Musée des 

Arts Buissonniers en 2017 lors d’une exposition 

monographique.

Informations :

Du 17 au 22 juin, Mina Mond sera en résidence  

au Château de Taurines pour la réalisation  

d’une fresque in situ. 

www.minamond.com
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oeuvre : Maternité, Pierre Amourette ( MAB ) oeuvre : 193, Dan Miller 2014 ( Creative Growth ) 

INFOS 
EXPOSITION

Près d’une centaine d’œuvres  
sont exposées et proposées 
à la vente.

Du 15.06 au 29.09

Château de Taurines, 12120 Centrès

Entrée : 5 € - valable 1 mois. 

Gratuit : pour les -18 ans,  

étudiants et demandeurs d’emploi.

Période & heures d’ouvertures :

Du 15.06 au 29.09

Ouvert tous les jours de 14h à 19h. 

Entrée : gratuite le mercredi. 

Fermé le mardi.

Programme & événements 

autour de l’exposition :
www.facebook.com/chateaudetaurines 

www.yaqua.wordpress.com `

Informations :

Office du Tourisme Pays Ségali 

Bureau d’Information Touristique de Naucelle 

Place Jean Boudou, 12800 Naucelle  

05 65 67 16 42

L’exposition ETRANGE 2019 

est née de la collaboration de l’association 

YaQua & Compagnie, 

le Musée des Arts Buissonniers, 

le Creative Growth Art Center 

et l’artiste Mina Mond

Commissaire d’exposition : Pol Lemétais

Ed. Responsable : B.Wandelmer

UN VOYAGE INSOLITE 
SUR LES CHEMINS DE LA CRÉATION 
CONTEMPORAINE OUTSIDER

Forte du succès de sa première édition, l’exposition Etrange 
2019 mise à nouveau sur l’alchimie de la rencontre entre trois 
mondes en marge. Le château de Taurines accueille cette fois 
un centre d’art américain ( Creative Growth Art Center ),  
une artiste mystique française ( Mina Mond ) et la collection 
du Musée des Arts Buissonniers ( MAB ).
Elle embarque le public dans un nouveau voyage sur les  

chemins de la création contemporaine outsider.

CREATIVE GROWTH ART CENTER 

Après le Créahm-Bruxelles en 2018, c’est au 

tour du Creative Growth Art Center ( USA ) 

d’investir l’étage supérieur du château. Basé à 

Oakland en Californie, ce centre d’art est fondé 

il y a 40 ans par et pour des artistes porteurs 

de pathologies ou de handicaps.  

En la matière, c’est un véritable précurseur et 

un acteur international incontournable.  

L’objectif poursuivi est d’émanciper les artistes 

en favorisant l’impulsion créatrice et la créa-

tion d’œuvres artistiques. Ce centre apparaît 

comme un espace de totale liberté, en dehors 

de tout objectif thérapeutique, permettant le 

déploiement d’une production artistique  

jusque là insoupçonnée. 

Le Creative Growth Art Center rassemble 

150 artistes, toutes disciplines et techniques 

confondues : dessin, peinture, céramique, 

design, art textile, art digital, etc.

Véritable galerie professionnelle, ce centre 

diffuse le travail de ses artistes à Oakland 

mais aussi dans le monde, à travers les plus 

importants rendez-vous « Art Fair » ou dans de 

grandes collections ( MoMa, Collection de l’Art 

Brut de Lausanne, American Folk Art Museum, 

Museum of Everything ).

Parmi les personnalités présentées ici, on re-

trouvera l’artiste Dan Miller, dont le travail a été 

retenu dans la sélection officielle de Christine 

Macel, curatrice de l’exposition « Viva Arte Viva » 

à la Biennale de Venise 2017.

Au Château de Taurines, le centre d’art pré-

sente le travail, dessins, peintures et sculp-

tures de Susan Janow, Dwight Mackintosh, 

Dan Miller, Donald Mitchell, Tony Pedemonte, 

William Scott, William Tyler et George Wilson.

Informations :

www.creativegrowth.org

@ : info@creativegrowth.org

355, 24th Street. Oaklan - CA 94612

MUSÉE DES ARTS BUISSONNIERS

A Saint-Sever-du-Moustier dans le sud- 

Aveyron et à quelques pas du Tarn, le Musée 

des Arts Buissonniers ( MAB ) fait vivre une 

collection d’Art Brut, d’art singulier et  

populaire, formée depuis une vingtaine 

d’année et composée de sculptures, dessins, 

peintures et installations. 

Le musée organise trois expositions par an, 

monographiques ou collectives, et se déloca-

lise toute l’année en France ainsi qu’à l’étran-

ger pour des expositions hors-les-murs.

Dans la Galerie Paul Amar, il présente aussi 

de façon permanente les sculptures de 

coquillages et le travail grandiloquent et haut 

en couleurs de l’artiste. Il est installé au coeur 

d’un village artistique qui abrite plusieurs cu-

riosités : la Construction Insolite, en constante 

évolution, est une oeuvre singulière collective 

qui se poursuit depuis 2003, faite de pierres, 

de colonnes sculptées, de mosaïque, de 

métal forgé ou de céramique, et le Jardin des 

Sculptures, écrin de verdure habité par de 

grandes statues de grès rouge.

Informations :

www.artsbuissonniers.com

@ : nt@saint-sever.net

Association : Les Nouveaux Troubadours, place de 

l’église - 12370 Saint-Sever-du-Moustier, France 

05 65 99 97 97

Pour la seconde fois, c’est à nouveau 
un art étrange, singulier, étonnant, drôle 
et parfois dérangeant qui s’empare  
des murs et de l’âme du château de 
Taurines. Cette année, c’est au Musée 
des Arts Buissonniers ( MAB ) que 
revient la mise en œuvre de l’exposi-
tion. On pourra découvrir le travail hors 
norme des artistes du Creative Growth 
Art Center ( USA ) mais aussi le monde 
mystérieux de Mina Mond, à qui est 
donné carte blanche. Quelques pépites 
de la collection internationale du MAB 
sont également présentées, parmi les-
quelles certaines oeuvres du « singulier 
de l’art » François Monchâtre.

De cette triple approche qui dialogue, 
s’entrechoque et interagit, on suivra 
le fil sans a priori, pour donner à voir 
la création en marge d’aujourd’hui, 
foisonnante, déroutante, revigorante. 
La proposition qui anime cette expo-
sition se situe entre voyage initiatique 
et découverte insolite, avec pour enjeu 
d’émerveiller, d’étonner, de toucher. 
Un programme de médiation avec une 
résidence de création in situ, ainsi que 
des ateliers et des conférences accom-
pagneront ce parcours de découverte.


