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Pour sa 4ème édition, l’association Les Arts en balade à Toulouse « sort des murs » 

et invite les artistes de plusieurs communes de la Métropole à rejoindre ceux de 

Toulouse, les 26 et 27 septembre 2020. 

Parallèlement, la Galerie 3.1, mise à disposition par le Conseil départemental de Haute 

Garonne, exposera les œuvres de plusieurs artistes, du 14 septembre au 31 octobre 

2020. 

En dépit de la crise sanitaire, un jury composé de 13 personnalités du monde 

associatif et des arts, réuni virtuellement début avril, a sélectionné 122 artistes, dans 

83 ateliers. 

Les domaines de création, riches et variés, couvrent la peinture, le volume, la 

photographie, les arts graphiques, la vidéo, l’installation et les arts numériques. 

Le site, lesartsenbaladeatoulouse.org/ledition-2020/ permet déjà de consulter les 

fiches de chaque artiste et de composer sa « balade personnelle » des ateliers, 

repartis sur 25 quartiers de Toulouse et 7 communes de la métropole (Colomiers, 

Fenouillet, Lacroix-Falgarde, Launaguet, Balma, Pin Balma, Tournefeuille). 

Plus de 10 000 personnes sont attendues sur deux jours à l’occasion de cette 

manifestation. Elles découvriront toute la diversité et le dynamisme de la création 

artistique de Toulouse et sa métropole. 

Un catalogue, mis à disposition début septembre, permettra de localiser chaque 

artiste et de déambuler d’ateliers en ateliers à travers villes et quartiers de Toulouse et 

de sa métropole. 

Les chiffres : 

• 4 ième édition 

• 122 artistes 

• 60 nouveaux artistes 

• 83 ateliers 

• 10 000 personnes attendues 

• 25 quartiers toulousains 

• 8 communes 

• 1 catalogue 

Les dates : 

➢ 26 et 27 septembre 2020 

➢ du 14 septembre au 31 octobre 

2020 Galerie 3.1 

Contacts : Lesartsenbalade.toulouse@gmail.com /    Tel : 0778196636 

Plus d’informations :  

Facebook : Les Arts en Balade à Toulouse 

Site internet : lesartsenbaladeatoulouse.org 


