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PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES
DE TOULOUSE ET DE SES ENVIRONS

4e édition des Arts en Balade à Toulouse
Les 26 et 27 septembre 2020 se déroule la 4éme édition des Arts en Balade à Toulouse.
121 artistes ouvrent leurs portes et invitent le public dans l’intimité de l’atelier. Une occasion
(rare) d’entrer dans les coulisses de la création contemporaine.
Quoi de mieux pour découvrir le monde de l’art que de passer en coulisses, là où l’artiste crée et où
l’œuvre prend forme ? C’est pour découvrir une autre facette que celle proposée dans les galeries et
les musées et mettre en lumière toute la richesse et la diversité de la création artistique locale que
l’association Les Arts en Balade à Toulouse propose cet événement tous les deux ans.
Cette déambulation à travers le Toulouse des plasticiens permet aux curieux, amateurs d’art, et
collectionneurs d’appréhender le large panorama de la création actuelle et constitue une occasion
unique de rencontres et d’échanges avec des artistes : dans l’atmosphère toujours singulière de leur
atelier, ils vous dévoilent leurs œuvres, processus de création, techniques, médiums…
Pour cette 4e édition, la manifestation se déploie hors-les-murs avec la participation de nombreux
artistes des communes alentours. Au total, ce sont 85 ateliers, dont près de la moitié qui ouvre leur
porte pour la première fois, pour un parcours renouvelé.
En ouverture de ce week-end exceptionnel :
-

-

Du 15 septembre au 31 octobre : exposition Un nouvel Eden ? avec sept artistes participants aux 		
Portes ouvertes. Elle se tient à la galerie 3.1 du Conseil départemental de la Haute-Garonne
(7 Rue Jules Chalande, 31000 Toulouse).
www.haute-garonne.fr/service/la-galerie-31
Le 25 septembre : exposition et présentation des œuvres par six artistes participant aux Portes ouvertes
de 18h30 à 20h00, suivi d’un apéritif-concert à partir de 20h00 au Domaine du Falcou
(22, chemin de la Passerelle, 31770 Colomiers).

L’évènement en chiffres

121 artistes
85 ateliers -10 ateliers collectifs et 3 autres lieux (Canal Sud, Le Domaine du Falcou et
La Palette des Possibles )
Une quinzaine de disciplines représentées (peinture, photographie, sculpture, gravure, céramique, installation,...)
19 quartiers à Toulouse
7 communes de la Métropole (Balma, Colomiers, Fenouillet, Launaguet, Lacroix-Lagarde, Pin Balma, Tournefeuille).
.....

Informations pratiques
Un livret des 85 ateliers est disponible. Il pourra être retiré dans les lieux suivants :
•
Accueil mairie de Toulouse (place du Capitole)
•
Librairie Ombres blanches
•
Librairie Floury
•
Office du tourisme de Toulouse
•
La Palette des Possibles
•
Galerie 3.1
•
Mairie de Tournefeuille
•
Pavillon Blanc - Médiathèque de Colomiers
Et bien sur chez tous les artistes participant
La localisation des ateliers, par quartiers et communes, les portfolios des artistes sont disponibles sur
notre site internet dès juillet : http://lesartsenbaladeatoulouse.org/
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