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Association Les Arts en Balade  
à Toulouse. 07 78 19 66 36.
www.lesartsenbaladeatoulouse.org
Facebook : 
lesartsenbaladeatoulouse
Samedi 26 septembre, 13 h – 21 h ; 
dimanche 27 sept., 11 h – 20 h.

Iconoscope, 1, rue du Général-Maureilhan,  
et 25, rue du Faubourg-du-Courreau, 34000 Montpellier. 
06 20 36 57 47. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 14 h – 19 h.

Les Essar[t]s, espace arts et cultures  
de Bram, Parc des Essars,  
av. Georges-Clemenceau,  
11150 Bram. 04 68 24 40 66.
Mer., sam. et dim., 14 h – 18 h.

La Vigie – art contemporain, 32, rue Clérisseau, 30000 Nîmes.  
04 66 21 76 37. Mercredi au samedi, 14 h – 18 h.
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LESLES ARTS EN BALADE À TOULOUSE, 4e ÉDITION  
Les 26 et 27 septembre
L’association Les Arts en Balade à Toulouse a cette 
année sélectionné cent vingt-cinq artistes répartis 
dans quatre-vingt-sept ateliers et trois lieux collectifs 
à Toulouse et ses alentours, pour permettre au public 
de s’y balader. C’est une première pour cette quatrième 
édition d’ouvrir des lieux à Balma, Pin-Balma, 
Launaguet, Beauzelle, Fenouillet, Lacroix-Falgarde, 
Colomiers… Cette année, la moitié des artistes n’ont 
jamais participé à cet événement, l’occasion donc de 
faire des découvertes ! n

[ Stéphanie Ledoux dans son atelier.

TOMA DUTTER, ESPACES CHIMÉRIQUES. 20 mai – 18 juillet
Toma Dutter réinvente l’architecture de la galerie Iconoscope. 
À l’aide d’aquarelles, de jeux de lumière et de plans, il 
crée son propre espace dans lequel il invite les visiteurs à 
déambuler. Transportés par ce lieu imaginaire qui prend vie, 
les perspectives trompent l’esprit, le mobilier devient une 
œuvre inspirée de Jorge Luis Borges, et les sens perçoivent un 
espace insolite, créé à la fois par la perception de chacun et le 
geste de l’artiste. n

[ Toma Dutter, Lointain, 2019.  
Aquarelle, encre pigmentaire sur papier, 44 x 51 cm.

ROBERT DOISNEAU, OMBRE ET 
LUMIÈRE. Jusqu’au 13 septembre
L’exposition « Robert Doisneau, 
ombre et lumière » rouvre ses portes 
jusqu’au 13 septembre. Après avoir 
attiré près de 3 000 visiteurs, la 
prolongation de l’événement permet 
à chacun de savourer l’univers 
poétique et singulier du grand 
photographe, ainsi que la richesse 
des œuvres présentées dans cette 
exposition. n

o Robert Doisneau, Les Frères, 
rue du Docteur-Lecène (Paris), 1934. 
Photographie.

NO LIMIT Nº 15, JEAN LAUBE. 25 septembre – 24 octobre
La carte blanche est donnée à Jean Laube. Peintre atypique qui soutient sa 
peinture par la modulation du support, il fait jouer la couleur et le relief sur 
des plaques de carton ou sur support papier, faisant ainsi communiquer 
les techniques pour arriver à une profondeur peu commune dans ses 
œuvres. Émancipé des codes, il invente son propre langage et joue avec les 
perspectives et effets de lumière. Une peinture colorée, singulière, qui ne 
laisse pas la rétine indifférente. n

[ Jean Laube, Paume, 2006.  
Acrylique sur bois découpés, 40 x 35 x 10 cm.
Collection particulière.


