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

5ème édition
du 23 au 25 septembre 2022

Dates et horaires de
la manifestation

Vendredi 23 septembre

14h00 - 22h00

Samedi 24 septembre

10h00 - 20h00

Dimanche 25 septembre

11h00 - 18h00

ENTRÉE LIBRE

Les 23, 24 et 25 septembre 2022 se déroulera la 5ème
édition des Arts en Balade à Toulouse et alentours.

162 artistes ouvrent leurs portes et invitent le public dans 
l’intimité de leur atelier. Une occasion annuelle maintenant 
d’entrer dans les coulisses de la création contemporaine.

Découvrez dès à présent la liste des artistes participants
sur la toute nouvelle version du site internet de l’association : 
www.lesartsenbaladeatoulouse.org.

Fort du succès des éditions précédentes, la manifestation des Arts  en 
Balade à Toulouse revient en septembre prochain et devient un rendez-vous 
annuel pour les amateurs d’art. Il s’étend un peu plus encore dans les 
communes environnantes. 162 artistes dont 13 ateliers collectifs répartis 
dans 96 lieux de la ville rose et de ses environs participeront à l’édition 
2022. Vous êtes invités à passer la porte des ateliers pour venir découvrir
leurs créations : peinture, dessin, sculpture, photographie, céramique, graff…

Partez à la rencontre des artistes à travers le Grand Toulouse et
découvrez le large panorama de la création artistique actuelle, l’atmosphère
toujours singulière de leurs ateliers, leurs oeuvres et échangez
avec eux sur leurs techniques et processus de création.
Plusieurs ateliers proposeront des moments festifs : performances
artistiques, concerts, lectures et apéros dès le vendredi soir.

Vous trouverez la liste des artistes participants et leur localisation
sur la nouvelle version du site internet de l’association.

> Liste des artistes

https://lesartsenbaladeatoulouse.org/edition-2022/les-artistes-participants/


Informations
pratiques

Livret et carte disponibles

dans ces points à partir de

début septembre (gratuits)

- Accueil mairie de Toulouse

(place du Capitole)

- Librairie Ombres blanches

- Office du Tourisme de

Toulouse

- La Palette des Possibles

- La galerie 3.1

- ...

Site web et carte
interactive

Cliquez ici

Suivez-nous !

www.facebook.com/lesartsen-

baladeatoulouse

https://www.instagram.

com/lesartsenbalade_atoulouse/

Les chiffres

162 artistes

96 ateliers dont 13 ateliers collectifs et 6 lieux partenaires: Canal Sud,
Comité de quartier Ponts-Jumeaux, Le Falcou à Colomiers, Le Grand
Bazar, La Palette des Possibles, Le Silo.

15 disciplines représentées (peinture, photographie, sculpture, gravure,
céramique, installation...)

10 communes aux alentours (Blagnac, Colomiers, Cugnaux, Fenouillet,
Fonbeauzard, Launaguet, Lévignac, Plaisance-du-Touch, Saint-Jean
Lherm, Tournefeuille).

2 événements en amont (Exposition collective à la Galerie 3.1; Exposition 
sur la gravure  à la librairie Ombres Blanches, précisions à venir sur le site 
AEB)

Contact presse

Véronique Brill - 07 70 66 43 98 - veroniquebrill@gmail.com
Carolyne Lamy - 07 70 16 49 03 - carolyne.lamy@gmail.com

Partenaires
de la manifestation

https://lesartsenbaladeatoulouse.org/edition-2022/localiser-ateliers-arts-en-balade/
https://www.facebook.com/lesartsenbaladeatoulouse
https://www.facebook.com/lesartsenbaladeatoulouse
https://www.instagram.com/lesartsenbalade_atoulouse/
https://www.instagram.com/lesartsenbalade_atoulouse/

