Dossier de presse

L’édito
5ème Édition
23 au 25 Septembre 2022
Fort du succès des éditions précédentes, la manifestation des Arts en
Balade à Toulouse se déroule désormais pendant trois jours et devient un
rendez-vous annuel pour les amateurs d’art.
162 artistes dont 13 ateliers collectifs répartis dans 96 lieux de la ville
rose et de ses environs vous invitent à cette 5ème édition. Cette année
encore, la manifestation se déploie un peu plus hors les murs, avec 10
communes des alentours participantes : Blagnac, Colomiers, Cugnaux,
Fenouillet, Fonbeauzard, Launaguet, Plaisance-du-Touch, Saint-Jean de
Lherm, Tournefeuille.
Les artistes ouvrent leurs portes pour vous dévoiler leurs créations : peinture,
dessin, sculpture, installations, photographie, vidéo, céramique et cette
année le graff. Découvrez le large panorama de la création artistique
actuelle, l’atmosphère toujours singulière des ateliers, rencontrez les
artistes, profitez de ces beaux moments d’échange et pourquoi pas pour
vous offrir une œuvre au prix atelier. Et cette année, nous vous proposons
une nocturne le vendredi avec des performances artistiques, film,
concerts, lectures et apéros.
Nous vous proposons également des circuits de balade à vélo.
Nous remercions tous les lieux qui accueillent des œuvres des artistes
participant à l’édition 2022 des « Arts en Balade à Toulouse et alentours » :
la galerie 3.1 et Ombres Blanches pour des expositions collectives,
les boutiques de la rue Bayard pour une exposition de rue, les lieux
partenaires qui accueillent des artistes participant pour la durée du week-end
(le comité de quartier Ponts-Jumeaux, Canal Sud, le Grand Bazar, Le
Falcou à Colomiers, le Silo et la Palette des Possibles), ainsi que les points
de contact dans les quartiers, dont la passerelle Negreneys où l’on pourra
voir avant le week-end des Arts en Balade des oeuvres des artistes du
quartier.
Un livret-guide présentant les ateliers et arborant la nouvelle identité
visuelle des Arts en Balade à Toulouse sera disponible dès septembre
auprès du grand public. Il est accompagné d’une carte grand format.
Que cette nouvelle édition soit une invitation à découvrir, à pied, à vélo
ou en transport en commun, des lieux et des créations qui méritent
vraiment la balade !

Contact presse
-> Véronique Brill

07 70 66 43 98
veroniquebrill@gmail.com

-> Carolyne Lamy

Gilles Allaire, Président de l’Association Les Arts en Balade à Toulouse.

07 70 16 49 03
carolyne.lamy@gmail.com
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Les Portes Ouvertes des
ateliers d’artistes
Vendredi 23 - Samedi 24 - Dimanche 25 septembre 2022
5ème édition des Arts en Balade à Toulouse et les alentours.
La métropole toulousaine compte de très nombreux ateliers habituellement inaccessibles ou
invisibles de l’extérieur. Durant trois journées exceptionnelles, ces lieux de création s’ouvrent
au public et deviennent d’étonnants espaces d’exposition. Le temps d’un week-end prolongé,
nous vous invitons à arpenter la métropole à la découverte des artistes dans l’intimité de leur
atelier. Une occasion unique d’entrer dans les coulisses de l’art !

En 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, Plaisancedu-Touch, Saint-Jean Lherm,
Tournefeuille).
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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)
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Une déambulation
artistique
Peinture, sculpture et volumes, photographie, vidéo, gravure, céramique,
installations, graff, art numérique… La pluralité des domaines artistiques
représentés témoignent de la vitalité des artistes plasticiens vivant dans
la métropole. Soucieuse de renforcer leur visibilité et de soutenir leur
activité, l’association les Arts en Balade propose de découvrir toute la
richesse et la diversité de la création visuelle contemporaine de Toulouse
et de ses alentours.
Ouverte aux curieux, amateurs d’art et collectionneurs, cette déambulation
à travers le Toulouse des ateliers offre un panorama de la création actuelle,
vivante, ouverte et accessible.

dans les coulisses de la
création
Les créateurs portent sur le monde une vision singulière, les rencontrer
c’est aussi la comprendre. Quoi de mieux pour cela que d’être reçu chez
eux, dans leur atelier ? Les artistes proposent un échange authentique et
désacralisé autour de leur travail, loin des paillettes du marché de l’art.
Dans les musées et les galeries, les créations sont « mises en scène », ici, le
rapport est direct et spontané. Une relation s’établit, intime et privilégiée.
Le visiteur, comme le peintre, le graveur, le photographe ou le sculpteur
échangent librement, confrontent leurs impressions, leurs points de vue,
leurs imaginaires…
Pour l’artiste, c’est l’occasion d’obtenir des retours spontanés sur sa
pratique artistique, de dévoiler sa démarche plastique, ses techniques,
matériaux et médiums ; pour le visiteur, ces échanges permettent de
mieux appréhender le processus de création. Autant d’interactions qui
tissent des relations pérennes dans la cité et motivent l’engagement de
notre association.
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Régine Authier
La Palette des Possibles
“L’événement des Arts en balade rentre complètement dans l’idée de
notre lieu “atelier-galerie” qui est de favoriser les échanges autour des
pratiques artistiques : entre les artistes eux-mêmes et entre les artistes
et leur “public” pour faire découvrir non seulement les créations mais
le processus créatif, les techniques, etc. Nous recevons toute l’année des
artistes dans le cadre d’expositions pendant lesquelles les artistes sont
présents plusieurs fois pour rencontrer leur public : les Arts en balade,
c’est un condensé sur une période courte et l’occasion de recevoir un
maximum de visiteurs du fait de la médiatisation”.

Karine et Jean-Bernard
Le Grand Bazar
“Le grand Bazar est né de notre souhait de soutenir la créativité de nos
artistes et artisans et d’exposer leur travail. Accueillir les œuvres des
artistes de l’édition 2022 rentrait ainsi dans la suite logique de notre
projet. Nous avons à cœur de créer du lien avec les artistes locaux mais
également avec le public toulousain et permettre ainsi une “culture pour
tous”.”
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Romane Doudet
Collectif Cisart et Aérochrome
“Nous avons ouvert notre lieu il y a deux ans lors de la crise du Covid
et ne l’avons finalement occupé que peu, c’est pourquoi les portes
ouvertes nous permettront de le faire connaître, ainsi que de rejoindre la
dynamique artistique de la région”.

Anne-Yvonne Lavigne
Le Silo
		
“Je suis très touchée de pouvoir participer à la manifestation en exposant
les œuvres d’artistes et d’artisans d’art et faire découvrir le Silo ouvert
en fin 2021. Ce lieu de partage va pouvoir, je l’espère, faire bouger les
toulousains et les préjugés vers la place Arnaud Bernard, lieu de festivité
et de créativité”.
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Quoi de neuf en 2022 ?
3 jours de manifestation incluant une nocturne le vendredi soir
pour partager des moments festifs : performances artistiques,
concerts, lectures et apéros, dans une quarantaine d’ateliers (liste
sur le site AEB).
Ouverture de nouveaux ateliers d’artistes graffeurs avec initiation
au graffiti et live painting proposés au public.
3 circuits vélo « Arts en balade » à la demi-journée ou à la journée
(figurant sur la carte accompagnant le livret-guide) en partenariat
avec l’association 2P2R (deux pieds, deux roues).
6 lieux partenaires : Canal Sud, Comité de quartier Ponts-Jumeaux,
Le Falcou à Colomiers, Le Grand Bazar, La Palette des Possibles, Le
Silo.
En partenariat avec “Amitiés Bayard” et la Maison du Vélo,
animation de la rue Bayard les 24 et 25 septembre, œuvres
d’artistes participant aux Arts en Balade dans les vitrines de la rue
(exposition du 24 septembre jusqu’à début décembre).
A Bonnefoy, exposition dans la tour du 3 bd des Minimes: Mémoire
d’une tour et récit de chantier
Ouverture de deux ateliers à la Reynerie avec projections le
vendredi soir de “Frères”, film de Nathanael Tisseyre.
Ouverture de la manifestation à 10 communes aux alentours
(Blagnac, Colomiers, Cugnaux, Fenouillet, Fonbeauzard, Launaguet,
Lévignac, Plaisance-du-Touch, Saint-Jean Lherm, Tournefeuille).
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En pratique
Horaires
Vendredi 23 septembre 14h00 - 18h00 (voir sur le site les ateliers ouverts)
Nocturne 20h00 - 22h00 (voir sur le site les ateliers ouverts)
Samedi 24 septembre 10h00 - 20h00
Dimanche 25 septembre 11h00 - 18h00
- ENTRÉE LIBRE -

Localiser les ateliers

Préparer sa visite

Suivez nos
actualités !
@lesartsenbaladeatoulouse
lesartsenbalade_atoulouse
Contact presse
-> Véronique Brill
07 70 66 43 98
veroniquebrill@gmail.com
-> Carolyne Lamy
07 70 16 49 03
carolyne.lamy@gmail.com

Sur internet
Portfolios des artistes
Carte interactive des ateliers
Livret et carte disponibles gratuitement à partir de début septembre à :
L’accueil mairie de Toulouse (place du Capitole)
La librairie Ombres blanches
L’Office du Tourisme de Toulouse
La Palette des Possibles
La galerie 3.1 - …
Les balades à vélo
- 7km/3h (à votre initiative)
Quartier de BONNEFOY CROIX DAURADE TROIS COCUS
- 6km/3h (à votre initiative)
Quartier MINIMES NEGRENEYS PONTS JUMEAUX
- 20Km/journée
(sur inscription : lesbaladesdudimanche2p2r@gmail.com)
QUARTIER SAINT MICHEL-MALROC-LA TERRASSE 		
... Balades en partenariat avec 2P2R figurent en pointillé rouge sur
la carte
Informations mises à jour régulièrement sur
www.lesartsenbaladeatoulouse.org
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Autour des Portes
ouvertes
En partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne

Exposition à la galerie 3.1
DU JEUDI 8 SEPTEMBRE AU SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022
Vernissage : le jeudi 8 septembre à 19h (présence des artistes)
Rencontre avec les artistes : le samedi 17 et dimanche 18 septembre
(Journées du Patrimoine)
La galerie 3.1 est ouverte exceptionnellement :
Le weekend des Journées du Patrimoine, les 17 et 18 septembre (rencontres
avec les artistes)
Le weekend des Arts en Balade, les 24 et 25 septembre
1er dimanche du mois : 2 octobre, 6 novembre
Galerie 3.1, 7 Rue Jules Chalande, 31000 Toulouse
En partenariat avec la Librairie Ombres Blanches

Exposition au Café Cour à Ombres Blanches
DU 22 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2022
Le travail des graveurs qui participent aux Arts en Balade avec l’ouverture
de 7 ateliers dont deux importants collectifs sera mis en avant avec
la présentation dans une vitrine de la librairie de livres d’artistes (en
septembre).
Les œuvres de deux artistes seront exposées au Café Côté Cour
Librairie Ombres Blanches, 50 rue Gambetta, 31000 Toulouse

La « galerie » BAYART’ street
du 24 septembre jusqu’à début décembre 2022
En partenariat avec l’association Amitié Bayard et La Maison du vélo,
l'association Les Arts en Balade à Toulouse participe à l’animation de la
rue Bayard le week-end des 24 et 25 septembre 2022.
Des œuvres d’artistes participant à l'ouverture des ateliers seront exposées
dans une vingtaine de vitrines de la rue jusqu’à début décembre.
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Lieux
partenaires
Nous remercions tous les lieux
qui ont accepté d’accueillir des
oeuvres et de mettre à l’honneur
les artistes toulousains et les
alentours en les amenant au plus
près du quotidien des habitants
et des touristes de passage, soit
pendant toute la durée de l’événement (Comité de quartier PontsJumeaux, Canal Sud, le Falcou
à Colomiers, le Grand Bazar, le
Silo et la Palette des Possibles),
soit avant (café Négreneys), pour
une exposition collective (Ombres Blanches, La galerie 3.1) ou
en vitrine (commerces de la rue
Bayard).

Ponts-Jumeaux

Exposition “Mémoire d’une tour et récit de chantier”

Café Négreneys

La galerie 3.1
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Focus artistes
en 2022
Cassandre Cecchella
Ateliers de la Reynerie
“Artiste peintre aux ateliers de la Reynerie depuis un an, je pense que l’art
se vit au travers du regard d’autrui. Les portes ouvertes apporteront ce
temps et ce lieu d’échange, de discussion et de confrontation auprès des
artistes et du public”.

Marika Perros
La Reynerie
“Participer aux Arts en balade, c’est montrer qu’il y a des artistes
professionnels qui vivent de leur art dans ce quartier (Reynerie) et essayer
d’amener un autre public que celui des galeries, musées… et ouvrir l’art
aux habitants, voisins et le décloisonner. 					
Rencontrer le public est toujours intéressant, surtout dans mon travail
qui joue entre abstraction et figuration , j’estime faire 50% du chemin et
le spectateur les autres 50% via son interprétation personnelle de l’image
que je lui soumets. Rien ne me fait plus plaisir que de voir des yeux
briller , car on peint pour soi certes, mais sans public on n’est rien. Donc
finalement pour qui peint-on ? Pour l’univers entier !”

Julien Guinet
Collectif la Poudrière
“L’année 2022 marque notre troisième participation consécutive à la
manifestation, nous avions reçu en 2021 environ 300 visiteurs. Notre
collectif d’une vingtaine d’artistes a ainsi l’opportunité de faire connaître
ses différentes disciplines: théâtre, céramique, graff, peinture, illustration,
photographie, spectacle de rue et de se confronter au regard des amateurs
d’art”.

VIDDAO
Peinture
“C’est une galeriste pour laquelle je vais bientôt exposer qui m’a incité à
candidater et j’ai été retenu. Etant autodidacte et jeune artiste, ces Portes
ouvertes sont l’occasion d’échanger avec un large public et d’avoir des
retours sur mon travail. J’expose à la Maison de quartier de Pont-jumeaux
avec quatre artistes, c’est très nouveau pour moi, cela me permet de nouer
des contacts avec ce monde que je connais peu. Nous avons dores et déjà
défini le titre de l’exposition collective et allons réaliser un flyer collectif
pour annoncer la manifestation, je réfléchis encore aux formats et aux
œuvres que je vais présenter ….”
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Martine-Sophie Relyveld
Gravure
“Je suis une habituée, j’ai participé aux Ateliers portes ouvertes dès leur
création. Cette année, j’expose rue Garrigou, dans le nouveau lieu mis à
la disposition de la mairie qui regroupe plusieurs graveurs, nous serons
cinq à participer aux Portes ouvertes. C’est toujours très sympa, il y a
beaucoup de passage, le public est très varié, c’est l’occasion d’expliquer
la technique de la taille-douce ; nous organisons des démonstrations,
présentons les différentes étapes d’un tirage, avec notamment l’utilisation
de la presse. Les visiteurs sont toujours très intéressés. A chaque fois, ces
Portes ouvertes m’ont ouvert des opportunités comme des propositions
d’expositions”.

Thomas Bossard
Peinture
“Mon atelier est au centre ville, la première fois que je me suis retrouvé
avec 30 personnes dans mon atelier, cela m’a paru très bizarre. Je l’ai
presque vécu comme une intrusion de mon espace personnel. L’atelier est
un espace très intime qui dit beaucoup de l’univers et de l’âme de l’artiste.
Et puis, au fil des éditions, je me suis habitué et j’accepte même davantage
de monde. C’est important de montrer son travail, il y a finalement
peu d’occasion de le faire et de lieux d’exposition à Toulouse. Pour ces
journées, je ne mets rien en scène, les visiteurs découvrent mon atelier
tel qu’il est à l’instant t, je tiens à garder cette magie. C’est en général
la période où je prépare une exposition, j’ai donc de nouvelles toiles
dont certaines sont inachevées. Je prends toujours beaucoup de plaisir à
discuter de mon travail et mets à disposition des catalogues d’exposition
et des cartes postales de mes œuvres pour que les visiteurs repartent avec
quelque chose”.

Sandrine Verdier
Sculpture
“Cela faisait plusieurs années que je souhaitais participer aux Arts en
balade, mais je n’ai pas d’atelier, je travaille dans une petite pièce de mon
appartement dans le quartier de Bagatelle. Pour cette édition, les Arts
en balade m’ont proposé le nom d’une artiste peintre qui a accepté de
m’accueillir. Elle ouvrira son atelier et j’installerai mes sculptures en terre
dans son jardin. Après avoir beaucoup dessiné, cela fait seulement quatre
ans que je travaille la terre, c’est l’occasion de montrer mon travail. C’est
une chance, et cela tombe à pic, car ces Portes ouvertes me serviront de
tremplin avant mon exposition au Centre culturel Saint-Cyprien qui
débute à la mi-novembre”.
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artistes
présents en 2022
ABC SULPTURE
AKLIJEANNE Béatrice
DELPY Jacqueline
ABEILLE Catherine
ALLALOU Hocine
AMAGAT Corine
ANGLADA Marta
ASSOCIATION TOULOUSE GRAVURE
ATELIER ARCHIPEL
ATELIER DENFERT CERAMIQUE
ATELIER ESTIEU
ATELIER MAIN GAUCHE
ATELIER OUVERT
ATELIER ROUGET FOURNIÉ
AUSSILLOUX Aude
BARRACHINA Anaïs
BARRUOL Isabelle
BECCO Annie
BERTHEAS Corine
BLANQUET Ariane
BO Muriel
BONNEFIS Nelly
BOSSARD Thomas
BRAGANCE Yan
BRILL Veronique
BROSSARD Bernard
BUAILLON CHAMAGNE Laurence
CABIROL Christine
CANGARDEL Mireille
CARCANAGUE Marie-Hélène
CARNEVALE Marie
CARRET Christophe
CAVIN Fanny
CECCELLA Cassandre
CELHAY Emmanuel
CHAMPIERRE Elisabeth
CHAPELAIN Isabelle
CHAULAIC Nathalie
CHICOTE Celine
CISELET Barbotine
CLEVENOT Dominique
COFFINIERES Bénédicte
COLLADOS Nathalie
COLLECTIF CISART

COLLECTIF RÉVÉLATEURS D’IMAGINAIRE
COLLECTIF SOREN VANA
COLMAN & PIERROT
COMBES Véronique
CROCI Jacques
CUNNAC Annette
Cyril Barrand
DARK
DARY Florence
DE MESSEY Linda
DEBENS Christophe
DEDIONIGI Frederico
DELBREIL Danièle
DENNILAULER Laetitia
DEVILLOCE
DHOMPS Catherine
DORVAL Agnès
DOUBLET Elsa
DUFAUR-MOURENS Lise
DUFRAISSE Jenny Aimée
DUMAS Marie-Jeanne
DURANTE Christian
EL CHUPZO
ESSA
FABRE Annie
FAISANT Pierre-Philippe
FARRENY Bilitis
FERRER Valérie
FOLLERE Sandrine
FONTECAVE Annabel
FOURCADE Michel
FOURNIÉ Emilie
FOURNIÉ Florence
GAIO Catherine
GARRIGUE Alain
GELIS Celine
GERARD Marieline
GHACHEM Selma
GILLY Jean-Pierre
GINISTY Sandrine
GIULIOLI Charles
GOSSELIN FEVRIER Virginie
GRATIGNY Christelle
GREGOIRE Bertrand
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GRENON Annie
GUINET Julien
HAVARD Fabienne
HO Sarah
IWA
JACQUES Christian
JAMMES Julien
KIRIMKAN Ekin
KURZBERG Anne
LA GRANDE ROUE
LA POUDRIÈRE
LAFOLLET Bertrand
LAFORCENÉE Camille
LANGLOYS Sebastien
LARROQUE SOUSSAN Cathy
LATINO Judith
LAULHE Isabelle
LILAJOY
L’IMAGERIE
LOMBARD Elisabeth
Lorena Acin
LUDOVIC
LUNAT
MANGIN Noemie
MASON Emmanuelle
MAUBERT Evelyne
MAUCOURT Catherine
MAURER Anne-Frédérique
MELLAERTS Hélène
MESNILDOT Mathilde
MESTRES Jean Paul
METTRA-VIDEAU Jeanne
MIKOZ
MITE
MOTTA Philippe
MOUMNI
Mr 1.C2
NEVERS Aurore
NIKKO K.K.O
NOLYBOS
PACAUD Arielle
PALLARO Fanny
PANNIER Emilie
PAYROS Emilie

PERROS Marika
PINEL Xavier
POL Marie Ange
PRADE Henri & GAILLAUD Vincent
PRIGENT Marilina
QUEREJETA ROCA Carla
RELYVED Martine
RENCK Hugues
RICHARD DAUPHINOT Christelle
RONCIÈRE de la Fanny
ROUGET Jean-Louis
SALEM Saoud
SANCHEZ Anne-Marie
SAPIN Véronique
SAVIGNAC Cédric
SCARPONE Chiara
SCHROEDER Viriginie
SENAUX Muriel
SENTOU Philippe
SOREN VANA
SPOT
STEENKAMER Judith
SUERES Sandrine
SYLVESTRE - TRIAIRE Adeline
SZTERMULA Christophe
THOMAS Marie-Hélène
TINE CHASSAGNE Line
TONCE
TOUSNAKHOFF Nathalie
TUJAGUE Christel
VALETTE Claudine
VERDIER Sandrine
VIAL Valérie
VIAUD Jean-Marie
VIDDAO
VIEL Louis
VIGNAT Felicie
VOG Véronica
VOISIN Antoine
WINKELMANN
XEROU
ZANESI Elisabeth
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A propos de l’association
Créée en 2013, les Arts en Balade à Toulouse est une association composée
de membres bénévoles venant de tous horizons professionnels, qui
partagent la même passion pour la découverte des artistes d’aujourd’hui.
L’association conçoit et coordonne les Portes ouvertes d’ateliers d’artistes à
Toulouse. Les artistes retenus sont sélectionnés après une visite préalable
de l’atelier et le vote d’un jury composé de gestionnaires de lieux culturels,
d’amateurs d’arts et de membres de l’association.
La première édition s’est déroulée en septembre 2014, elle rassemblait 52
artistes répartis dans 36 ateliers. La manifestation a pris de l’ampleur au
fil des éditions, en 2021 (pour un prolongement de la 4ème édition de
2020) elle a regroupé une centaine d’artistes et 68 ateliers. En 2022,près
de 80 nouveaux artistes ont rejoint l’aventure.

Qui sommes-nous ?
L’équipe qui a préparé l’édition 2022 :
Gilles Allaire, Régine Authier, Véronique Brill, Joëlle Coquereau, Richard
Cousin, Benoit Garcia, Céline Gélis, Carolyne Lamy, Élisabeth Lombard,
Carina Louart, Dominique Pélissié, Valérie Vial. En outre, plusieurs
bénévoles fournissent une aide pour la diffusion de la communication et
l'accueil dans les ateliers.

Association
« Les Arts en Balade à Toulouse »
19 rue Bellegarde
31000
Toulouse
Lesartsenbalade.toulouse@gmail.com
0778196636
http://lesartsenbaladeatoulouse.org/
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Ce qui nous anime ?
La métropole toulousaine abrite de très nombreux ateliers et collectifs
d’artistes, souvent méconnus du public toulousain.
Nous sommes convaincus de la nécessité de créer des passerelles entre les
artistes et le public, chacun gagnant à rencontrer l’autre.
Ces Portes ouvertes ont vocation à mettre en lumière la création artistique
locale, en favorisant sa promotion auprès des habitants. L’enjeu est de
proposer une approche différente des arts visuels en invitant le public
à entrer dans l’atelier de l’artiste dans un contexte propice à l’échange.
Cette proximité avec l’artiste participe à la sensibilisation du public à la
démarche de création, activité essentielle qui mérite d’être valorisée par
les acteurs culturels et contribue à rappeler la place essentielle des artistes
dans la cité.

MERCI A NOS PARTENAIRES

