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Animations proposées par la DRAC Midi-Pyrénées

(Direction Régionale des Affaires Culturelles)

« Voyage dans le temps à l'Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem », 32 rue de la 

Dalbade (siège de la Drac Midi-Pyrénées), sam et dim : 10h-18h, VG (sur inscription), H, G.

Rens. et inscription : 05 67 73 20 14.

 Travailleurs venus d'ailleurs 

A travers des témoignages individuels et familiaux, c'est presque un siècle d'histoire 

sociale qui surgit. Exposition de photographies et interviews sur la mémoire d’ouvriers 

immigrés dans la région Midi-Pyrénées, proposés par Alter Image. 

 Le Colporteur d'images  

Au siècle des Lumières, colporteurs et montreurs d'images parcourent l'Europe. 

Dans leur boîte d'optique, aux yeux grands ouverts sur le monde, s'illuminent palais 

fantastiques, capitales lointaines et grands événements du royaume, suscitant joie et 

étonnement de leurs spectateurs. C'est à ce merveilleux voyage dans le temps que vous 

convie l'association Perforons la Musique, à la découverte des machines optiques de son 

cabinet de curiosités. 

 Instruments de musique mécanique de la fin du XIXe siècle, 

originaires d'Europe du nord    

Présentation et audition (serinette, ariston, orgue de barbarie) par M. Noubel l'après-midi.

Vignes pré-phylloxériques et cépages ancestraux de l’appellation Saint-Mont

Conférence par André Dubosc et Olivier Bourdet-Pees, en collaboration avec la Draaf Midi-

Pyrénées, suivie d’une dégustation. Une découverte exceptionnelle : sur une parcelle sableuse et 

oubliée de l’appellation Saint-Mont, quelques rangs de ceps ayant survécu au phylloxéra. Parmi 

ceux-ci, sept individus au patrimoine génétique inconnu. Les vignerons témoignent. 

Dimanche à 15h.

 

Circuits proposés par le Musée Saint-Raymond

Départ du musée, place Saint-Sernin, durée 1h30 ou 2h, gratuit, uniquement sur réservation.

Rens. et inscription : 05 67 73 81 64 ou christophe.balsarin@mairie-toulouse.fr 

(jusqu'au vendredi 16 sept. 14h).

Dans les pas de Saturnin 

Martyre du premier évêque de Toulouse qui a laissé de nombreuses traces dans la ville.  

Visite guidée samedi à 16h, dimanche à 14h30.

Sur les traces de l'enceinte romaine de Toulouse  

Du musée aux places du Capitole et de Bologne.  Visite guidée samedi et dimanche à 11h30.  

La place Saint-Sernin et son environnement 

Evolution du quartier et urbanisation de la place : visite guidée du sous-sol du musée 

à l'hôtel du Barry en passant par la tour Maurand et le collège du Périgord.

Samedi à 10h, 14h30 et 15h30, dimanche à 15h et 16h.

Circuits proposés par l’Office de tourisme de Toulouse

Départ de toutes les visites et inscription : Office de tourisme – donjon du Capitole.

Tél : 0892 180 180 - visites@ot-toulouse.fr

Tarif unique : 3 euros sauf pour la balade gourmande, la visite monuments enchantés 

et le circuit sur les traces de Saint-Exupéry.

Gratuit pour les moins de 18 ans sauf mention contraire. 

Vente des billets : Office de tourisme ou sur place auprès des guides (pensez à la monnaie...). 

Avec les guides conférenciers et guides interprètes agréés.

La visite … à goûter / La balade gourmande 

Pour le plaisir des yeux et des papilles, suivez un parcours historique et gastronomique 

dans les marchés toulousains et dégustez des produits d’exception 

(porc noir gascon, foie gras, vins et fromages régionaux).

Samedi 10h. Tarif  9 euros (dégustations comprises). Tarif réduit 7.50 euros.

Gratuit pour les – 12 ans. Places limitées.

La visite …incontournable / Les grands monuments de Toulouse   

Du Capitole (Hôtel de Ville) avec ses salles d’apparat à la basilique Saint-Sernin, 

chef-d’œuvre de l’art roman, étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques-

de-Compostelle ; de l’église des Jacobins, maison mère des Dominicains et son 

extraordinaire architecture à l’hôtel de Bernuy, témoin de l’âge d’or du pastel (sous réserve). 

Samedi 15h et dimanche 15h.

La visite …insolite/Toulouse secrète, ou la ville méconnue 

Un cavalier sculpté, une femme adulée, un artiste inspiré, une tour découronnée, un 

mari trompé, un monument caché, une ancienne fabrique, un gâteau…, une vision 

inédite de Toulouse. Samedi 14 h et dimanche 17h.  

La visite…exceptionnelle ! / Monuments enchantés. Le patrimoine comme 

vous ne l’avez jamais entendu !  

En partenariat avec Véronica Antonelli, soprano lyrique qui fait vibrer les plus beaux 

monuments de Toulouse, suivez le guide et partez à la découverte acoustique de lieux 

emblématiques, du Capitole jusqu’aux bords de Garonne.  

Samedi 17h. Tarif unique 14€. Places limitées.

Le circuit…thématique  / Sur les traces de Saint-Exupéry 

et de l’aéronautique. 

Après avoir parcouru l’exposition présentée dans la cour Henri IV et évoqué les séjours 

du pilote à Toulouse (hôtel du Grand Balcon), vous rejoindrez l’autocar afin de découvrir 

étape par étape l’évolution de l’industrie aéronautique à Toulouse, de ses prémices à nos 

jours (Montaudran, Saint-Eloi, Saint-Martin du Touch, Aéroconstellation).  

Dimanche 9h30. Tarif  unique 9 euros. Enfants occupants une place (7- 18 ans) 7.50 euros.

Places limitées.

La visite…découverte / Atmosphères toulousaines 

dans le quartier Saint-Etienne   

Après avoir visité la curieuse cathédrale Saint-Etienne, vous déambulez de ruelles en 

placettes dans le quartier des antiquaires, à la découverte de ses demeures cossues.   

Dimanche 14h.

La visite …ludique / Toulous’famille, le circuit énigme dans les pas

de Saint Exupéry 

Découvrez les traces de ce pionnier de l’Aéropostale. Cherchez, furetez, observez, 

rencontrez : tout un programme ludique à suivre, carnets de route en main pour 

résoudre les énigmes. Pour apprendre et visiter en s’amusant.  

Dimanche 14h30. 2 enfants maximum par adulte payant.

   

LES GUIDES DE L’OFFICE DE TOURISME SERONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :

au Palais de Justice pour vous faire découvrir la crypte archéologique et évoquer le 

château des Comtes de Toulouse. Samedi 18 septembre de 13h30 à 17h00 (accès gratuit).

à la Préfecture de la Hte-Garonne pour vous faire découvrir l’ancien Archevêché, 

bâtiment du XVIIe siècle, avec la cour d'honneur, les salons et le parc. 

Dimanche de 13h30 à 16h30  (accès gratuit).

Circuits et visites proposés par le Département 

d’histoire de l’art de l’université de Toulouse Le Mirail

"De la matière à l'œuvre"

Gratuits et accessibles, pour certains, aux personnes à mobilité réduite.

(http://framespa.univ-tlse2.fr) 

Voyage au fil de la Garonne  

Découverte du patrimoine toulousain en parcourant ses quais. 

Départ du Bazacle samedi et dimanche à 14h (durée : 1h30). 

Rens. 06 85 19 75 89. 

Les hôtels particuliers de Toulouse, hommes et formes de la Renaissance   

Départ de l'hôtel de Bernuy, 1 rue Gambetta, samedi et dimanche à 14h et 17h (durée : 1h15). 

Rens. 06 82 28 99 79 et 06 22 71 96 12. 

La rue Alsace-Lorraine, des percées haussmanniennes aux années 2000  

Départ du Grand Hôtel Tivollier, 31 rue de Metz, samedi et dimanche à 10h30 (durée : 1h). 

Rens. 06 40 54 11 29 et 06 85 12 57 21.

 L'Hôtel de Ville,  de la ville mythique à la ville royale   

Samedi et dimanche à 11h, 14h et 15h30 place du Capitole, sous l'horloge (durée : 1h). 

Rens. 06 89 38 89 48.

L'église Saint-Pierre-des-Chartreux, un art de prière, de la Contre-Réforme 

à la Révolution 

Samedi et dimanche à 14h30 et 15h30. 

Rens. 06 35 22 08 30 et 06 78 83 43 04. 

La basilique Saint-Sernin, le culte magnifié à travers les siècles et les images

Samedi à 10h30 et 16h30, dimanche à 14h et 16h30 devant le chevet de l'église (durée : 1h15). 

Rens. 06 78 83 43 04 et 06 10 97 22 60.

 L'Hôtel-Dieu Saint-Jacques, refuge des pèlerins, cachot des pauvres 

Samedi et dimanche à 11h, 14h et 16h au départ de l'école Lakanal, place de la Daurade (durée : 1h). 

Rens. 06 28 70 07 11. 

La cathédrale Saint-Étienne, entre patrimoine en place et patrimoine déplacé

Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30, au départ de la fontaine du Griffoul, 

place Saint-Étienne (durée : 1h). Rens. 06 70 13 08 36. 

 L'église Saint-Nicolas, petit périple à travers les styles  

Samedi à 16h45, dimanche à 15h et 16h30 (durée : 1h).

Rens. 06 89 38 89 48.

Circuits et visites proposés par l’Apha (Association Patrimoine 

et Histoire de l’Art) en Volvestre et Midi-Pyrénées 

Accessibles aux personnes en situation de handicap, 3€, gratuit pour les scolaires (durée : 2h).  

Rens. 05 61 62 95 22 de 9h à 11h30.

Histoire des Cathares, de la Croisade à l'Inquisition 

La religion cathare, Simon de Montfort et Raymond VI, la tour Maurand, Saint-Sernin et 

l'église des Jacobins.  Départ de la place du Capitole, sous les arcades, devant la bijouterie, 

samedi à 10h.

 De la place du Capitole à la place de la Trinité  

Places, puits et fontaines toulousaines de l'Antiquité à nos jours.

Départ de la place du Capitole, sous les arcades, devant la bijouterie, dimanche à 15h.

Le cimetière Terre Cabade, art funéraire et illustres Toulousains(es) 

Départ de l'entrée principale, 1 avenue du Cimetière, dimanche à 10h.

Circuits proposés par le Muséum de Toulouse

"Le voyage du patrimoine au muséum de Toulouse"

Visites guidées sur réservation à l'accueil (par gr. de 15 pers.), démonstrations 

de savoir-faire et exposition, gratuit.

Rens. et inscription : 05 67 73 84 84.

 Les réserves du labo 

Utilité, fonctionnement et organisation des réserves. 

Visites samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 15h et 16h (durée : 30mn). 

 Le voyage naturaliste 

Découverte de la provenance et de l'intérêt des collections. 

Visites samedi et dimanche à 11h et 15h (durée : 30mn). 

Histoires d'objets 

Découverte de l'histoire des collections (Ravenala, l'arbre du voyageur ; le manteau 

de chamane ; le masque Nimba, etc.).

Visites samedi et dimanche à 11h30 et 16h30 (durée : 30mn).  

Franchir le temps et l'espace : préparations ostéologiques et soclages 

Démonstrations de savoir-faire. 

Samedi de 13h à 18h.

Franchir le temps et l'espace : la taxidermie 

Démonstrations de savoir-faire. 

Samedi et dimanche de 13h à 18h.  

Eugène Trutat : un voyage photographique 

Découverte du premier conservateur du muséum au XIXe siècle, précurseur 

de la photographie hors normes, conférence, exposition et projection.

Samedi à 14h30 et 16h (durée : 30mn). 

La réserve de la bibliothèque 

Ouverture exceptionnelle du magasin à la découverte des conditions de conservation 

et du travail de restauration de certains documents. 

Visites dimanche à 10h30, 14h30 et 16h30 (durée : 30mn).

• Au Capitole, jusqu’au 20 septembre

Depuis toujours, Toulouse s’enrichit de tous 

les métissages. Paysans italiens ayant fui la 

misère, Républicains espagnols issus de la  

« retirada », rapatriés d'Afrique du Nord, immigrés 

portugais et magrébins, réfugiés politiques, 

étudiants, scientifiques, travailleurs européens 

de l'aéronautique... Le melting pot toulousain est 

singulier, tout autant lié à son histoire qu’à sa géographie, à la 

croisée des cultures méditerranéennes et occitanes. 

Cette Toulouse cosmopolite, on la retrouve dans son patrimoine, 

un patrimoine qui, loin d’être figé, a su évoluer grâce aux 

circulations des hommes et des œuvres, aux contacts de cultures 

et de courants différents, aux changements d’usage de tel ou tel 

bâtiment au fil du temps. 

C’est à ce « Voyage du patrimoine », thème national de 

ces 28e  journées, que les Toulousains sont conviés, un 

voyage ponctué notamment par la fantastique épopée de 

l’Aéropostale, retracée à travers l’exposition Antoine de 

Saint-Exupéry au Capitole. Saint-Exupéry– et avec lui tous 

les pionniers de l’Aéropostale – a contribué, à sa manière, 

à changer le destin de notre ville, en lançant les bases de 

l’aventure aéronautique toulousaine. C’est pourquoi la Ville 

lui rend hommage cette année.

Les 17 et 18 septembre, c’est un très beau périple dans le temps 

et dans l’espace qui s’ouvre à tous les visiteurs. 

Pierre COHEN 

député-maire de Toulouse
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Sur les traces du passé

De la fouille paléontologique au laboratoire, démonstrations de savoir-faire.

Dimanche de 13h à 18h. 

 

Randonnées urbaines organisées par l’association La Gargouille 

Les quartiers du Mirail

Découverte du patrimoine de ces quartiers populaires de Toulouse, projet phare 

architectural et urbain des années 1970, jusqu'au parc du château de la Reynerie. 

Départ de la sortie du métro Bellefontaine samedi et dimanche à 14h30, 3€ (durée 2h). 

Rens. et inscription : 05 34 60 12 75.

Tisséo

Un bus-musée sur la ligne 16

L’association ASPTUIT fera circuler le bus-musée de type SC10 à plateforme arrière. 

Vous pourrez aussi y découvrir une rétrospective des tickets de transport toulousains 

de 1863 à nos jours. Samedi et dimanche sur la ligne 16 du réseau Tisséo 

(Sept Deniers – Cité de l’Hers), tarif normal. Rens. et horaires de passage sur www.tisseo.fr

PCC métro Basso-Cambo

Tisséo vous ouvre les portes du Poste de Commande centralisée Métro 

(station Terminus Basso Cambo, ligne A). 

18 septembre . Visites sur réservation. 

(date limite de réservation: mardi 13 septembre 12h).

Rens. sur www.tisseo.fr

PCC tramway Garossos

Tisséo vous ouvre les portes du Centre d’Exploitation et de Maintenance

Tramway (station Terminus Aéroconstellation, ligne T1, + ligne Bus n°8 jusqu’à 

l’arrêt “Ateliers Métro”).

18 septembre. Visites sur réservation.

(date limite de réservation: mardi 13 septembre 12h).

Rens. sur www.tisseo.fr

Port Saint-Sauveur

Visite de deux anciennes péniches de transport du canal des Deux Mers. La péniche de 

commerce "Tourmente", amarrée au pied de la passerelle des Soupirs, ancien "coaltar", 

construite en 1934 propose une exposition sonore sur la mémoire des mariniers du canal 

du Midi ayant vécu la fin du commerce dans les années 1980 (photographies, paroles de 

mariniers, documents traitant du commerce) et un marché des produits transportés. 

La péniche "Zambézi", lieu de projection de films documentaires du CRDP Aquitaine sur 

la vie du canal en 1976 entre Sète et Bordeaux, les péniches de commerce et les premiers 

bateaux de location (14h et 16h). 

Samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h, accessible partiellement aux personnes 

à mobilité réduite, gratuit. Rens. 06 79 05 84 78.

+D’INFOS 

www.journeesdupatrimoine.culture.fr  

www.toulouse.fr
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Figure légendaire de l’Aéropostale, Antoine de Saint-Exupéry compte parmi les pionniers grâce 

auxquels Toulouse a conquis ses galons de capitale européenne de l’aéronautique. La Ville de 

Toulouse lui rend hommage en 2011 par l’intermédiaire d’une grande exposition retraçant 

l’aventure de l’aéropostale, présentée jusqu’au 20 septembre au Capitole. Dans le cadre de cette 

exposition, découvrez également des objets personnels et des manuscrits  d’Antoine de Saint-

Exupéry, pièces exceptionnelles et rarement montrées au public.

 - Cour Henri IV le samedi, de 8h à 19h /

 le dimanche de 10h à 19h.

(Exposition proposée en trois langues 

français, anglais et espagnol).

- Salle Henri Martin (Hôtel de Ville), de 9h à 

18h30 selon la disponibilité de la salle.

Entrée gratuite

Café
parents

des

 Café des 

Parents

Café
parents

des

des
Café

des

Parents

+ =

Vieux meubles, jouets, vaisselles, bibelots, outillages, vélos, livres…
Tous ces vieux objets dont vous ne vous servez plus,

encombrent vos garages, vos caves, vos greniers ou vos placards.
Vous pouvez leur donner une seconde vie. 

Vous les déposez à la ressourcerie.
Ils sont collectés par la Glanerie*,

puis nettoyés, remis en état, réparés et revendus.

RessouRceRie
Donnez une seconde vie à vos objets à jeter

Flyer Ressourcerie.indd   1 08/07/11   16:10

Dépliant réalisé à l’aide du logiciel 
Adobe InDesign® à l’occasion  
des Journées du Patrimoine 2011  
de la Ville de Toulouse.

Recherche graphique
et création d’un personnage
illustrant la Ressourcerie 
de la Ville de Toulouse

Propositions de logos pour le
«Café des Parents».



Illustrations réalisées pour  
les menus des cuisines centrales 
de la ville de Toulouse.

6
mardi

Septembre
2011

Les recettes

Pour les

explorateurs

du goût

Bâtonnets
de carottes
au cumin

www.toulouse.fr/education/restauration-scolaire



PLANclimat

label
  éco-responsable

du

de la Ville  de
PLANclimat

label
  éco-responsable

du

du

Illustrations de divers  
aliments réalisées 
pour le stand de la mairie
de Toulouse lors du Salon  
de la qualité alimentaire  
(Sisqa) en 2011. 

Création du label  
éco-responsable
du Plan climat de la 
Ville de Toulouse et
du Grand Toulouse.

Vendredi 03 juin 
à partir de 19h

+ d’info : 
Carrefour Culturel Arnaud-Bernard 
05 61 12 11 16
carrefourculturel@arnaud-bernard.net

Apportez votre plat ! *

* Les tables et les chaises sont fournies  par la mairie de Toulouse

Venez fêter le 20e anniversaire
des repas de quartier

 place du Capitole
Rendez-vous

www.toulouse.fr

 PRAIRIE DES FILTRES   QUAI DE LA DAURADE   QUAI DE L’EXIL RÉPUBLICAIN ESPAGNOL

Du 11 juillet au 20 août

Proposition d’affiche
pour Toulouse Plage 2011.

Affiche réalisée pour les 20 
ans des repas de quartier à 
Toulouse.



Réalisation d'une illustration et mise en 
page du visuel FilVertvtt 2013.

Illustration 
réalisée avec 
Photoshop et 
Illustrator,  
mise en page  
avec InDesign. 
Visuel réalisé  
pour un festival  
à Pin-Balma

• Ateliers et animations 

• Spectacle équestre

• Ciné et expos plein air 

• Marché fermier 

• Pique-nique festif

Le 23 juin  
à Pin-Balma

Plein 
champs !

Rendez-vous

 en

Entrée gratuite

de 10h à 19h

Navette gratuite depuis le métro 
Balma-Gramont 

Programme disponible 
sur www.toulouse-metropole.fr

...

21
e  é
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1 et 2 juin 2013
Domaine agricole 
de Candie
17, ch. de la Saudrune 
Toulouse



Inscrivez-vous en ligne aux conférences
www.creactiv.toulouse-metropole.fr

ENTRéE  
LIBRE

Toulouse
Centre Culturel  
Alban Minville

17-18 AvRILJe crée mon 
ENTREpRIsE

Je vais à

Toulouse Métropole

le SAlON de lA créAtiON d’eNtrepriSe

MéTRo BELLEfoNTAINE

DE 10H À 18H

Visuel et charte graphique réalisés avec Indesign et 
Illustrator pour le salon "Créactiv'". 

Cinéma 
pour tous

Cette séance accueille
tous publics :

enfants, jeunes et adultes,
parmi lesquels des spectateurs  

en situation de handicap.*
 Lumière baissée progressivement et son modéré.

En partenariat avec  
la DRAC,l’Esperluette, l’ADAPEI,  

SESAME AUTISME et AUTISME 31.

* Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits  
et des chances, la participation et la citoyenneté  

des personnes handicapées.

TOULOUSE CENTRE 

RIVERAIN
Zone à accès réservé

Réalisation d'un macaron à 
poser sur les véhicules
des riverains du centre-ville 
de Toulouse lors des travaux 
importants. 

Création d'une affiche 
pour le "Cinéma pour tous" 
avec InDesign.



Toulouse-public

Panneau «zone Wi-fi» du jardin 
du Capitole, réalisé en 2012. 
Et panneau de travaux au jardin 
du Capitole. Illustrator CS5

du 1er au 10 décembre, place Arnaud-Bernard

MarchE convivial  

Et solidairE dE noEl

14h, ouverture du marché convivial et solidaire de noël 
Animations - Spectacles - Débats

Avec la participation des habitants, associations et commerçants du quartier

Illustration et mise en page 
réalisées pour le marché  
convivial d’Arnaud Bernard. 
Flyer et affiche.

MarchE convivial 

Et solidairE dE noEl

Jouets et jeux ludiques, thés, chocolats et épices 
équitables, tissus, artisanat en bois, cuir, cartes  
de vœux…  
Les habitants, coMMErcants 
Et associations sont de retour pour 
mettre en lumière leur action placée sous le signe 
du partage et de la convivialité. 

Nouveauté, le marché accueille un bus solidaire 
spécialement conçu pour des rencontres-débats, 
un stand d’information sur le SOL Violette, 
ainsi que la présence de jardins familiaux pour  
des dégustations de produits sains et locaux.

Cette année encore, de nombreuses 
aniMations, spEctaclEs Et 
dEbats viennent rythmer cette manifestation. 

donnEz du sEns a vos 
cadEaux !

du 1er au 10 décembre, place Arnaud-Bernard
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calEndriEr dEs aniMations

saMEdi 1        12h30 Repas partagé. 
14h Ouverture du marché convivial et solidaire de Noël, et lancement du jeu de piste.  
14h00-17h00 Jeux du Monde et ateliers participatifs, par Ludi Monde, Scop Ados. 
18h00 Danse Hip-hop, par Kenian Prod Association. 
19h00-20h00   Groupe de musique, chanson folk (surtout française) festive.

diManchE 2    10h00-12h00 Contes et musique, par Africa31, Cherlou. 
10h30-12h00  Projection du film «Place à l’Inquet» (marché des précaires) 

 réalisé par le CREPI.
 14h00-17h00  Jeux du Monde et ateliers participatifs, par Ludi Monde,  

Scop Ados.
 15h00-17h00  Projection du film sur les Chibanis par l’association l’ESMA 

(Echanges Savoirs et Mémoire Active).

Mardi 4    17h30-18h30  Scène ouverte, David Brunel : 
• Atelier Accordéon, 
• Chorale civique d’Arnaud-Bernard, 
• Hushush (blues cajun et tarentelles) & invités, 
• Libre Dire.

 18h30-20h00  Scène ouverte, David Brunel : 
• Escousière, 
• La Bande de Pifano & musiciens du quartier, 
• Surprises Escambiar.

MErcrEdi 5    10h00-12h00 Contes et musique, par Africa31, Cherlou. 
11h00-18h00 Jeux du Monde et ateliers participatifs, par Ludi Monde, Scop Ados. 
14h00-16h00   Atelier de sensibilisation à l’alimentation et au goût,  

avec dégustation (public adolescents), par Slow food.
  14h00-17h00   Ateliers cuisine et jardins, par Jardins de Cocagne,  

jardins familiaux, AMAP.
 18h30-20h00  Chants : Soligirls, par Kenian Prod Association. 

Chants en anglais, par D. Costa.

jEudi 6    17h00-20h00  « Voyager autrement », Collectif des voyages équitables et solidaires. 
17h  La caravane de Fada de l’association Terres en mêlées : 
éducation par le rugby au Maroc, film et témoignages.  
17h45  Le tourisme communautaire au Togo, au Bénin, au Ghana, 
présentation par l’association Sakado.  
18h30 à 20h Du Mont Ventoux à la place Tahrir en vélo, 
diaporama débat organisé par Mondo Vélo. 

vEndrEdi 7  18h00-20h00   Projection du film « Le Sol-Violette, l’éclosion d’une monnaie »  
réalisé par les Zooms Verts et la Mairie de Toulouse.

 20h00-22h00   Projection du film « Comment s’alimenter » suivi d’un débat  
et d’une soupe populaire festive, par Jardins de Cocagne, AMAP.

saMEdi 8   10h00-12h00  Atelier de sensibilisation aux produits de saison et dégustation  
(public adolescents), par Slow food.

 14h00-17h00 Jeux du Monde et ateliers participatifs, par Ludi Monde, Scop Ados. 
 15h00-17h00 Diffusion du film « Le beurre et l'argent du beurre », par Issoughan.
 18h00-22h00   3 Fanfares Festives, par Le Gimmick Five Syndicate,  

Les Trous Balourds, Royal Rooste.

diManchE 9  14h00-17h00   Jeux du Monde et ateliers participatifs, par Ludi Monde, Scop Ados.

toutE la sEMainE    Exposition mémoire des habitants du Tintoret 
Exposition mémoire du Mirail   

Et biEn d autrEs surprisEs !

    lE bus solidairE 

Un bus pour se déplacer mais aussi pour se rencontrer : projections de film, ateliers, lectures, musiques…

Panneau de 3m28 par 2m40 
placé devant une déchetterie. 
Mise en page et plan réalisés 
avec les logiciels  
Adobe Illustrator®  
et Adobe InDesign®

Réalisation d’une illustration 
pour la couverture du magazine 
àToulouse de juin 2012  
et son article sur les «nouveaux 
visages de la culture».
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 www.toulouse-metropole.fr

Transporteurs et visiteurs : 
Passage obligatoire au bureau logistique 

Please ask the logistics office before entering the area

L’accès aux zones de chargement 
est strictement interdit sans être 

accompagné par un membre du personnel 
Access to loading areas is strictly prohibited 

without being accompanied by a staff member

ICI PROCHAINEMENT 
jeux pour enfants
En service à partir du 12 juillet 2013    

Réaménagement de l’espace public



Productions personnelles

Utilisation de logiciels tels 
qu’ Adobe Illustrator® 
et  Adobe Photoshop®

Créations personnelles, 
crayonnés et réalisations 
numériques



Participation à un concours
de création de logo pour
l’évènement «Mille-Feuilles»
organisé par le lycée Jolimont 
de Toulouse.

Participation à un concours de design de 
Tee-Shirt organisé par le site Deviant art, 
communauté artistique en ligne. Le thème 
étant «monstres mignons».



Diverses créations personnelles... 
Autres créas visibles en ligne sur :
  
http://flyingrotten.deviantart.com/gallery/


