
 

 

Art GRAULHET 2020 

Origine, contexte et options  

La manifestation « Art Graulhet » a pris naissance en 2017. A l’origine, il y a une ville, des 

artistes et une association artistique locale prête à s’investir bénévolement. 

Chaque année, une centaine d’artistes plasticiens que nous remercions vivement ont exposé 

leurs œuvres et ont pu rencontrer plusieurs milliers visiteurs dont des acheteurs. 

 

GRAULHET est une ville de 12 300 habitants située dans le département du Tarn, à proximité 

d’Albi, de Castres, de Montauban et de Toulouse. Sa renommée en tant que capitale du cuir, 

n’est plus à faire, notamment au sein des marques de luxe. 

Cette ville développe, grâce à ses élus, une politique culturelle dynamique 

d’accompagnement de manifestations artistiques. Elle est devenue la seconde ville de Midi 

Pyrénées à accueillir sur son territoire le plus grand nombre d’intermittents du spectacle. 

 

Les atouts pour Art Graulhet 

Dans la continuité de cette politique, la Mairie, s’investit dans la promotion des arts 

plastiques actuels parce qu’elle dispose d’atouts importants : 

 

1. Des infrastructures municipales et intercommunales à proximité directe de parkings et 

équipées d’accès aux personnes handicapées : 

• Le Forum : vaste salle polyvalente dont l’aménagement avec un mobilier professionnel 

adéquat (panneaux et projecteurs) permet la transformation en salle d’exposition. 
• La Maison des Métiers du Cuir : ensemble de bâtiments composé d’une grande tannerie en 

partie rénovée et qui dispose d’une cour et de locaux permettant d’exposer peintures, 

sculptures et installations de grands formats. Son architecture industrielle singulière et ses 

collections lui confèrent une grande attractivité. 
• L’Odéon situé au sein du cœur historique et commercial de la ville, cette salle permet 

l’exposition d’œuvres de petits et moyens formats. 
• Le Foyer Léo Lagrange qui accueille tout au long de l’année des expositions d’artistes ayant 

ou pas participé à la manifestation ; en juillet, il expose les œuvres réalisées pendant l’année 

dans les écoles de Graulhet avec l’animation d’atelier par des artistes exposants. 
• La MJC qui accueille la « Salle noire » dédiée à tous les publics voyants et non voyants pour 

découvrir l’art du bout des doigts. 
• des boutiques (en temps normal fermées) du centre ville qui se transforment le temps du 

Salon en Galeries Ephémères. 



• Le cinéma Vertigo qui accueille un artiste sur la durée du festival. 
• La Médiathèque qui est également lieu d’accueil et d’exposition. 
• Le Crédit Mutuel, également partenaire d’Art-Graulhet, qui accueille des œuvres d’artistes 

tout au long de l’année. 

 

2. L’Eveil artistique : association graulhétoise de plasticiens donnant tout au long de l’année 

des cours de dessin, de peinture, de sculpture...En son sein, une équipe de bénévoles a créé 

et pérennisé l’évènement Art Graulhet. 

 

3. L’association Volubilo qui organise le marché Débal’art. 

 

4. Un groupe régional de plasticiens amateurs et professionnels disposant d’un large réseau 

de relations en Occitanie, porte la manifestation. 

 

5. Une aide précieuse de la Ville et le soutien logistique de la Communauté d’Agglomération 

en matière de ressources matérielles et financières. 

 

C’est en mutualisant tous ces atouts que la manifestation « Art Graulhet » a pu être mise sur 

pied et que l’ensemble des acteurs précités a décidé de la renouveler annuellement. 

 

Les options qui caractérisent « Art Graulhet » 

 

• une qualité de sélection : l’association convoque un jury qui dispose de critères de 

professionnalité et qui ne fera, comme auparavant, aucune exclusive quant aux différentes 

disciplines et aux différents styles de création. 
• une ambition culturelle : « Art Graulhet » veut prouver, vu le succès des trois premières 

manifestations, qu’il est opportun d’offrir la culture aux petites villes et aux zones rurales ou 

semi-rurales. 
• la valorisation du travail des artistes : le souhait de l’association est d’arriver à une action 

solidaire au bénéfice de tous. « Art Graulhet » ne prélèvera aucune commission sur les 

ventes d’œuvres et l’accès est gratuit pour tous les publics. 
• l’incitation aux rencontres : afin que cette manifestation soit un échange enrichissant entre 

artistes et public, il est souhaitable que les exposants s’impliquent dans l’organisation. 
• fédération des énergies : rencontre, travail en commun et en synergie avec les forces vives 

de la ville (Mairie, Foyer Léo Lagrange, Centre Social, diverses associations culturelles et/ou 

de loisir, CCAS, etc.) 



 

 

Quelques particularités de cette édition 2020 : 

 

• La Fonderie FBL à Blan dans le Tarn attribuera un prix sculpture qui consistera à assurer pour 

le lauréat, la réalisation du moule  et deux tirages en bronze dont un qui sera présenté par la 

fonderie sur les salons ou elle participe.  
• Le sculpteur de grande renommée, François VANDENBERGHE, a accepté notre proposition 

d’être l’invite d’honneur de cette quatrième édition du festival. Dès le départ, il s’est 

impliqué dans le projet « Art-Graulhet », notamment en participant activement au jury de 

sélection, mais aussi en proposant un prix d’encouragement en sculpture en 2018. Son 

œuvre particulièrement originale est reconnue à un niveau national et international. 

• Le jury sélectionnera un/e artiste qui se verra décerner un « prix spécial du jury », forme 

d’encouragement qui offrira, en plus de la participation au festival, la possibilité d’une 

exposition individuelle au cinéma Vertigo. 
 


