MA MAISON M

Signature dédicace événement
Ne manquez pas l’événement de la rentrée à la galerie Alain Daudet.
En plein cœur historique de la Ville rose, la célèbre galerie de la rue de la
Trinité accueille l’artiste Ceet Fouad pour une signature dédicace de son
nouveau livre. Ce sera également l’occasion de découvrir ses œuvres
récentes : tableaux 3D, sculptures... Rendez-vous le vendredi 27 septembre
2019 entre 18h et 21h30 à la galerie Alain Daudet.
L Galerie Alain Daudet - 10, rue de la Trinité - 31000 Toulouse
09 71 47 23 98 - 05 34 31 74 84 - contact@galeriealaindaudet.com
www.galeriealaindaudet.com

Cela fait deux ans que la galerie Alain
Daudet est la galerie référente en France
de l’artiste, toulousain d’origine, Ceet
Fouad. Sa présence à Toulouse est
rare, il vit depuis 15 ans à Hong Kong.
Ceet s’est approprié les murs dès son
plus jeune âge, au côté de la TruSkool
toulousaine et a su développer autour de
ses bubble letters un imaginaire folâtre
et récréatif. L’artiste s’amuse aujourd’hui
des significations culturelles attachées à
son animal fétiche, le poulet.

Lancement du collectif d’artisans d’art
en entreprise « Oc’ by Tout un Art »
Jean-Baptiste Saint-Criq le marqueteur, Éric Valat le sculpteur, Betty
Marson la tapissière, Andrew Hemus l’ébéniste, et Agathe Bourdrez,
l’agent d’artistes forment le collectif Oc’ by Tout un Art. Né d’une
amitié et d’une complicité artistique, ce collectif propose aux entreprises des ambiances uniques pour leurs salons d’accueil, salles
de convivialité et de réunions, des ambiances créées à partir du
mobilier et des œuvres 100% Occitanie des membres du collectif.
L Oc’ by Tout un Art - Agathe Bourdrez
06 17 68 02 09 - agathe@tout-un-art.fr
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Nouveau lieu dédié aux
cultures urbaines
Hors Ligne, voilà le nom du nouveau lieu hybride,
à découvrir au cœur du quartier Saint-Cyprien à
Toulouse ! Nouveau temple du street art et de la culture
urbaine, Hors Ligne combine galerie d’art, cantine
urbaine, librairie, pop-up store et sneaker corner.
Bon plan : chaque dimanche : brunch et ateliers graffiti
pour les enfants (7€/enfant). Entrée libre.
L Hors Ligne
41, avenue Étienne-Billières - 31300 Toulouse
06 13 92 03 23 - www.horsligneconcept.com

