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L’association TA constitue depuis 10 ans un
collectif hétéroclite et constamment en
mouvement, dont l’identité au cours du
temps a su s’imposer au paysage local de l’art 
contemporain et du milieu culturel toulousain.

Reconnu par les réseaux existants institutionnels 
ou non, respectés du milieu dit « alternatif» 
par son indépendance et ses choix de 
programmation ou éditoriaux, ce collectif
libre pense qu’il est plus facile de réunir ses
forces et ses compétences pour favoriser une
émulation créatrice individuelle et collective. En 
effet, quoi de plus surprenant que de rassembler 
sous le même toit une équipe rédactionnelle, 
des artistes indépendants, des gens du spectacle 
vivant, un studio son ; un collectif d’artiste.

Un esprit Ta est né au fil des années et il continue 
de se structurer pour tendre vers toujours 
plus de professionnalisme. Comme prévu en 
2013, un emploi de coordinatrice de projet 
a été créé en avril 2014, et permet un suivi 
constant des diverses activité de l’association.

Fondée en 2005, l’association TA s’emploie
à poursuivre ses objectifs de promotion 
de la création contemporaine en région à 
travers ces différents pôles d’activités : la 
revue Multiprise, Atelier TA et TA édition.

LA REVUE MULTIPRISE

La restructuration de l’équipe en 2012 a permis
d’assoir ce projet éditorial qui a trouvé sur
l’ensemble du territoire de la région Midi-
Pyrénées et sur l’agglomération toulousaine une
légitimité auprès du réseau des professionnels
de l’art contemporain, une attente de la part
de nos lecteurs et du public, et de nouvelles
opportunités pour les artistes.

Les changements éditoriaux apportés, le
renforcement de l’équipe, la réorientation
des événements de lancement du magazine,
désormais considérés comme de véritables
expositions éphémères, nous amènent à penser
ce projet en termes de professionnalisation et
par un développement de sa diffusion au-delà
de la région Midi-Pyrénées.

2015 est de nouveau une année de transition
pour la revue. Il s’agira de modifier les parutions
et le format de celle-ci afin qu’elle s’accorde avec
son temps. Sa sortie sera accompagnée d’une
programmation culturelle toujours plus riche.

LE  PROJET
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ATELIER TA

Ce pôle d’activité a pour objectif de développer
l’activité de création en participant artistiquement
et techniquement aux grandes manifestations
de l’agglomération toulousaine telles que le 
Printemps de septembre, le festival Cultures 
Urbaines, le festival BD de Colomiers, ainsi qu’à des 
événements culturels d’envergure : le festival Calvi 
on The Rocks, les soirées Code.

Il s’agit aussi de développer son travail de
laboratoire de recherche en multipliant les
collaborations artistiques avec d’autres collectifs
toulousains tels que le Tetalab, l’atelier deuxmille,
Bakélite, Guachafita, ainsi que par la mise
à disposition de son espace de création et de
recherche pour ses membres.
Enfin il s’agit de favoriser le travail personnel
des différents membres du collectif, des artistes
principalement issus des Beaux-Arts ou de
formations professionnelles pour la diffusion de
projets culturels.

TA EDITION

En 2013, les éditions TA sont nées. Une nouvelle
façon pour le collectif de penser les projets
artistiques avec un prolongement éditorial
via des catalogues d’exposition, des livres
d’artistes, etc. Une activité qui doit davantage
être développée par l’association en 2015.

Scénographie 
exposition Exotique
festival de BD de Colomiers 2014

Conception et réalisation du bar Le Nuba
Toit de la Cité de la Mode et du Design - Paris
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équipe dirigeante

Philippe Pitet : Président

Chad Keveny : Trésorier

Thomas Rameaux : Sécrétaire

membres de l’atelier ta

Fabien Cano : Plasticien - Scénographe

Thomas Deudé (Donoteat) : Graphiste -
Illustrateur - Plasticien

David Gonçalves : Plasticien - Scénographe

Antoine Meyer : Graphiste - Plasticien

Gilles Ecomard : Scénographe

Fabrice Poulain : Comédien

Adrien Del Rio : Musicien - Ingénieur son

Jean Dasso (Yeahman) : Musicien

Romain Quartier : Musicien - Réalisateur -
Scénographe - Directeur artistique de Transat

Nicolas Pujos : Musicien

Nouveaux arrivants en 2015 :

Mitia Notaras : Scénographe, muséographe

Collectif Faux départ : Installations multimédia

Alain Verdier : ébéniste

Ugo Culetto : Ingénieur lumière

équipe bénévole de multiprise

Thomas Deudé & William Gourdin : directeurs
de publication

Fabien Cano Ruzafa : rédacteur en chef

Thomas Deudé : graphiste

Olivier Schaffart : photographe

Gabriel Delon, Jeremy Calixte, Amandine Doche,
Julie Biesuz, Manuel Pomar : intervenants

Capucine Moreau, Laurent Lefloch,
Marie-Sophie Bioulac, Pascal Brouquil, Matthieu
Rivière, Pauline Rivière, Hasco haycock, Romain
Chiko : Bénévoles des soirées de lancement

Coordinatrice de projet

Claire Neveu 

> Soit environ 30 membres actifs

LES MEMBRES
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Installé depuis mars 2013 dans ses nouveaux
locaux au 32 rue des Jumeaux, l’atelier TA répond
à ses commandes grâce à cet outil de travail
particulièrement adapté.

La surface de 400m2 au sol a entièrement été
réaménagée et remise en état.

RDC :
- Plateau permettant la construction de volumes im-
portants d’une surface de 200m²
- Racks de rangements matériaux, outils, et stockage 
divers
- deux bureaux collectifs
- une cuisine et sanitaire

MEZZANINE :
- Création de bureaux et espace de réunion
- Construction d’un escalier d’accès 
- Construction du studio son

LE LOCAL

Plateau | Atelier

Stockage | Parking

Bureau 1 Bureau 2
Cuisine

WC

25,87 m

15
, 4

0 
m

Association TA

Plan au sol de l’atelier
32, rue des Jumeaux 31200 Toulouse
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LES INSTITUTIONS

La Mairie de Toulouse

La Mairie de Toulouse soutient chaque année
la revue Multiprise à travers l’allocation d’une
subvention.

LES ASSOCIATIONS AMIES

Collectif IPN

Nos voisins de palier mettent à notre dispoqition
leurs ateliers (peinture, sculpture, son,
sérigraphie, gravure, scénographie, construction
et performance) et leurs compétences dans
certaines collaborations. Ils nous permettent
aussi d’envahir leur espace d’expostion lors de
soirées de lancement de Multiprise (#28, #30 et
FakeOff cette année).

Bakélite

Les soirées CODE sont conçues en collaboration
avec l’équipe de créatifs de Bakélite.
Cette année, ils ont aussi participés à la soirée
de lancement de Multiprise #29 à travers la
création d’une installation.

Tetalab

Depuis 2009 le Tetalab à pour but la conception,
fabrications d’outils numériques ou non
visant à susciter ou favoriser la création et la
sensibilisation aux technologies. Cette année
encore, notre longue collaboration a fait naître
plusieurs installations ludiques dans les jardins
du Château d’Eau, dans le cadre du lancement
de Multiprise #29.

Radio FMR

Depuis 33ans, Radio FMR encourage la création
artistique diverse et variée. Elle est un média à la
programmation de qualité, qui offre aux acteurs
du champ culturel une prise de parole efficace.

C’est pourquoi elle nous suit à chaque lancement
d’un numéro de Multiprise pour donner la parole
aux rédacteurs, aux artistes, aux acteurs de l’art-
contemporain en Midi-Pyrénées présentés dans
la revue, ainsi qu’aux musiciens qui donnent
l’ambiance de nos soirées.

Atelier deux-millle

Ce collectif d’artistes, plasticiens et designers
a aussi participé au lancement de Multiprise
#29 avec une installation représentant un Do It
Yourself pour construire une sculpture antique
en carton.

Catégorie Quatre

Christophe Giffard suit régulièrement nos
périgrinations avec son micro et son appareil
photo. De cette activité naissent vidéos et autres
installations sonores à la singularité évidente
(#29 et Fake Off)

Guachafita

Nos DJs et leurs amis (Pwik Masta, Yeahman...)
sont à l’origine de l’ambiance festive qui règne
dans nos soirées de lancement.

LES ENTREPRISES PRIVEES

Imprimerie Escourbiac
L’imprimerie Escourbiac est en charge de
l’impression de Multiprise depuis de nombreuses
années. Lors de Fake Off, elle nous as fournit une
quantité de papier considérable pour éditer la
catalogue.

JCDecaux
Cette année JCDecaux nous as permis d’investir
des panneaux 8m2 gracieusement pour le Fake
Off.

> Merci aussi à Lieu Commun et aux Abattoirs
pour le prêt de matériel et pour leur soutien

LES   PARTENAIRES
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