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1/ L’ASSOCIATION TA



LE PROJET

L’association TA constitue depuis 2005 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
émulationcréatrice 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. 

Depuis sa fondation, 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’asseoir 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.

L’objectif serait de faire rayonner cette offre
culturelle sur les territoires limitrophes de Midi-
Pyrénées et d’accentuer notre présence sur la
scène nationale en renforçant nos dépôts sur les
sites déjà investis.

En 2015 la revue est devenue annuelle et a vu son 
format renouvellé. La sortie de chaque numéro est 
accompagnée d’une programmation culturelle tou-
jours plus riche.



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 FIAT,
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
principelement 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 2017.



Equipe dirigeante

Philippe Pitet : Président

Chad Keveny : Trésorier

Thomas Rameaux : Sécrétaire

Membres de l’Atelier TA

Fabien Cano : Plasticien, scénographe

Thomas Deudé (Donoteat) : Plasticien, graphiste
illustrateur

David Gonçalves : Plasticien, scénographe

Antoine Meyer : Plasticien, graphiste

Gilles Ecomard : Scénographe

Fabrice Poulain : Comédien

Adrien Del Rio : Musicien, ingénieur son

Jean Dasso (Yeahman) : Musicien

Romain Quartier : Vidéaste, musicien, scénographe 
- Directeur artistique de Transat

Nicolas Pujos : Musicien, chargé de diffusion

Mitia Notaras : Scénographe, muséographe

Collectif Faux départ : Installations multimédia

Alain Verdier : Décorateur, ébéniste

Philippe Pitet : Plasticien, scénographe

Nouveaux arrivants en 2016 : 
Combustible

Equipe 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

Administratrice/Coordinatrice  de projet :
Claire Neveu

> Soit environ 30 membres actifs



Le Local

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
réaménagé et remise en état :

- Espace de création opérationnel depuis 18 mois
- Isolation, installation de deux bureaux au RDC
- Installation d’une cuisine
- Installation de racks de rangements
- Création d’un bureau en hauteur
- Construction d’un escalier d’accès à la
mezzanine
- Construction du studio son et installation
- Pose du plancher de la mezzanine
- Finitions électricité, télécom
- Création d’un bureau supplémentaire et d’une
salle de réunion sur la mezzanine.
- Installation d’un point d’eau : Evier, douche et
toilettes.

Les objectifs des années précédentes ont été
menés à terme.

Les prochains travaux concerneront le
prolongement de la mezzanine pour y installer
deux ateliers de création. Un espace de stockage 
bois et métal. Et l’installation d’un réseau sécurisé 
interne.



Les Partenaires

La Mairie de Toulouse

La Mairie de Toulouse soutient chaque année
la revue Multiprise et l’Atelier TA à travers l’alloca-
tion d’une subvention.

Les associations Amies

Collectif IPN
Nos voisins de palier mettent à notre disposition
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 

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. 

Radio FMR
Depuis 1981, 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

Les entreprises privés

Imprimerie Escourbiac
L’imprimerie Escourbiac est en charge de l’impres-
sion de Multiprise depuis de nombreuses
années, nous permet de tirer des documents à 
moindre coûts

JC Decaux
JC Decaux nous permet d’investir des panneaux 
8m2 gracieusement.

Remerciements à Lieu Commun et Les Abattoirs 
qui nous fournissent régulièrement et
gracieusement du matériel pour nos événements. 

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. (#31 
Ressac, Chicha graphica popular)

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



2. BILAN D’ACTIVITES 2016



La Revue Multiprise

Après 10 ans avec 3 parutions par ans 
la Revue Multiprise modifie ses fréquences de
parutions et de format de celle-ci afin qu’elle s’ac-
corde avec son temps. 
Sa sortie sera accompagnée d’une programmation 
culturelle toujours plus riche, ainsi que d’une re-
mise à niveau de sa plateforme numérique (outils 
du Web).

Cette activité repose sur un équipe bénévole qui 
structure la Revue, s’appuyant sur le
volontariat des résidents permanents de l’Atelier 
TA.

Directeurs de la publication : Thomas Deudé, 
William Gourdin & Fabien Cano
Comité de rédaction : Amandine Doche, Claire 
Neveu, Didier Marinesque, Édith Mercier,
Fabien Cano, Jeremy Calixe, Philippe Pitet, Chad 
Keveny, Thomas Deudé & William
Gourdin
Coordination édition : William Gourdin, Thomas 
Deudé & Édith Mercier
Graphisme et maquettage : Thomas Deudé
Coordination résidence : Thomas Deudé & Fabien 
Cano
Coordination annonceurs : William Gourdin
Coordination Relation Presse : Philippe Pitet

Les perspectives pour la Revue Multiprise

Une partie de l’équipe rédactionnelle de la Revue 
Multiprise a été renouvelée afin de
préparer le nouveau format de la revue.
Normalement prévue en septembre 2016 la sortie 
du numéro 32 sera accompagnée d’une résidence 
et d’une exposition au Château d’eau ainsi que 
d’une poursuite d’ exposition à l’Atelier TA et d’en 
d’autre lieux de Toulouse (IPN, Lieu-commun, 
Myxart myris, La Mèche) en collaboration avec la 
FRAAP.

TA édition

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 sera développée par 
l’association lors des prochaines années.
Cette activité repose en partie sur l’équipe rédac-
tionnelle de la Revue Multiprise ainsi que
sur les résidents permanents de l’Atelier TA.
Cette activité investira aussi les territoires du nu-
mérique par la mise en place de plateformes
Web, grâce à l’apport des nouveaux résidents de 
l’Atelier TA qui travaillent dans les sphères
du « monde numérique ».



La revue spéciale #31 
et l’exposition RESSAC

Résidence d’artistes dans le cadre de la sortie du 
numéro 31 de la Revue Multiprise et de son expo-
sition Ressac : du 01 au 13 Avril 2016.

Artistes exposés :

Julien Alins
Sylvain Ameil
Sophie Bacquié
Gaël Bonnefon
Édith Bories
Junie Briffaz
Fabien Cano
Stéphane Castet
Camille Henri Clément
Agathe David
Faux Départ
Thomas Deudé
AJ Dirtystein
Christophe Giffard
Nicolas Jaoul
Noémie Moreno
Yannick Parpailhau
Marie Pottier
Romain Quartier
Jérôme Souillot
Alain Verdier
Fabrice Warchol

Evénements en lien avec l’exposition :

- Atelier érotique avec le «Cabinet de curiosité 
féminine»

-Performances :
Chiria Mulas : Saluti di Lampedusa
Gael Bonnefon : About decline, 2016 Photogra-
phie/ Vidéo 33mn - Musique / Composition : 
Pansyshell (Magali Dando / Yohann Pouplin)

-Soirée Submarine Jazz Club : Immersion multiso-
nique

-Soirée Cinéma post-Porn



ACTIVITE EN 2016

A. CHANGEMENTS ET CONSOLIDATIONS

2016 a été une année de consolidation des acquis, 
d’accueil de nouveaux résidants
permanents au sein de l’Atelier TA, de changement 
de politique de gouvernance et de
coordination, ainsi que de développement de nou-
veaux projets rendus possible grâce à
l’arrivée de ces nouveaux résidents.

Par contre suite à plusieurs expériences et à un 
constat d’ordre financier, l’association TA
n’emploie plus de permanent depuis juillet 2015 
en attendant une meilleure conjecture.

Après un semestre de réflexions, depuis juillet 
2015  TA fonctionne sur le principe du
bénévolat mais aussi du volontariat. Sur un modèle 
économique contributif. 
Les projets transversaux sont coordonnés par la 
collégiale des résidents permanents et le Comité 
de rédaction de la Revue Multiprise, sur un sys-
tème d’autogestion et de contribution,
privilégiant un modèle économique favorable aux 
activités respectives des résidents de
l’Atelier TA et à ses projets collaboratifs.

L’arrivée de nouveaux résidents permanents a per-
mis de revoir les modes de répartitions des
charges pour arriver à un partage plus équitable et 
surtout plus pérenne pour l’ensemble des
résidents.
Cette nouvelle répartition a aussi permis une mise 
en commun de nouveaux outils de
productions (machines-outils pour le travail du 
bois et du métal).

Fin 2016, il a été decidé en collégiale de privilégier 
la production sur l’année 2017, et de se munir 
d’outil de communication visuelle plus perfor-
mants ainsi que de consolider une structure d’or-
ganisation interne.

2. Arrivée de nouveaux résidents permanents à 
l’Atelier TA
Seul Changement en 2016 est le départ de Ugo 
Culetto : Ingénieur lumière

B. OUTILS DE COMMUNICATION ET RENFORCE-
MENT D’IDENTITÉ

la stratégie de communication numérique mise en 
place en 2015 est poursuivie. TA s’est
doté d’un nom de domaine : atelierta.fr, ainsi que 
des comptes sur les réseaux sociaux
Un site Web a été développé sous ce domaine afin 
de mieux communiquer nos actions et
notre identité à destination du public et des pro-
fessionnels. Cette plateforme permet aussi de
présenter l’activité des résidents permanents de 
l’Atelier TA et la mise en réseau de leurs
compétences respectives.

C. ACTIVITE DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
DU LOCAL EN 2016

Grâce à une aide de fonctionnement et d’équipe-
ment de la Mairie de Toulouse, nous avons
pu continuer l’aménagement des espaces de tra-
vail, nous doter de chauffage,
et continuer l’aménagement du local, dont les 
espaces de rangements du plateau de
production, les équipements d’accrochages en 
hauteur, l’aménagement d’établis modulaires
et l’acquisition de nouveaux équipements de fabri-
cations (machines outils et découpes
numériques). Grâce à nos partenaires et notre ca-
pacité à nous mobiliser a une forte politique
de récupération de matériaux, réduisant ainsi les 
coûts d’aménagements.



D. ACTIONS COLLECTIVES DE L’ATELIER TA EN 
2016

REWIND #2 : 23 mars 2016

Pour faire suite à la soirée REWIND! #1 du 09 dé-
cembre 2015, et à l’occasion la sortie de l’Extended 
Plate de Zongo Sound – Édition Limitée, ZONGO 
SOUND et RWD  et les résident ont proposés la 
deuxième soirée d’écoute à l’Atelier TA : REWIND! 
#2

Festival Indélébile #8 : 

Du 13 au 15 mai 2016 l’Atelier TA et le Collectif IPN 
ont accueillit la 8e édition du Festival Indélébile, 
le festival de la BD indépendante et de l’édition 
graphique incontournable à Toulouse !

M.A BEAT! et La RECETTE : 10 juin 2016

L’Atelier TA présente une soirée entre musique 
éléectronique et soul avec deux groupes du label 
Black Milk Music.

Delphine Maury « Fragment» : 12/01/1927

Présentation et signature du livre de l’artiste et 
vernissage de l’exposition.
Exposition « flash» du 9 au 11 Septembre.
Commissariat : Cendrine Krempp

Soirée electro alternativ #12 : RECO RECO - 
BAJA FREQUENCIA - YEAHMANN ! : 14 septem-
bre 2016

Le temps d’une soirée, l’Atelier TA fut transformé 
en une vraie jungle dense et colorée. Rythmes 
saccadés et mélodies orientales se fusionnent avec 
des sonorités électroniques et des basses lourdes 
pour un résultat atomique...

Exposition flash #2 «PUNK?» : 08  au 14 décem-
bre 2016

Dans le cadre de la « Série Punk » pour fêter les 40 
ans de ce mouvement et les 35 ans de la fameuse 
Radio FMR – Toulouse, l’Atelier TA propose une 
exposition flash du 8 au 14 décembre 2016 : « Punk 
? », une exposition qui questionne cette énergie 
qui a marqué durablement la culture occidentale 
depuis la fin des années 70.

Artistes : Bomb’Age, A4 Putevie, Antoine Meyer, 
Manuel Pomar, Stéphane Castet, Fräneck, Philippe 
Pitet, Christophe Giffard/Catégorie 4, Performance 
de Julie Pichavant - Zart Cie et Philippe Pitet.



CHICHA GRAFICA POPULAR

Du 1er oct au 10 nov 2016, la culture populaire 
péruvienne CHICHA a débarqué à Toulouse et à 
Saint-Clar. 
Avec la participation d’ELLIOT TUPAC et des collec-
tifs RUTA MARE, LIMA FOTO LIBRE, IDEN-TICA (cr). 

Ce projet fut soutenu par le ministère de la Culture 
et de la Communication (DRAC Midi-Pyrénées 
Languedoc-Roussillon), le CNRS, Pays Portes de 
Gascogne, la mairie de Saint-Clar. Il a été porté par 
l’Atelier TA sur une idée originale de DJ No Break-
fast et Do Not Eat.

Détails de la programmation : 
chichagraficapopular.tumblr.com

Et de l’évenement : 
www.instagram.com/chichagraficapopular/

© donoeat



Résidence de création sonore du groupe «Elbe» 
dans la suite de la soirée « Submarine Jazz Club» :
Juin 2016

Résidence de création de la Compagnie Zart
(Théâtre contemporain) dans le cadre du projet 
« Fassbinder – Work In Progress ».
Mai 2016

Aide à la production pour l’exposition Godeau 
dans le cadre du festival de BD de Colomiers



Réalisation d’une terre géante en matières recy-
clés / Sivatru Paris 2016

© Mitia Notaras



Scénographie du festival « Calvi on the rocks» 
#14

© Pascal Montary Photography



3/ BILAN COMPTABLE 2016



CHARGES ! PRODUITS !

6021. Matières consommables 1 465,71 701.Ventes de produits finis 6 950,00
60221. Combustible 469,16 706. Prestations de services 31 930,35
60222. Produits d'entretiens 102,12 707. Produits des activités annexes 7 831,60
60223. Fournitures d'atelier 6 025,11 7083. Locations diverses 16 802,00
60225. Fournitures de bureau 304,13 Total ventes 63 513,95
604. Etudes et prestations 9 290,00
6061.Fournitures non stokables 2 192,80
6063.Petits équipements 2 122,40
6064.Fourbitures administratives 132,87
605. Matériels, équipements et travaux 2 544,11 756. Cotisations 1 179,55
606.achats non stockés de matières et 
fournitures 5 658,15 772. Produits sur excercices antérieurs 19 183,75
607. Achats de marchandises 8 035,84 Total produits de gestion 20 363,30
Total achats 38 342,40

870. Bénévolat 40 000,00
613. Locations 871. Prestations en nature 20 000,00
6132. Locations immobilières 20 703,00 872. Dons en nature 20 000,00
6135.Locations mobilières 583,00 Total contributions volontaires 80 000,00
614. Charges locatives 1 734,00
616. Primes d'assurances 803,21
Total services extérieurs 23 823,21

74. Subventions d'exploitation 19 100,00
76. Produits financiers 0,00

622.rémunérations d'intermédiaires 3 493,24 77. Produits exceptionnels 0,00
6226.Honoraires 10 122,77 78. Reprises sur amortissements 0,00
6227.Frais d'actes et de contentieux 60,00 79. Transferts de charges 0,00
6236.Catalogues et imprimé 11 646,43 Total autres produits 19 100,00
625.Déplacements, missions et réceptions
6251. Déplacements 5 553,43
6257.Réceptions 4 110,48 TOTAL PRODUITS 182 977,25
626. Frais postaux et de télécoms 1 061,11
627. Services bancaires et assimilés 42,94 RESULTAT  (excédent ou déficit) 7 136,65
628. Divers 166,05
Total autres services extérieurs 32 763,21

Approuvé le ……………………………………

641. Rémunérations du personnel
6411. Salaires (Guso) 557,04 Signatures :
645. Charges de sécurité sociale 184,85
6451. Cotisations à l'URSSAF
6453. Cotisations aux caisses de retraite
Total charges de personnel 741,89

860. Secours en nature 10 000,00
861. Mise à disposition gratuite de biens 10 000,00
862. Prestations 20 000,00
864. Personnel bénévole 40 000,00
Total emplois des contributions 80 000,00

63. Impôts et taxes 0,00
65. Autres charges de gestion courante 169,89
66. Charges financières 0,00
67. Charges exceptionnelles 0,00
68. Dotations aux amortissements 0,00
69. Impôts sur les sociétés 0,00
Total autres charges 169,89

TOTAL CHARGES 175 840,60

87. Contributions volontaires

Association TA

61. Services extérieurs

60. Achats (sauf 603) 70. Ventes de produits et services

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE    2016

75. Produits de gestion

Autres produits

Autres charges

86. Emplois des contributions volontaires

Président

Trésorier

64. Charges de personnel

62. Autres services extérieurs



ACTIF ! PASSIF !

20. Immobilisations incorporelles 0,00 10. Fonds propres et réserves 0,00
- Frais d'établissement 0,00 - Fonds propres sans droit de reprise 0,00
- Frais de développement 0,00 - Fonds propres avec droit de reprise 0,00
- Concessions et droits similaires 0,00 - Réserves 0,00
- Droit au bail 0,00 11. Eléments en instance d'affectation 0,00
- Autres immobilisations 0,00 - Report à nouveau (solde créditeur) 0,00

21. Immobilisations corporelles 0,00 - Report à nouveau (solde débiteur) 0,00
- Terrains 0,00 12. Résultat net de l'exercice 7136,65
- Aménagements 0,00 13. Subventions d'investissement 0,00
- Constructions 0,00 Total capitaux propres 7136,65
- Matériel et outillage 0,00
- Autres immobilisations 0,00

23. Immobilisations en cours 0,00 14. Provisions réglementées 0,00
27. Autres immobilisations financières 0,00 15. Provisions pour risques et charges 8716,40

- Prêts 0,00 - Provisions pour risques 0,00
- Dépôts et cautionnements versés 0,00 - Provisions pour charges 0,00
- Autres créances immobilisées 0,00 - Autres provisions 8716,40

29. Provisions pour dépréciation 0,00 Total provisions 8716,40
Total actif immobilisé 0,00

16. Emprunts et dettes assimilées 0,00
3.   Stocks et en-cours 8716,40 - Emprunts auprès des banques 0,00

- Stocks 0,00 - Dépôts et cautionnements reçus 0,00
- En-cours 8716,40 - Participation des salariés 0,00
- Autres approvisionnements 0,00 - Autres emprunts et dettes fournisseurs 0,00

4.   Comptes de tiers 0,00 17. Dettes sur participations 0,00
- Fournisseurs, usagers, personnel 0,00 Total dettes 0,00
- Collectivités publiques 0,00
- Créditeurs divers 0,00

5.   Comptes financiers 7136,65 18. Comptes de liaison 0,00
- Banques, établissements financiers 7136,65 - Apports permanents 0,00
- Caisse 0,00 - Biens et prestations échangés 0,00
- Autres comptes financiers 0,00 19. Fonds dédiés

Total actif circulant 15853,05 Total autres 0,00

TOTAL ACTIF 15853,05 = TOTAL PASSIF 15853,05

Approuvé le 

Signatures :
Président Trésorier

Philippe Pitet

Autres

Actif immobilisé Capitaux propres

BILAN EXERCICE ……2016… 

Association TA

Actif circulant
Dettes

Provisions



4/ PROJETS ET EVOLUTION 
DE L’ASSOCIATION EN 2017



      Dans la continuité de 2015, l’association et la 
gestion de l’Atelier TA a poursuivit son mode fonc-
tionnement  en collegiale durant 2016 . De plus il a 
été formulé une nécessité et des  envies d’organi-
sation interne un peu plus structuré afin de privi-
légié au sein de l’Atelier une production collective 
pour mutualiser toutes les compétences en son 
sein pour l’année 2017 .
Ainsi il est prévu de générer par les membres une 
communication visuelle ainsi qu’une identité forte 
pour montrer nos productions et nos 
savoir-faires : administration du site web, fiches 
techniques et consolidation du réseau culturel.

Au sein de l’atelier il est prévu des travaux d’amé-
nagement par le prolongement de la mezzanine, 
côté stockage, afin d’avoir un espace hors pous-
sière qui serait destiné à un laboratoire de création 
artistique.

Les évenements  déjà présentis pour courant 
2017 :

- Scénographie du festival «Calvi on the rocks» #15

- L’ édition du numéro 32 de la revue Multiprise 
prévue pour septembre, accompagnée de son 
exposition au Château d’eau. 
Cette exposition se poursuivera avec un commis-
seriat commun entre l’Atelier TA, le Lieu commun, 
le Collectif IPN, la Mèche et Myxart Myris pour une 
exposition de deux semaines en partenariat avec 
la FRAAP.

- Une Scénographie évenemtielle à Myamar

- La poursuite du cycle des expositions « flash» au 
sein de l’Atelier


