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1. L’ASSOCIATION TA



LE PROJET

L’association TA constitue depuis 2005 un collectif 
hétéroclite et constamment enmouvement, dont 
l’identité au cours du temps a su s’imposer au pay-
sage local de l’art contemporain et du milieu cultu-
rel 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 fa-
cile 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 vi-
vant, 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 créa-
tion contemporaine en région à travers ces diffé-
rents pôles d’activités : la revue Multiprise, l’Atelier 
TA (pôle artistique, pôle production et pôle numéri-
que) et TA édition.

LA REVUE MULTIPRISE

La restructuration de l’équipe en 2012 a permis d’as-
seoir ce projet éditorial qui a trouvé sur l’ensemble 
du territoire de la région Midi-Pyrénées et sur l’ag-
glomération 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 renforce-
ment 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 profes-
sionnalisation et par un développement de sa dif-
fusion au-delà de la région Midi-Pyrénées.

L’objectif serait de faire rayonner cette offre cultu-
relle 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. Cette année la date de sortie de la 
revue #32 ainsi que sa thèmatique fut en lien étroit 
avec les expositions de l’évènement Bricodrama, et 
un focus sur les actions artistiques dans le départe-
ment du Gers.



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 Diman-
che au bord du lac,  le Quai des Savoirs, des aides à 
la production artistique, des partenariats en région, 
Culture Portes de Gasgogne, ainsi qu’à des événe-
ments culturels d’envergure : le festival Calvi on The 
Rocks, les soirées Code, Bricodrama...

Il s’agit aussi de développer son travail de labora-
toire de recherche en multipliant les collaborations 
artistiques avec d’autres collectifs toulousains tels 
que le Collectif IPN, les Ateliers Borderouge, Mer-
versible, La Méche et Mix’Art Myris ainsi que par la 
mise à disposition de son espace de création et de 
recherche pour ses membres et à l’aide à la créa-
tion.

Enfin il s’agit de favoriser le travail personnel des 
différents membres du collectif, des artistes prin-
cipelement issus des Beaux-Arts ou de formations 
professionnelles pour la diffusion de projets cultu-
rels.

TA EDITION

En 2013, les éditions TA sont nées. Une nouvelle fa-
çon 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’associa-
tion en 2017.

De plus en 2017,  a commencé à se constituer un 
fond d’oeuvres artistiques au sein de l’atelier.



Equipe dirigeante

Philippe Pitet : Président
Thérèse Pitte : Trésorière
Laurent Lefloch : Sécrétaire
William Gourdin : Administrateur

Membres résidents de l’atelier TA

Thomas Deudé (Donoteat) : Graphiste - Illustrateur 
- Plasticien

David Gonçalves : Plasticien - Scénographe

Philippe Pitet : Plasticien - Scénographe -

Antoine Meyer : Graphiste - Plasticien

Fabrice Poulain : Plasticien - Performeur - Comé-
dien

Jean Dasso (Yeahman) : Musicien

Romain Quartier : Musicien - Réalisateur -
Scénographe 

Collectif Faux départ : Installations multimédia

Alain Verdier : Ebéniste - Constructeur

Combustible : Structure associative de projet 
socio-culturel numérique : Olivier Hag et Dylan 
Garnier : Animateurs - Médiateurs. Et deux services 
civiques : Lison Minet et Thomas Dangereux.

Nouveaux arrivants fin 2017 

Candid design : Cécile Laporte et Irina Pentecou-
teau, Designers plasticiennes

Hervé Baret : Scénographe - Constructeur

Paul-Adrien De Vreese : Architecte - Charpentier

Artistes associés

Thérèse Pitte : Photographe  plasticienne

Christophe Giffard : (Categorie 4) Créateur sonore- 
Vidéaste

Adrien Del Rio : Technicien sonore

Equipe bénévole de Multiprise

Directeur de la publication et rédacteur en chef : 
William Gourdin

Comité de rédaction et rédacteurs : Amandine 
Doche, Claire Neveu, Didier Marinesque, Édith 
Mercier, Fabien Cano, Thérèse Pitte, Jeremy Ca-
lixe, Philippe Pitet, Chad Keveny, Manuel Pomar, 
Thomas Deudé, Manuel Pomar, Capucine Moreau, 
Karine Mathieu, Julie Martin & William Gourdin

Coordination édition : Édith Mercier

Graphisme et maquettage : Thomas Deudé

Coordination résidence : Antoine Meyer & Philippe 
Pitet

Coordination des bénévoles : Laurent Lefloch

Coordination annonceurs : William Gourdin & Thé-
rèse Pitte

Coordination Relation Presse : Philippe Pitet

> 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 parti-
culièrement adapté.

La surface de 400m2 au sol a entièrement été
réaménagé et remise en état :

- Espace de création opérationnel depuis 4 ans.
- 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 (en cours)
- Création d’un bureau supplémentaire et d’une
salle de réunion sur la mezzanine. (en cours)
- Installation d’un point d’eau : Evier, douche et
toilettes. (en cours)

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 ou un laboratoire d’expéri-
mentations artistiques. Ainsi qu’une douche et pro-
longer les racks de rangements et de stockage.
Dans la suite des travaux éléctriques et télécom, 
aménagement d’un réseau numérique de partage 
de ressources et de stockage.



Les Partenaires

Drac Occitanie 

La Drac Occitanie soutient l’Atelier TA sur des pro-
jets de résidences et d’aides à la production.

La Mairie de Toulouse

La Mairie de Toulouse soutient chaque année la re-
vue Multiprise à travers l’allocation d’une subven-
tion.

Les associations et organisations Amies

Collectif IPN :
Nos voisins de palier mettent à notre disposition
leurs ateliers (peinture, sculpture, son, sérigraphie, 
gravure, scénographie, construction et perfor-
mance) et leurs compétences dans certaines colla-
borations. Ils nous permettent aussi d’envahir leur 
espace d’expostion lors de soirées de lancement de 
Multiprise.

Bakélite :
Les soirées CODE sont conçues en collaboration
avec l’équipe de créatifs de Bakélite.

Lieu Commun :
Au travers des expositions, des échanges et d’aides 
à la production.

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 
de Multiprise.

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.

Dans le cadre de l’opération Bricodrama 2017, 
nous avons pu établir des échanges concrets avec 
d’autres ateliers d’artistes à Toulouse et en région 
(Atelier Borderouge, La Mèche, Mix’Art Myris, 
Aperto...)



2. BILAN D’ACTIVITES 2017



La Revue Multiprise

Depuis 2016 la Revue Multiprise paraît tous les ans. 
Sa sortie est 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.

Les perspectives pour la Revue Multiprise

Une partie de l’équipe rédactionnelle de la Revue 
Multiprise a été renouvelée afin de préparer le nou-
veau format de la revue.
Suite à la sortie de la nouvelle formule en 2016, en 
2017 l’opération a été renouvellée avec succés lors 
d’un évènement de lancement de la revue #32 au 
Château d’eau et accompagnée d’une résidence de 
production s’intégrant dans les expositions et ren-
contres de l’évènement Bricodrama.

TA édition

En 2013, les éditions TA sont nées. Une nouvelle fa-
çon 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 ré-
sidents 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 nu-
mérique ».



La revue #32 Chute/Chut/Ut
et les expositions Bricodrama

Résidence d’artistes de 4 semaines dans le cadre 
de la sortie du numéro 32 de la Revue Multiprise 
ainsi que des expositions Bricodrama.

Artistes exposés : 
Nataly Nato, Séréna « Darkimey » Panelli, Julien 
Alins, Antoine Meyer, David Gonçalves, Thomas 
« Donoteat » Deudé, André Bour, David Brunner, 
Philippe Pitet, Stéphane Castet, Thérèse Pitte, Alain 
Verdier, Fabrice Warchol, Raphaël Bergère

Bricodrama

En décembre 2016, lors de l’expo « Punk? » organi-
sée à l’Atelier TA dans le cadre des journées PIND à 
Toulouse au Musée des Abattoirs, Stéphane Castet 
et Philippe Pitet, respectivement du Collectif IPN et 
de l’Atelier TA, eurent l’idée de réfléchir à une gran-
de exposition qui questionnerait les constructions 
précaires et les inventions poétiques propres aux 
pratiques de nombreuses et nombreux artistes qui 
travaillent au sein des ateliers comme les leurs. Ra-
pidement rejoints par Manuel Pomar de Lieu-Com-
mun artist run space, l’idée générale serait donc de 
se lancer dans l’exploration des champs de la « bri-
cologie » (cf. l’édito de ce blog) et des mécaniques 
sérendipiennes qui s’y mettent en œuvre.
La perspectives de rencontres régionales de lieux 
intermédiaires (ateliers d’artistes partagés et/ou 
autogérés, artists run spaces, …) organisées à Tou-
louse à Mix’Art Myrys en septembre 2017, ainsi que 
la sortie du 32e numéro de la revue d’art contem-
porain Multiprise, furent l’occasion de mettre en 
route ce projet.
Tout au long du 1e trimestre 2017 des contacts fu-
rent pris entre différents lieux toulousains, grâce au 
fort investissement de Joël Lecussan – Coordina-
teur de Mix’Art Myrys, afin de monter cette exposi-
tion qui s’adosse aux rencontres de septembre et à 
la sortie de Multiprise numéro 32 (dans laquelle se 
trouve un cahier spécial bricologie : « Chute »).
Venus de tous ces horizons de pratiques singulières 
mais souvent convergentes, une forte dynamique 
a animé celles et ceux qui participeront à ces expo-
sitions.
Bricodrama s’organise en plusieurs phases, dont 
une primordiale qui est la mise en commun des 
connaissances et des pratiques dans le cadre d’une 
résidence tout au long du mois de septembre 2017. 
Cette vaste opération commence par une  résiden

ce où se rejoignent les différents protagonistes de 
l’affaire.

Ce journal, sous forme de blog, se propose de sui-
vre l’évolution du projet, tout d’abord au fil de la 
résidence de création, puis lors de la sortie événe-
mentielle du numéro 32 de la revue Multiprise, en-
suite lors des rencontres régionales et enfin autour 
des expositions…



Activités pour l’année 2017

A. CHANGEMENTS ET CONSOLIDATIONS

2017 a permis de poursuivre les actions de conso-
lidation menées en 2016, acceuil de nouveaux rési-
dents et d’artistes associés et de consolider la poli-
tique de gouvernance ainsi que de coordination.

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 système 
d’autogestion et de contribution, privilégiant un 
modèle économique favorable aux activités res-
pectives des résidents de l’Atelier TA et à ses projets 
collaboratifs.

Arrivée de nouveaux résidents permanents :
Hervé Baret, Candid design et Adrien-Paul De Vree-
se

B. RENFORCEMENT D’OUTILS DE COMMUNICATION 

La stratégie de communication numérique mise en 
place en 2015 et 2016 est poursuivie. 
TA a renforcé ses outils de communication numéri-
que en etoffant son site internet : atelierta.fr
Et en develloppant une véritable stratégie de com-
munication sur les réseaux sociaux.

C. ACTIVITE DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU 
LOCAL EN 2017

Grâce aux aides de fonctionnement et d’équipe-
ment de la Mairie de Toulouse, ainsi qu’avec les bud-
gets obtenus à travers le develloppement des pres-
tations proposées par l’Atelier TA (Pôles Artistique/
Construction/Numérique) nous avons pu fiabiliser 
le réseau électrique du local et continuer l’aména-
gement des espaces de rangements, du plateau 
de production, des équipements d’accrochages en 
hauteur, et l’acquisition de nouveaux équipements 
de fabrications (machines outils).

D. ACTIONS TA EN 2017

Les projets et résidences 2017

- Sens dessus dessous – Un parcours typographique 
à Tournecoupe (Gers)

- Il était une fois dans le Sud-Ouest

- Je dessine à Reynerie, j’expose au Quai des Savoirs

- Été 2017 – accueil en résidence de la compagnie 
Merversible

- Résidence Bricodrama du 4 au 25 septembre 2017

Les événements portés part TA en 2017

- Sens dessus dessous – résidence de création du 4 
au 19 mai 2017 @ Tournecoupe (32)

- « Domingo Peruano » le 23.04.2017, journée de 
solidarité pour le Pérou à l’Atelier TA

- Du 25.04 au 03.06 2017 : Il était une fois dans le 
Sud-Ouest à la Taupinière – Bordeaux

- Les 16 & 17 09.2017 : Il était une fois dans le Sud-
Ouest à Monflanquin (47)

- Le 16.09.2017 : soirée de lancement du numéro 32 
de la revue Multiprise

- Du 28.09 au 14.10 2017 : Exposition Bricodrama

- Le 14.10.2017 : Soirée de clôture de Bricodrama 
2017

- Le 05.11.2017 : Live @ Atelier TA

- Du 05 au 31.12.2017 l’Atelier TA au cœur de l’histoire 
de l’animation @ Quai des Savoirs – Toulouse

- Du 10.12.2017 au 12.01.2018 : Régates et Histoire @ 
La Taupinière – Bordeaux

Description des projets et événements 2017 sur  :
atelierta.fr





3. BILAN COMPTABLE 2017



CHARGES ! PRODUITS !

6021. Matières consommables 3 526,31 701.Ventes de produits finis 1 970,00
60221. Combustible 375,97 706. Prestations de services 64 940,00
60222. Produits d'entretiens 101,73 707. Produits des activités annexes 3 075,54
60223. Fournitures d'atelier 229,35 7083. Locations diverses 13 228,60
60225. Fournitures de bureau 92,20 Total ventes 83 214,14
604. Etudes et prestations 18 246,63
6061.Fournitures non stokables 2 065,11
6068.Autres matières et fournitures 39,31
605. Matériels, équipements et travaux 3 373,88 756. Cotisations 500,00

606.achats non stockés de matières et fournitures 5 738,74 772. Produits sur excercices antérieurs 7 136,65
607. Achats de marchandises 4 568,93 Total produits de gestion 7 636,65
Total achats 38 358,16

870. Bénévolat 20 000,00
613. Locations 871. Prestations en nature 20 000,00
6132. Locations immobilières 19 500,00 872. Dons en nature 10 000,00
6135.Locations mobilières 2 900,00 Total contributions volontaires 50 000,00
614. Charges locatives 2 583,00
616. Primes d'assurances 815,16
Total services extérieurs 25 798,16

74. Subventions d'exploitation 14 500,00
76. Produits financiers 0,00

622.rémunérations d'intermédiaires 77. Produits exceptionnels 0,00
6226.Honoraires 17 352,94 78. Reprises sur amortissements 0,00
6227.Frais d'actes et de contentieux 0,00 79. Transferts de charges 0,00
6236.Catalogues et imprimé 8 439,48 Total autres produits 14 500,00
625.Déplacements, missions et réceptions
6251. Déplacements 494,20
6257.Réceptions 2 161,06 TOTAL PRODUITS 155 350,79
626. Frais postaux et de télécoms 5,41
627. Services bancaires et assimilés 228,77 RESULTAT  (excédent ou déficit) 11 206,13
628. Divers
Total autres services extérieurs 28 681,86

Approuvé le ……………………………………

641. Rémunérations du personnel
6411. Salaires (Guso) 893,57 Signatures :
645. Charges de sécurité sociale 0,00
6451. Cotisations à l'URSSAF 144,00
6458. Cotisations aux autres organismes sociaux 268,91
Total charges de personnel 1 306,48

860. Secours en nature 5 000,00
861. Mise à disposition gratuite de biens 5 000,00
862. Prestations 20 000,00
864. Personnel bénévole 20 000,00
Total emplois des contributions 50 000,00

63. Impôts et taxes 0,00
65. Autres charges de gestion courante 0,00
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 0,00

TOTAL CHARGES 144 144,66

87. Contributions volontaires

Association TA

61. Services extérieurs

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

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE    2017

75. Produits de gestion

Autres produits

Autres charges

86. Emplois des contributions volontaires

Président : Philippe Pitet

Trésorier Thérèse Pitte

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 11206,13
- Aménagements 0,00 13. Subventions d'investissement 0,00
- Constructions 0,00 Total capitaux propres 11206,13
- 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 1650,14

- 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 1650,14

29. Provisions pour dépréciation 0,00 Total provisions 1650,14
Total actif immobilisé 0,00

16. Emprunts et dettes assimilées 0,00
3.   Stocks et en-cours 1650,14 - Emprunts auprès des banques 0,00

- Stocks 0,00 - Dépôts et cautionnements reçus 0,00
- En-cours 1650,14 - 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 11206,13 18. Comptes de liaison 0,00
- Banques, établissements financiers 11206,13 - Apports permanents 0,00
- Caisse 0,00 - Biens et prestations échangés 0,00
- Autres comptes financiers 0,00 19. Fonds dédiés

Total actif circulant 12856,27 Total autres 0,00

TOTAL ACTIF 12856,27 = TOTAL PASSIF 12856,27

Approuvé le 

Signatures :
Président Trésorier

Philippe Pitet Thérèse Pitte

Autres

Actif immobilisé Capitaux propres

BILAN EXERCICE ……2017… 

Association TA

Actif circulant
Dettes

Provisions



4. PROJETS ET EVOLUTION 
DE L’ASSOCIATIONEN 2018



Dans la continuité des années précédentes, l’asso-
ciation et la gestion de l’Atelier TA a poursuivit son 
mode fonctionnement en collegiale durant 2017. 

Les productions collectives et les mutualisations de 
compétences mis en oeuvre en 2017 vont se dével-
lopper en 2018 et renforcer l’organisation interne 
afin de poursuivre la startégie collective de com-
munication et de production des résidents.

Ainsi nous poursuivons la stratégie de communica-
tion visuelle ainsi que le renforcement d’une iden-
tité visuelle forte. 

Au sein de l’atelier il est prévu de continuer les tra-
vaux d’aménagement par le prolongement de la 
mezzanine, côté stockage, afin d’avoir un espace 
hors poussière qui serait destiné à un laboratoire 
de création artistique.

Les évenements déjà présentis pour courant
2018 :

- Accueil en résidence d’artistes extérieurs

- L’ édition du numéro 33 de la revue Multiprise pré-
vue pour Octobre, accompagnée de son exposition 
itinérante en tre Toulouse et Bordeaux.

- Devellopper les expos Flash mettant en valeur les 
travaux des artistes de l’Atelier.

- Scénographie pour des événements dans l’agglo-
mération toulousaine et en région.

- Renforcement des partenariats dans le domaine 
artistique.


