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1. L’ASSOCIATION TA
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L’ASSOCIATION TA

 Constituée en 2005 nous sommes un collectif de 
type protéiforme en constant mouvement. Un collectif 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.
À l’approche du centenaire du fameux Bauhaus, il nous 
est naturel de rassembler sous le même toit des éléments 
aussi hétérogènes que complémentaires, de l’équipe 
rédactionnelle aux pratiques de la marqueterie d’art en 
passant par les nouveaux territoires du numérique ou la 
performance, c’est l’essence de notre collectif. 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, TA édition ou encore l’Atelier TA (pôle 
artistique, pôle production et pôle numérique) avec ses 
artistes résidents et associés.

L’ÉQUIPE DIRIGEANTE EN 2018

• Philippe Pitet - Président
• Laurent Lefloch - Secrétaire
• Thérèse Pitte - Trésorière
• William Gourdin - Administrateur
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LES ARTISTES RÉSIDENTS ET 
RÉSIDENTES DE L’ATELIER TA

• Hervé Baret
Scénographe – Constructeur
• candiD (Irina Pentecouteau & Cécile Laporte)
Designers plasticiennes
• Jean Dasso 
Musicien - Compositeur - Producteur
• Thomas Deudé (Donoteat)
Artiste plasticien – Graphiste – Illustrateur
• Paul-Adrien De Vreese
Architecte – Constructeur
• David Gonçalves
Artiste plasticien – Scénographe – Régisseur
• Antoine Meyer
Artiste plasticien – Designer
• Philippe Pitet
Artiste plasticien – Scénographe
• Romain Quartier (Transat Prod.)
Artiste pluridisciplinaire – Décorateur – Coordinateur
• Alain Verdier
Ébéniste – Décorateur – Constructeur
• Fabrice Warchol
Performeur – Plasticien – Comédien
• Collectif Faux départ
Installations multimédia
• Association Combustible, Pôle numérique
Médiation Artistique, Culturelle et Numérique

LES ARTISTES ASSOCIÉS ET 
ASSOCIÉES DE L’ATELIER TA

• Jean-Michel Caillebotte (Start Pilot)
Sculpteur – Scénographe – Plasticien – Graphiste
• Stéphane Castet
Artiste plasticien – Scénographe
• Adrien Del Rio
Technicien du son – Constructeur
• Christophe Giffard (Catégorie 4) 
Créateur sonore – Vidéaste – Photographe
• Guillaume Laisné (Pwik Masta)
DJ – Animateur
• Amandine Lancelot
Dessinatrice plasticienne
• Thérèse Pitte
Photographe plasticienne
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ÉQUIPE RÉDACTIONNELLE DE LA 
REVUE MULTIPRISE

• Direction de la publication
William Gourdin, Édith Mercier, Thomas Deudé

• Graphisme, maquette et suivi de fabrication 
Thomas Deudé, Édith Mercier

• Rédactrices et rédacteurs
Manuel Pomar, Vincent Belbeze, David Lachavanne, 
Valérie Duchéné, Julien Alins, Pia Pandelakis, Irène 
Dunyach, Julie Martin, Jean-Luc Lupièri, Romain 
Gandolphe, Bianca Milon-Devigne, Sylvain Ameil, Ana 
Samardzja, Jérémy Calixte, Jackie Ruth-Meyer



7

LES PARTENAIRES

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

LES ASSOCIATIONS ET 
ORGANISATIONS AMIES

•  Collectif IPN
Nos voisins de palier mettent à notre disposi-
tion leurs ateliers (peinture, sculpture, son, sé-
rigraphie, 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.

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

•  Tetalab
Depuis 2009 le Tetalab à pour but la concep-
tion, fabrications d’outils numériques ou non 
visant à susciter ou favoriser la création et la 
sensibilisation aux technologies. 

•  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.

LES ENTREPRISES PRIVÉES

•  Imprimerie Escourbiac
L’imprimerie Escourbiac est en charge de l’imp 
ression 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.

•  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 évi-
dente

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

REMERCIEMENTS 

à Lieu Commun et Les Abattoirs qui nous 
fournissent régulièrement et gracieusement du 
matériel pour nos événements.
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2. LES PÔLES D'ACTIVITÉS
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L'ATELIER TA

Ce pôle d’activité a pour objectif de développer l’activité de 
création en participant artistiquement et techniquement, 
que ce soit à titre individuels pour les artistes de l’Atelier 
comme à titre collectif, aux grandes manifestations de 
la région Occitanie et d’ailleurs. À titre collectif, l’Atelier 
TA intervient régulièrement dans le cadre d’aides à la pro-
duction artistique, à la régie d’œuvre ou à la scénographie 
de manifestations ou de structures telles que le Dimanche 
au bord du lac ou le Quai des Savoirs, les Abattoirs à 
Toulouse, ou encore pour Culture Portes de Gascogne, le 
Cauvaldor, en région, ainsi qu’à des événements culturels 
d’envergure : le festival Cahors Juin Jardin, le festival Ga-
rorock, les Bulles Sonores, Bricodrama...
Il s’agit aussi de développer son travail de laboratoire de 
recherche en multipliant les collaborations artistiques en in-
terne et aussi avec d’autres collectifs toulousains tels que le 
Collectif IPN, les Ateliers Borderouge, Merversible, Les 
Requins Marteaux, Lieu-Commun Artist Run Space ou 
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 création. Enfin il s’agit de favoriser le travail 
personnel des différents membres du collectif, des artistes 
principalement issus d’Écoles d’Art et ou de formations pro-
fessionnelles pour la diffusion de projets culturels.
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LA REVUE MULTIPRISE

Cette revue est le véritable cœur et le moteur du projet global TA. La restructuration de 
l’équipe en 2012 et les deux précédents numéros annuels (2016 et 2017) a permis d’asseoir 
ce projet éditorial qui a trouvé sur l’ensemble du territoire de la région Occitanie une légiti-
mité 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 lance-
ment du magazine, désormais considérés comme de véritables expositions éphémères, 
nous amènent à penser ce projet en termes de professionnalisation et par un dévelop-
pement de sa diffusion au-delà de la région. L’objectif est de faire rayonner cette offre 
culturelle sur tous les territoires de l’Occitanie 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 renouvelé. La sortie de chaque 
numéro est accompagnée d’une programmation culturelle toujours plus riche. Cette 
année la date de sortie de la revue #33 ainsi que sa thématique fut en lien étroit avec une 
visibilité accrue en région Bordelaise et un échange artistique entre Toulouse et Bor-
deaux (C/f chapitre 4 « Opérations menées en 2018 »)
En 2018 la Revue Multiprise, sous le nom générique « Isthme », a abordé un territoire 
: Bordeaux et sa région, et s’est entre autres attaquée à trois thèmes principaux les AIC 
(Aides à la Création du Ministère de la Culture), les libertés graphiques et l’art de la 
performance.

TA ÉDITIONS

Dans le prolongement de la Revue Multiprise, les éditions 
TA sont nées d’une nouvelle façon pour le collectif de pen-
ser les projets artistiques avec un prolongement édito-
rial via des catalogues d’exposition, des livres d’artistes, de 
l’usage de la publication numérique, etc.
Un fond d’oeuvres artistiques s’est constitué en 2017 au 
sein de l’atelier, il a été pérennisé et abondé en 2018, un 
catalogue est en cours de constitution.
Mais ce qui a caractérisé 2018 est la mise en œuvre d’outils 
de publications numériques - sites internets, compte Vi-
meo - pour des projets qui ont été produits au sein des ac-
tions menées lors des précédentes sorties de la Revue Multi-
prise (par exemple, la performance : « Nous serons toujours 
les Fantômes de votre vie ») ou Bricodrama #1 (La Fabrique 
à Frites).



12



13

3. L'ACTIVITÉ EN 2018
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L'ÉQUIPE EN 2018

• Les résidents permanents de l’Atelier TA en 2018
Après plusieurs changements, départs et arrivées les deux 
années précédentes, 2018 a été une année de stabilité 
pour les artistes résidents permanent·e·s de TA.
Le collectif candiD - Irina Pentecouteau et Cécile Laporte, 
qui étaient entrées en décembre 2017, ont totalement 
investi leur espace en janvier et février 2018.

•  Des entrées d’artistes associés
En début d’année Jean-Michel Caillebotte, est arrivé à 
TA en tant qu’artiste associé avec quelques résidences de 
productions appuyées. En début d’année 2018 Amandine 
Lancelot, Stéphane Castet et Guillaume Laisné ont 
aussi rejoint l’équipe en tant qu’artistes associé·e·s

LE LOCAL ET L'OUTIL 
DE PRODUCTION 

Les locaux on été réaménagés et l’outil de production 
amélioré 
• Fin de l’installation électrique pour les machines 
outils du plateau de production
• Mise en place d’une nouvelle tranche de rayonnage 
pour le stockage des matériaux dans les réserves
• Réaménagement du plateau de production en sec-
torisant les pratiques (coin peinture, coin production bois, 
etc)
• Réaménagement d’une partie ateliers et bureaux 
afin de permettre l’accueil de nouvelles et nouveaux rési-
dents pour l’année suivante.
• Acquisition de serveur avec de grosses capacités de 
stockage numérique et début de la 1e tranche de fiabilisa-
tion de l’infrastructure réseau interne.
• De nouvelles machines de production sont arrivées, 
dont une déligneuse
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LES PROJETS MIS EN OEUVRE 

En 2018, la stabilisation et le renforcement de l’équipe a 
permis de mettre à jour des projets pérennes.
• À la suite de la production d’œuvres dans le cadre de 
Bricodrama #1 en septembre octobre 2017, mise en place 
d’un fond d’œuvres itinérant de TA. Puis du projet « Ta 
prend l’air », expositions itinérantes des artistes de l’Atelier 
TA et invité·e·s
• Renforcer nos capacités artistiques en nous ouvrant 
à l’accueil d’artistes associé·e·s
• Dans la suite et la perspective de Bricodrama #1 nous 
avons renforcé nos relations avec un réseau de plu-
sieurs Ateliers d’Artistes et Artist Run Spaces pour 
l’organisation de rencontres régulières et de réunions 
d’échanges.
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LES OPÉRATIONS MENÉES 

• En janvier 2018, exposition « Régate et Histoire » à 
la Taupinière de Bordeaux, initiée en décembre 2017, 
cette exposition à Bordeaux à la Taupinière, s’est déroulée 
jusqu’au 10 janvier 2018. Une exposition qui est revenue sur 
l’aventure du  fameux voyage accomplit par le Professeur 
Warchol et ses deux acolytes en 2014, périple qui leur fit 
rallier Toulouse à Bordeaux via la Garonne en neuf jours, 
actuellement record in-battu et incontestable !
À la fin de ce périple, à Bordeaux, le Drakkar fut sorti de 
l’eau pour être fièrement transporté et exposé devant 
la fameuse Taupinière, restaurant au cœur de Bordeaux 
et sur les bord de la Garonne. Cette exposition était une 
tentative, à coup sûr réussie, de faire revivre cette épopée 
en retournant sur le lieu qui marqua la fin de ce mémorable 
périple. Productions d’œuvres des artistes de l’Atelier TA 
accompagnés par le Collectif IPN

. Les 6, 7 et 8 avril l’Atelier TA accueille le dernier Festival 
Indélébile, festival d’édition graphique et de bande 
dessinée indépendante.
À l’occasion festival fêtait ses 10 ans et a accueilli plusieurs 
centaines de personnes autour de stands, d’expos, de 
débats et de rencontres…
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. Le 13 avril, accueil des Charades Électroniques.
Une immersion au sein de cette scène foisonnante de créativité et de sensibilité que sont la 
Braindance (IDM) des 90’s, l’Electronica, exposition, rencontres et performances musicales 
tout au long de cette journée et soirée

. Le 3 mai, l’Atelier TA soutennait le Château d’Eau - Pôle Photographique de Toulouse.
Dans le cadre de la soirée « She’s Lost Control #2 » des « Éditions Charlotte 
sometimes » invitées par le Château d’Eau, les DJ résidents et les artistes plasticiens 
de l’Atelier TA ont assuré la régie et  l’ambiance sonore et musicale de l’événement dans 
les jardins du Château d’Eau.

. En mars, avril et en mai, l’artiste Anaïs Lelièvre en résidence à l’Atelier TA. Accueil 
en résidence de production de l’artiste plasticienne Anaïs Lelièvre dans le cadre d’une 
coproduction : Cahors Juin Jardins et Musée des Augustins de Toulouse… Pour la 
première fois, Cahors Juin Jardins essaime hors les murs, invité par le Musée des Augustins 
à créer une œuvre spécifique dans le cadre de la manifestation nationale des Rendez-vous 
aux jardins. CJJ a proposé à l’artiste Anaïs Lelièvre de créer une installation contemporaine, 
contextuelle et saisissante dans le jardin du Cloître du musée, haut lieu du patrimoine 
toulousain. Pour mener à bien son travail lié à ce projet, l’Atelier TA a accueilli Anaïs Lelièvre 
en résidence de production du 29 mars au 2 avril et du 26 avril au 6 mai. l’Atelier TA a 
apporté son savoir faire et son soutien pour la production de l’œuvre de l’artiste qui s’est 
déployée dans les jardins des Augustins tout le long de l’été 2018.

. Du 17 mai au 10 juin Opération « En mai l’Atelier TA occupe l’Espace Job »
Sur la demande initiale de l’Espace Job et lancée lors du festival « Le Vent Se Lève - 2018 », 
cette exposition qui a investi les recoins et les murs des zones d’accueil de l’Espace Job, est 
restée visible 4 semaines et est à l’origine du projet « TA prend l’air »
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. Les 31 mai et 2 juin, exposition « 97CH » de l’artiste Amandine Lancelot, artiste 
associée de l’Atelier TA. Cette exposition flash présentait les travaux récents de l’artiste, 
autour d’une pièce monumental : un moteur moulé dans un bloc de béton, puis coupé 
en deux en utilisant les techniques de découpe des maîtres granitiers du Sidobre. Cette 
exposition s’est faite en collaboration avec le garage « Dirty Seven » de Toulouse et la 
Commune de Lacrouzette (Tarn). Cette exposition a été voulue comme un événement 
« Carnet de voyages » dans la perspective et continuité de « Bricodrama - Biennale art 
visuel, lieu d’artistes 1e édition «  qui avait eu lieu en septembre et octobre 2017.

. En juin l’Atelier TA, sous la direction de David Gonçalves (artiste résident de l’Atelier TA) 
a créé et produit le design ainsi que la décoration des espaces VIP de l’édition 2018 du 
festival Garorock de Marmande.

. Le 29 juin, accueil du Marathon des Mots pour le spectacle « L’Horizon qui nous manque » 
de Nathalie Hauwelle & Nicolas Simoneau sur un texte de Pascal Dessaint

. En octobre lancement du numéro 33 de la Revue 
Multiprise, le magazine annuel de l’art contemporain 
à Toulouse - Occitanie éditée par TA. Ce numéro a 
été l’occasion d’opérer un focus sur Bordeaux et son 
« écosystème artistique ». Le lancement de l’édition 2018 
s’est faite à Bordeaux le 13 octobre, accompagnée de 
performances et d’une exposition à la « Fabrique Pola » puis 
à la « Réserve Bienvenue » des artistes présents dans la 
revue et des artistes de l’Atelier TA. Cette exposition a été 
imaginée pour occuper « Le Collectionneur », un espace 
d’exposition itinérant imaginé par Lieu-Commun (Toulouse) 
et Buy-Self (Bordeaux). Le lancement Toulousain s’est fait 
à l’Atelier TA le 26 octobre. Cette opération double, outre 
le fait de faire connaître la revue a permis la rencontre 
des scènes artistiques et des professionnels toulousains et 
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bordelais

. En novembre 2018 l’Atelier TA, sous la direction d’Antoine 
Meyer (artiste résident de l’Atelier TA) a créé le design et 
la déco des espaces buvettes de l’édition 2018 du festival 
les Bulles Sonores de Limoux et produit une partie de 
la construction (le festival ayant été annulé à cause des 
inondations de l’Aude pendant la semaine prévue pour cet 
événement).

. Le 7 décembre, l’Atelier TA accueillait une performance 
« L’Allicution Multimédia du Prof. Van de Smet ». 
Une performance des artistes du collectif Poubelles Star 
sur la T.E.P.S (prononcer (tépés) d’un objet… Ou comment 
transformer un détritus en produit de luxe. Invitée 
d’honneur : La machine à croquer les pommes comme 
Catherine Deneuve.

. Les 15 et 16 décembre, l’Atelier TA se délocalise et prend l’air 
dans le Gers, sur l’invitation de Marie-Fred Hallin, Directrice 
du Centre d’art et de photo de Lectoure, sous la forme 
une exposition et d’un Marché de Noël. Cette opération 
a permis d’initier le projet « TA prend l’air » dont la genèse 
remontait à l’opération « En mai l’Atelier TA occupe l’Espace 
Job » en mai et juin derniers. L’idée étant de proposer à 
nos partenaire des expositions d’œuvres produites par les 
artistes de l’Atelier TA et d’artistes invité·e·s.

. Tout au long de cette année 2018, TA a aidé a la création 
de plusieurs pièces plastiques et visuelles ainsi que de 
performances, par la mise à disposition de ses moyens de 
productions partagés.
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4. PROJETS ET ÉVOLUTION
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POURSUIVRE SUR LA MÊME VOIE 

Dans la continuité des années précédentes, l’association et la 
gestion de l’Atelier TA a poursuivit son mode fonctionnement 
en collégiale durant 2018, ce mode de fonctionnement 
à base de réunions régulières d’objectifs et d’outils 
numériques collaboratifs, ayant fait ses preuves lors des 
précédents exercices, sera toujours appliqué pour l’année 
2019.

Les productions collectives et les mutualisations de 
compétences mises en œuvre en 2017 et renforcées en 
2018 vont se développer lors de l’exercice 2019. Ainsi nous 
poursuivrons la stratégie de communication visuelle ainsi 
que le renforcement de notre présence et de notre identité.
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AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX 

• Au sein de l’atelier il est prévu de continuer les travaux 
de gros œuvre afin d’accueillir les outils de productions 
numériques (impression 3D et découpes laser) en milieu 
propre.
• Fin du réaménagement des zones de travaux (peinture, 
bois, CNC, fer) dans les zones de productions et optimisation 
des zones de travail individuel.
• Agrandissement et réaménagement des zones de 
stockages.
• Réaménagement des sanitaires.
• Aménagement d’un studio complet de montage vidéo 
numérique et analogique.
• Mise en étude de l’aménagement d’un mini labo photo 
et le renforcement de nos outils et moyens de reprographies 
numériques.

PROJETS EN COURS

• Accueil en résidence d’artistes extérieurs
• Édition du numéro 34 de la revue Multiprise prévue 
pour la fin de l’exercice, avec un déploiement vers le dé-
partement de l’Héraut
• Participation active comme pilier principal de la 2e édi-
tion de Bricodrama - Biennale régionale arts visuels, 
lieux d’artistes en Occitanie
• Développer le projet « TA Prend l’air » et le « Fond 
d’œuvres artistiques ».
• Scénographie pour des événements en région (déjà 
prévus festivals Garorock, Calvi On The Rock et Bulles 
Sonores)


