
Carla-Bayle,
village d’artistes

Salomé Blachier
05 67 44 18 01
contact.rue.des.arts@gmail.com

Association Rue des Arts
Galerie du philosophe

Place de l’Europe - 09130 Carla-Bayle

Réservation - Contact
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Au Carla-Bayle, c’est plus de 20 ateliers-galeries d’artistes et galeries d’art, 
et une grande diversité de pratiques artistiques. L’association Rue des 
Arts s’organise autour de deux axes : la promotion et la diffusion de l’art à 
travers ses évènements au cœur du villages (Carla-Bayle Cité des Arts) et 
plus précisément de l’art contemporain à travers la programmation de la 
Galerie du Philosophe. Nous sommes des professionnels de l’animation 
et de la médiation culturelle. Nous travaillons en partenariat avec 
le LMAC (Laboratoire de Médiation en Art Contemporain - Réseau 
Occitanie).
 
► Pack n°1 : visite de la Galerie du Philosophe 
► Pack n°2 : visite de la Galerie du Philosophe + rencontre avec un artiste
► Pack n°3 : visite de la Galerie du Philosophe + rencontre avec deux 
artistes
♦ En option : un atelier initiation

La construction du programme se fait en collaboration avec le responsable 
du groupe. 
Des temps de battement entre chaque activité sont prévus, ainsi qu’un 
temps d’accueil de 15 minutes à l’arrivée du groupe pour  présenter le 
programme et anticiper les éventuels retard. 

Le choix de l’atelier dépend de la disponibilité des artistes. Le responsable 
peut émettre un ordre de préférence en recevant la fiche de présentation 
des artistes et nous conteacterons les artistes dans l’odre évoqué.
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DÉTAIL DES ACTIVITÉS

Visite de la Galerie du Philosophe (30 minutes)
La Galerie du Philosophe propose trois expositions d’art contemporain par 
an, elle donne carte blanche à trois jeunes artistes de la région Occitanie. 
Deux autres expositions sont porposée durant l’hiver, afin d’encourager la 
pratique artiste amateure (Cent Centimètres Carrés).

Rencontre avec un/deux artistes (30 à 45 minutes avec chaque artiste)
De nombreux artistes habitent au Carla-Bayle, il y a une vingtaines 
d’atelier-galeries au coeur du village. Le responsable peut émettre un 
ordre de préférence en recevant la fiche de présentation des artistes et 
nous conteacterons les artistes dans l’odre évoqué.

En option : un atelier initiation (1h30)
Le responsable peut émettre un ordre de préférence en recevant la fiche 
de présentation des artistes et nous conteacterons les artistes dans l’odre 
évoqué.

BONIFIER LA VISITE
Nous pouvons vous mettre à disposition une salle dans le village pour 
pique-niquer en cas de pluie. 
Pour bonifier la sortie au Carla-Bayle, il est possible d’ajouter les activités 
suivantes en contactant directement les structures : 
► Visite patrimoniale et historique du village du Carla-Bayle 
     → plus d’informations auprès de la mairie (1h pour 2€/adultes)

► Visite du Musée Pierre Bayle 
     → plus d’informations auprès de la mairie

► Visite du Musée d’art brut, Les amoureux d’Angéliques  
     →  plus d’informations et contacts sur : www.carlabaylecitedesarts.fr

► Balade autour du lac en contre-bas du village (2 km)



TARIFS

Pack 1 :  1,50€ / adulte 
Pack 2  : 5€ / adulte
Pack 3 : 8,50€ / adulte 
Option atelier : 50€ pour 5 adultes 

Gratuit pour les accompagnateurs.

TRANSPORTS

Accès bus : parkings à proximité. 

Les bus de grande capacité doivent se garer au niveau du gymnase et 
du restaurant La Girouette. Il y a 400m à faire à pied jusqu’au lieu du 
rendez-vous.
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