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Développé par la ville de Labège en 2006, cet espace, dédié à l’art contemporain,
soutient la création à travers l’accueil d’artistes, l’aide à la production d’œuvres et la réalisation
d’éditions.

Ancré dans le centre ancien de la commune, le bâtiment a été détourné de son usage
domestique entre 2006 et 2009. Il a ensuite fait l’objet d’une reconfiguration architecturale en
2010. Le lieu est alors transformé en un « outil » adapté à la fois à l’investissement par les
artistes et à une meilleure perception des propositions par le public tout en lui conservant cette
intimité appréciée et qui le caractérise.
La Maison Salvan propose cinq expositions par an, des conférences, des concerts mais
aussi des actions de médiation avec des personnes en situation de handicap, des maisons de
retraite ou encore des structures scolaires et périscolaires du secteur. Elle est ouverte à tous et
en particulier au jeune public auquel elle propose également des initiatives pédagogiques.

Cette date anniversaire sera l’occasion de réunir les artistes qui ont exposé et le public : petits,
grands, amateurs d’art ou passants curieux, tout le monde est invité à partager ce moment de
convivialité et de curiosité. L’art contemporain sort de ses murs, sous diverses formes, et prend
place autour de la Maison Salvan et sur la place Saint Barthélémy !

1 rue de l’Ancien Château
31670 Labège village

 05 62 24 86 55
 maison.salvan@ville-labege.fr





Vide-atelier d’artistes
Expérience de camera obscura de Yohann Gozard
Atelier de sérigraphie par 54fils au cm : n’oubliez pas d’amener un objet textile
(torchon, cabas, tee-shirt…) pour le personnaliser avec des visuels « spécial 10 ans »




Cocktail offert par la Mairie de Labège
Remise du prix (loufoque) des trois meilleurs artistes de la décennie de la Maison
Salvan, avec la complicité du « groupe commando » du LMAC-MP




Performance participative de Carl Hurtin
Plateau concert avec Stranded Horse (folk métissée), Mathilde Fernandez (chansons pop
baroques) et Nibul (transe hypnotique)

