


PRESENTATION

L’Espace Halle et Arts de l’Offi ce de Tourisme 
Save & Garonne est un espace réservé aux 
expositions artistiques et culturelles, ouvert 
aux artistes professionnels et amateurs ainsi 
qu’aux associations culturelles. 

Situé au coeur de Grenade-sur-Garonne, 
l’Espace Halle et Arts est un endroit  
incontournable en terme de promotion  
artistique et culturelle. Tout au long de l’année 
les expositions se succèdent et l’espace offre 
aux artistes un cadre idéal pour exposer, 
promouvoir leur art et rencontrer le public.

Vue des 3 niches de l’Espace Halle & Arts.

L’Espace Halle et Arts est  situé dans la Maison 
de l’offi ce de tourisme, en face de la Halle du 
XIII ème siècle, classée Monument Historique.

L’Espace Halle et Arts bénéfi cie d’une   
dynamique touristique et locale et de 
l’excellente image de l’offi ce de tourisme. 
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LES POINTS FORTS DE L’ESPACE :

• Une salle en contre-bas comportant 3 
grandes alcôves, idéale pour mettre en 
valeur les créations artistiques 2D et 3D.

• Des confi gurations multiples : les niches 
peuvent accueillir de grandes sculptures 
(jusqu’à 1 mètre de hauteur) et les pans de 
murs de largeur différente permettent de 
nombreux agencements et des combinaisons 
sculpture/tableau intéressantes. 

• Une capacité d’accueil de 30 personnes.

• Une mise en œuvre facile : supports et 
accroches sont à disposition

• La publication de votre affi che sur le site 
internet de l’offi ce de tourisme ainsi que sur 
la vitrine de l’offi ce de tourisme le temps de 
l’exposition. 

Vue des 2 alcôves.

• Un tissu local dynamique pour la 
publication d’articles dans la presse 
régionale.

• Une durée de 1 mois pour chaque 
exposition.

• Une fréquentation touristique annuelle 
régulière et soutenue pendant la période 
touristique.

• Le marché de plein vent tous les samedis 
matin sous la halle.

• Un faible coût : une contribution de 20 €  
est demandée, excepté les associations. 
Ou bien l’adhésion à l’association Offi ce 
de Tourisme qui est de 12 €. Il n’y a pas de 
commission sur les ventes.

• Un suivi des expositions, collectées dans 
un press-book.

Mur à l’opposé des alcôves.
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Niche située sur le plus  grand pan de mur.

CARACTERISTIQUES DE LA SALLE

Habillée de part en part de briquettes roses 
et de poutres apparentes, constituée de 4 
niches latérales et de 3 grandes alcôves, la 
salle offre un beau volume et une superfi cie 
de 38 m². 

• La lumière naturelle de la baie vitrée située 
au rez-de-chaussée baigne l’ensemble. 

• Un éclairage artifi ciel orientable est 
disposé tout autour de la pièce assurant à 
chaque œuvre une luminosité optimale.

• Deux poutres verticales et un escalier 1/4 
tournant en bois situés au centre de la salle  
donne d’emblée une dynamique  circulaire.

• 10 pans de murs de tailles différentes.

• Les niches peuvent accueillir tant les 
œuvres murales que les sculptures de sol.

• Chaque niche mesure environ 1 m² et est  
profonde de 75 cm.

• Les accroches tableaux (environ 4 par 
pans) sont disposés sur les murs et ajustables 
en hauteur.

• Des supports gigognes en bois sont à votre 
disposition pour les sculptures.

• L’accessibilité de la salle se fait par un 
escalier uniquement.

Alcôves.
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Vue de 2 alcôves, dont une derrière l’escalier et une niche à droite. 

VUE D’ENSEMBLE 3D DE L’ESPACE HALLE & ARTS



3 niches latérales (à gauche) et 1 niche latérale (à droite). En descendant l’escalier, on a une vue sur 2 
alcôves. Il est important de garnir l’alcôve centrale qui est visible dès la première marche de l’escalier.
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VOUS SOUHAITEZ EXPOSER ? 

Rien de plus simple. Vous êtes un artiste 
amateur ou professionnel, une association,  
il vous suffi t de nous envoyer les photos 
de bonne qualité de vos créations ou 
bien l’adresse de votre site internet à :                    
contact@tourisme-grenade.fr

N’oubliez pas de mentionner votre nom, 
prénom, adresse postale et électronique, 
numéro de téléphone. Vous pouvez  
également compléter le formulaire 
disponible sur le site internet de l’offi ce :                            
www.tourisme-grenade.fr

Vue des 3 niches de l’Espace Halle & Arts.

Une commission se réunit pour planifi er les 
expositions sur l’année.

Nous encourageons les expositions en 
binôme qui rencontrent un certain succès. 

N’hésitez pas à organiser votre exposition 
avec un ami(e)... Ou bien, si vous possédez 
un thème à l’illustrer à plusieurs...
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Présentation de l’Espace Halle & Arts :
www.tourisme-grenade.fr

Offi ce de Tourisme Save & Garonne
Espace Halle & Arts
38, Rue Victor Hugo
31330 Grenade
Tél. : 05 61 82 93 85
contact@tourisme-grenade.fr
www.tourisme-grenade.fr
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