
 

 

 

Présentation 

 

L’Espace Halle et Arts de l’Office de Tourisme des Hauts Tolosans est un espace réservé aux 

expositions artistiques et culturelles, ouvert aux artistes professionnels et amateurs ainsi qu’aux 

associations culturelles. 

Situé au cœur de Grenade sur Garonne, l’Espace Halle & Arts est un endroit incontournable 

en termes 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. 

L’Espace Halle & Arts est situé dans la Maison de l’Office de Tourisme, en face de la Halle du 

XIII° siècle, édifice emblématique de la ville, classé Monument Historique.  

L’Espace Halle & Arts bénéficie d’une dynamique touristique et locale et de l’excellente image 

de l’Office de Tourisme.  

 

 

Présentation de 

l’Espace Halle et Arts 



 

 

Les points forts de l’Espace :  

• Une salle comportant 3 grandes alcôves, idéale pour mettre en valeur les créations 

artistiques 2D et 3D.  

 

• Des configurations 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 mise en œuvre facile : supports et accroches sont à disposition.  

 

• Une équipe de bénévoles à votre service pour la mise en place et le décrochage des 

expositions.  

 

• La communication de votre exposition sur le Site internet de l’Office de Tourisme, sur 

les réseaux sociaux, dans le bulletin intercommunal et les bulletins municipaux.  

 

• Le relais de l’information par la presse locale : La Dépêche et Le Petit Journal.  

 

• Une durée d’un mois pour chaque exposition. 

 

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

 

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

  



 

Caractéristiques de la salle 

• Habillée de part en part de briquettes et de poutres apparentes, constituée de 4 niches 

latérales et de 3 grandes alcôves, la salle offre un beau volume et une superficie de 38 

m2.  

 

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

 

• Un éclairage artificiel orientable et disposé tout autour de la pièce assure à chaque 

œuvre une luminosité optimale.  

 

• Deux poutres verticales et un escalier ¼ tournant en bois situé au centre de la salle 

donne d’emblée une dynamique circulaire.  

 

• 10 pans de murs de taille différentes.  

 

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

 

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

 

• Les accroches tableaux (environ 4 par pan) 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, merci de noter que l’accès est 

difficile pour les personnes à mobilité réduite.  

  



 

Dimensions de la salle 

 


