
Galerie du Causse

Nous présentons tout au 
long de l’année les œuvres 
d’artistes profesionnels  : 
pe intres  et  sculpteurs 
internationaux.

Nous programmons plusieurs 
expositions annuelles avec 
à chaque fois un artiste 
à l’honneur ainsi que de 
nombreuses dédicaces de 
livres.

Jean-Marie Périer présente les photos des grands couturiers 
et mannequins des années 90 ainsi que 21 photos inédites des 
années 60. 

Autres prestations de la Galerie du Causse : Encadrements, 
antiquités, estimations, ventes, achats.

17 avenue du Rouergue - 12260 Villeneuve-d’Aveyron. Tél : 05 65 81 53 
10 - 06 15 70 25 78. Tous les jours, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ; fermé 
le lundi et dimanche matin ; ouvert les jours fériés de 15 h à 19 h. Groupes 
sur rendez-vous.

galerieducausse@gmail.com ; www.galerieducausse.fr

• MONTSALÈS

Galerie de la Tour

La galerie La Tour est un lieu 
historique où patrimoine et 
culture s’offrent au tourisme. 
Le donjon du XIVème siècle est 
un des vestiges de la grandeur 
du château des Balaguier, 
qui passera par alliance et 
mariage à la famille d’Uzès. 
Place forte avancée, sa tour 

servira durant la guerre de cent ans à prévenir la Sauveté de 
Villeneuve des invasions anglaises, des hordes de gascons et 
de routiers.

Montsalès présente de nombreux réemplois architecturaux, la 
démolition du château en 1792 ayant servi de carrière de pierres. 
Quant à l’orangerie du Seigneur elle est transformée en église.

En 2008, La Tour est devenue lieu d’expositions d’arts plastiques, 
Arts appliqués et de métiers d’Arts. Une association gère, de mai 
à octobre, des expositions de 4 semaines.

Le Bourg - 12260 Montsalès. Tél : 06 84 39 19 43. Ouverte de fin avril 
à mi octobre de 15 h à 19 h tous les jours sauf les lundis. Entrée libre.

meabh@cantlop.com / www.galerielatourmontsales.com  



• VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Musée municipal Urbain Cabrol

Le musée municipal Urbain 
Cabrol est installé au coeur de 
la bastide médiévale, dans un 
hôtel particulier du XVIIIe siècle. 
Le parcours muséographique 
présente l’art, l’archéologie et 
l’histoire du territoire ouest-

aveyronnais, depuis les premières occupations jusqu’au début du XXe 
siècle, dont l’exceptionnelle collection d’archéologie Jean Caussanel 
témoignant de la richesse archéologique des dolmens.

Le musée organise des expositions thématiques temporaires 
d’histoire et d’art moderne et contemporain dans de larges champs 
artistiques. Il accueille les travaux d’artistes de renom Picasso, 
Miró, Soulages, Dufy, Braque, Alechinsky, Artigas, Flanagan, Hyber, 
Pétrovitch, Mesnager,...

Place de la Fontaine - 12200 Villefranche-de-Rouergue. Tél : 05 65 45 44 37. 
Ouvert du mardi au samedi. Avril à Septembre : 14 h à 18 h , juillet et août : 10 h 
à 12 h et 14 h à 19 h, 14 h à 19 h le dimanche. Entrée libre, sauf manifestation 
exceptionnelle. 

musee@villefranchederouergue.fr / www.villefranchederouergue.fr

L’Atelier Blanc

L’Atelier Blanc est dédié à l’art 
contempora in .  En  p lus  des 
résidences d’artistes et des actions 
culturelles, quatre expositions 
annuelles vous présentent des 
artistes émergents ou de grande 
notoriété. Des visites accompagnées 
sont proposées lors d’un échange 
convivial pour découvrir autrement 
les expositions en cours, ainsi que 
des ateliers pour enfants pendant 
les vacances scolaires. L’espace 

d’exposition se situe sur les berges de l’Aveyron, à deux pas de la 
mairie de Villefranche-de-Rouergue, lové au coeur d’un agréable 
jardin. Poussez la porte !

Chemin de la r ive droite -  12200 Vi l lefranche-de-Rouergue. 
Tél : 06 30 53 37 92. Ouvert du jeudi au dimanche, jours fériés inclus, 
de 14 h à 19 h et sur rendez-vous.

atelier.blanc@wanadoo.fr / www.atelier-blanc.org 

La Borie des Arts
Expositions d’art contemporain, 
conférences sur l’art, animations 
musicales, marché de Pentecôte, 
ateliers d’art pour enfants et 
adultes.

A i d e r  l a  c ré a t i o n  d ’A r t 
contemporain, sa diffusion son 
rayonnement par les expositions 

en France et à l’étranger. Développer les échanges entre artistes 
de tous les pays pour la connaissance et de reconnaissance de 
l’art contemporain dans le respect de nos différences.

Le Prieuré - 216 chemin de la Borie des Pères - 12200 Villefranche-de-
Rouergue. Tél : 06 14 12 44 70 - 06 15 26 44 64 - 07 87 00 89 75. Ouvert les 
vendredis, samedis et dimanches de 15 h à 18 h 30. Entrée libre.

laboriedesarts@sfr.fr / www.laboriedesarts.fr  

• SAINT-RÉMY

Le Moulin des Arts

Au pied du château et de l’église 
romane, l’ancien moulin à eau 
qui a conservé une partie de 
sa machinerie d’origine, est 
aujourd’hui un espace d’art 
contemporain animé par 
l’association l’Atelier Blanc. 
Dans ce lieu de patrimoine et 

de résidences de création, trois expositions d’artistes émergents 
ou de renommée internationnale vous sont ouvertes, dont le 
Prix de la jeune Création une rencontre annuelle qui donne le 
pouls de la nouvelle scène artistique. Visites accompagnées et 
ateliers pour enfants vous sont chaleureusement proposés pour 
échanger autour de ces découvertes artistiques.

2 place de l’église - 12200 Saint-Rémy. Tél : 06 30 53 37 92. Ouvert du 
jeudi au dimanche, jours fériés inclus, de 14 h à 19 h et sur rendez-vous. 
Entrée 2€ / 1€ demandeurs d’emploi / gratuit pour les - 18 ans et les 
habitants de Saint-Rémy.

moulindesarts.sr@orange.fr / www.atelier-blanc.org 

7 lieux d’art, mûs par cette passion commune 

de promouvoir et de présenter l’art dans sa 

diversité de création.

7 partenaires culturels qui, forts de leur 

proximité géographique et de leur identité 

rurale, portent le pari de faire côtoyer l’art et    

le patrimoine.

Laissez-vous guider et surprendre au détour 

d’un chemin, par l’art niché dans un cadre 

chaleureux...

• VILLENEUVE-D’AVEYRON

Maison de la photo Jean-Marie Périer

L’exposition permanente des 
photos de Jean-Marie Périer 
est installée dans une demeure 
médiévale du XIVe et XVe siècle, au 
cœur de la Bastide de Villeneuve. 

Sur trois niveaux, dans 10 salles 
(dont 2 salles vidéo), desservies 
par une tour escalier, sont 

présentés 189 tirages originaux de portraits mythiques des 
stars des années 60/70, dont le succès planétaire ne s’est pas 
démenti depuis 50 ans. En sous-sol, une exposition d’une très 
riche collection d’appareils photos et de caméras datant des 
années 20 aux années 80. 

Place des Conques - 12260 Villeneuve-d’Aveyron. Tél : 05 65 81 53 04. Ouvert 
du mardi au dimanche et les lundis fériés, en avril, mai et octobre, de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 (18 h 30 de juin à fin septembre). Ouvert 
du mardi au vendredi de 14 h à 17 h et le samedi matin de 10 h à 12 h, de 
novembre à mars. Durée de la visite : 1 h 30 au minimum. Entrée : 5 € / 
3,5 € tarif réduit / gratuit pour les - 12 ans.

maisondelaphotojmp@gmail.com / www.maisonphotovilleneuve.com 


