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ÉVÉNEMENT

Ne ratez pas l’événement qui rassemble les créations 
de 15 artisans d’art de l’association albigeoise  
« Ateliers Cub’Art » à l’Hôtel Rochegude à Albi.

LA RÉDACTION

La Main est l’outil

Plongée dans les métiers d’art à l’Hôtel Rochegude à Albi  
à l’occasion d’une précédente exposition de La Main est l’outil.

L
 
 
e collectif d’artisans d’art et d’artistes des  
« Ateliers Cub’Art » présente ses créations à 

l’occasion de l’exposition « La Main est l’outil » organisée 
du 8 juin au 17 juillet 2022 à l’Hôtel Rochegude à Albi. 
Créée en 2014, l’association réunit 15 personnalités sin-
gulières, des hommes et des femmes qui travaillent des 
matières bien différentes mais qui sont tous unis dans 
le même objectif : promouvoir les métiers d’art à travers 
des pièces uniques et façonnées à la main. Leur devise 
à tous : l’originalité, l’expérience et la qualité. Ces créa-
teurs ont acquis des savoir-faire ancestraux qu’ils se sont 
appropriés au fil de leurs expérimentations.  Ainsi se cô-
toient arts du feu des céramiques, porcelaines délicates, 
métaux parfois précieux, verre soufflé, poli, monté en 

vitrail, sculptures variées, jeu avec la lumière, photogra-
phie, ou encore peintures abstraites ou plus figuratives. 
Leurs univers tous très différents sont reliés par la même 
ambition de revaloriser l’art et la matière. Le groupe pos-
sède une galerie dans le centre historique d’Albi où des 
acteurs des métiers d’art sont régulièrement invités à ex-
poser. Cub’Art se revendique comme un lieu d’échanges 
où les esprits créatifs peuvent se rencontrer. Le collectif 
apprécie exposer dans des lieux atypiques ou insolites 
avec des scénographies audacieuses pour souligner 
les horizons différents d‘où proviennent ses membres. 
Cette exposition est l’occasion de faire résonner leurs 
œuvres dans le cadre idyllique de l’Hôtel Rochegude 
avec ses quatre hectares de jardin ouverts au public. m

https://www.atelierscubart.fr/

