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À LA UNE : le mTL

Une exposition inédite sur une figure
majeure de l'avant-garde artistique
japonaise
Fortement recommandée !
La Fondation du Japon et le musée Toulouse-Lautrec, dans le cadre du
grand programme culturel « Japonismes 2018 » mis en œuvre à l’occasion du
160e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France,
proposent l’exposition « YU-ICHI INOUE 1916-1985 – La calligraphie
libérée » à la Maison de la culture du Japon à Paris et au musée ToulouseLautrec à Albi.
Le calligraphe Yu-Ichi INOUE est l'un des représentants les plus créatifs de
l'avant-garde artistique du Japon de l'après-guerre. Transcendant les
conventions, il érigea la calligraphie au rang d'art contemporain. Immersion
dans un univers monochrome aux formes étonnamment riches et multiples.
▶ Exposition du 29 septembre au 17 décembre 2018
Allez-y sans plus tarder !

VISITE GUIDÉE

La Cité épiscopale
Tous le mois d'Octobre, profitez le
temps d'un week-end d'une visite
guidée de la Cité Episcopale en 2h
et découvrez en famille ou entre amis
les richesses de notre patrimoine:
la Cathédrale, le Palais de la Berbie, la
collégiale Saint-Salvi et son cloître, les
berges du Tarn, le Pont-vieux....

BUZZ

Le championnat du
monde du pull moche
revient !
Après une première édition
retentissante en novembre 2017, le
Championnat du Monde du Pull
Moche est de retour cette année. Le
1er et 2 décembre prochain, la ville
d’Albi va une nouvelle fois accueillir les

pulls les plus moches de la planète.
Rendez-vous à l'Office de Tourisme 42 rue Mariès à 14h30
Réservez votre billet

Organisée dans le cadre du salon
vintage où l’on pourra croiser des
fripes, de la déco vintage cette coupe
du monde du pull moche est ouverte
à toutes et tous.
Suivez le buzz

ZOOM SUR

NOUVEAUTÉ 2019

Octobre Rose à Albi ☂

Le guide du partenaire

L’automne marque le début
d’Octobre Rose et de la mobilisation

Un outil indispensable pour vous
faciliter la vie!

contre le cancer du sein.

Découvrez un espace dédié à nos

Ne ratez pas le samedi 13 et

adhérents sur notre site internet,
véritable centre de ressources en

dimanche 14 octobre les "balades

ligne pour les acteurs du territoire :

d'Octobre Rose" organisées par
l'ADECA.

inscriptions aux ateliers, études
diverses, veille juridique, cerfa,

Participez

photothèque…
Rejoignez-nous

L’Office de tourisme d’Albi s’associe au
Téléthon et propose des visites guidées
aux thèmes diversifiés
Tous les bénéfices de ces visites seront reversés intégralement au
profit du Téléthon !
MERCREDI 24 OCTOBRE : DECOUVRIR ALBI POUR LES ENFANTS
- 11h à 11h45: Visite des enfants de 4 à 6 ans ▶ découvertes : des
couleurs, des formes, des matières, le tout appuyé sur les monuments
emblématiques de la ville
- 14h30 à 15h30: Visite des enfants de 7 à 10 ans ▶ découverte de
l’histoire de la ville de façon ludique)
SAMEDI 10 NOVEMBRE: VISITE RENAISSANCE
- 14h30 à 16h30: ▶ Découverte des monuments renaissance incontournables

de la ville et visite de la cathédrale Sainte Cécile dont les décorations intérieures
symbolisent le faste de cette période.

Une visite guidée de la Cité épiscopale en espagnol est prévue le
samedi 13 octobre de 15h à 17h
N'attendez plus et réservez !

Découvrez les prochains événements à Albi
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