Ateliers Cub’ART
L'association Ateliers Cub'ART est un collectif d'artistes et artisans d'art réunis autour d’un projet
commun, la promotion des métiers d'art. 15 personnages singuliers, femmes et hommes, autant
d'univers riches dont l'association, depuis 2014 valorise le travail. Venus d’horizons différents, ils
n'utilisent pas les mêmes outils, n’affrontent les mêmes matières. Pourtant, tous relèvent le même
défi, celui de la recherche de la création. L'originalité, l’expérience et la qualité sont les trois critères
du « Label Cub'ART ».
Ces créateurs ont acquis à la fois des savoirs faire ancestraux et développé, au fil de leurs
expérimentations, des procédés spécifiques qui leur appartiennent. Leurs démarches se caractérisent
par la maîtrise de gestes, de techniques au service de la valorisation de la matière. Les arts du feu des
céramiques et porcelaines délicates côtoient le métal sculpté, soudé, cintré. Le verre soufflé, poli,
monté en vitrail, taillé en mosaïque rencontre les sculptures de papier fragiles et sophistiquées ou les
acryliques craquelées par la chimie.
L'association Ateliers Cub'ART est un carrefour où se nourrissent et dialoguent différents savoirs faire
artistiques. C’est un lieu d'échange où se rencontrent des esprits créatifs et solidaires. Chacun des
membres bénéficie ainsi du soutien, de l'émulation, de l'énergie et du dynamisme du collectif.
L’association stimule, suit et soutient ses membres dans l’évolution de leur carrière personnelle.
L'association Ateliers Cub'ART met en scène ces savoir-faire lors d'expositions collectives riches et
variées, dans des lieux parfois atypiques ou insolites et donne à voir la diversité des univers artistiques
qu'offre l'acte de création. L'association possède une galerie dans le centre historique d'Albi où elle
invite régulièrement d'autres acteurs singuliers des métiers d'art à exposer.
L’association Ateliers Cub'ART a pour but de favoriser les convergences entre les artistes /artisans d'art
et les amateurs d’art et de faciliter leur rencontre autour d’un événement pensé et organisé à cette
intention. Elle s’affirme comme un ambassadeur nomade reconnu et investi des lieux réputés pour
exposer le travail de ses membres au travers de mises en scènes thématisées dans des salons d'art en
France comme à l'étranger. Les amateurs d’art peuvent ainsi venir apprécier des œuvres artistiques de
qualité, valorisées par des scénographies sensibles et audacieuses.

