
21-22 septembre 2019

G A I L L A C

ARTISANS D’ART 
FÊTENT L’ABBATIALE

Après quatre années de travail, 2019 marque 
l’achèvement du chantier de restauration 
extérieur de l’abbatiale Saint-Michel. A cette 
occasion, la Ville de Gaillac et ses partenaires 
se mobilisent pour vous proposer durant les 
Journées européennes du patrimoine un week-
end axé sur l’histoire de ce site majeur et sur les 
savoir-faire mobilisés lors de sa restauration.

Grâce au partenariat avec la Chambre des 
métiers et de l’artisanat du Tarn, l’abbaye Saint-
Michel accueille près de trente  artisans 
d’art de tout le département. Tailleurs de 
pierre, forgerons, ferronniers, vitraillistes, 
tapissiers, souffleurs de verre, doreurs,… 
seront présents pour vous présenter leurs 
réalisations et partager leur amour du geste et 
des techniques.

Démonstrations, ateliers, expositions et visites 
seront proposées durant ces deux jours par les 
artisans, le service du patrimoine, la Société des 
amis des musées et du patrimoine de Gaillac, 
les Peintres du Gaillacois et les Amis des orgues.

Votre aide compte !
La souscription publique lancée par la Ville de Gaillac 
et la Fondation du Patrimoine en faveur du soutien à 
la restauration de l’abbatiale reste ouverte. Vous aussi, 
contribuez à la sauvegarde du monument en faisant un 
don déductible de vos impôts.

https://www.fondation-patrimoine.org/

GAILLAC
21-22 septembre 2019
de 10h à18h
Gratuit

Gaillac-culture.fr
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aux 3 musées de la ville
Musée de l’Abbaye
Place Saint Michel
10h > 18h

Musée des Beaux-Arts
Parc de Foucaud
Avenue Dom Vayssette
10h>12h et 14h > 18h
Actuellement Exposition d’art contemporain 
Mingjia de Xiong Liang

Muséum d’histoire naturelle
2 place Philadelphe Thomas
Musée équipé d’audioguides
10h>12h et 14h > 18h
Actuellement Exposition d’illustartion jeunesse
La nature et les contes chinois de Xiong Liang

ABBAYE ST-MICHEL

30 



tout le
week-end

Démonstrations en continu 
des artisans d’art (jardins et caveau de l’abbaye)

Animations enfants 
autour des savoir-faire (dorure, vitrail,…)

Présentation des chantiers 
de conservation et de restauration 
des patrimoines de Gaillac (cour du palais abbatial)

Exposition sur le patrimoine de la ville
par les Peintres du Gaillacois
Vente d’ouvrages 
par SAMPG (caveau de l’abbaye du 14 au 22 septembre)

Projection du Répertoire numérique du geste 
(auditorium du musée de l’abbaye)

samedi
21 sept.

11h30   Inauguration

14h   Démonstration musicale 
par les Amis des orgues de Gaillac (dans l’abbatiale)

14h30 à 17h   Teinture au pastel 
Animation dans la cour du palais abbatial

15h   Visite Saint-Michel de Gaillac, 
origines et évolutions d’une église abbatiale 
Départ cour du palais abbatial

16h30   Démonstration musicale 
par les Amis des orgues de Gaillac (dans l’abbatiale)

Caveau
Atelier Dorure___

Expo & vente
d’ouvrages 

(SAMPG et Peintres du Gaillacois)

Abbatiale
Démonstrations 

musicales
(Amis des orgues)

Animation

Teinture au Pastel
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restauration
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Artisans d’art

dimanche
22 sept.

14h   Démonstration musicale 
par les Amis des orgues de Gaillac (dans l’abbatiale)

14h30 à 17h   Teinture au pastel 
(Animation dans la cour du palais abbatial)

15h   Visite Le chantier de 
restauration de l’abbatiale 
Saint-Michel, 
retour sur quatre années de travail
Départ cour du palais abbatial

16h30   Démonstration musicale 
par les Amis des orgues de Gaillac (dans l’abbatiale)

Restauration 
sur place

ENTRÉE 
GRATUITE

Pommes de terre garnies, crêpes et boissons

WC

•Départ des visites
•Présentation des chantiers 
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Saint-Michel

LIDO

30 artisans  d’art 
et restaurateurs

du patrimoine 
vous acueillent 

TAILLEURS DE PIERRE
FORGERONS

FERRONNIERS
VITRAILLISTES

TAPISSIERS
SOUFFLEURS DE VERRE

DOREURS
TEINTURIER

WC


