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Exposition des maquettes 
des Vitrines Décalées #3 
18 au 21 mai au Centre Culturel Saint-Cyprien / Toulouse

Vitrines Décalées #3 est un projet d’éducation artistique et culturelle porté par l’Usine, 
Centre national des arts de la rue et de l’espace public, en partenariat avec le Lycée 
professionel Le Mirail, l’association des commerçants de la place de l’Estrapade avec le 
soutien de la Drac Occitanie, la Région Occitanie et la Ville de Toulouse. 

Ce projet invite des élèves en Bac pro «Marchandisage visuel» à découvrir le processus de 
création artistique à travers la réalisation de décors interactifs qui seront installés dans 
les vitrines de 8 commerces indépendants de la Place de l’Estrapade, au centre-ville de 
Toulouse, en mai 2022. 
Dans une dynamique de transmission de savoir-faire, cette action vise à favoriser, par la 
pratique, une ouverture culturelle et une sensibilisation des élèves aux arts dans l’espace 
public et au spectacle vivant, grâce à l’accompagnement de Christine Miakinen, enseignante 
de la formation, Régis Friaud, Hervé Baret et Pierre Paillès, constructeurs, techniciens et 
artistes issus du collectif de l’Usine.

Le projet s’articule sur deux années scolaires, 2020-2021 et 2021-2022.
Du 18 au 21 mai 2021 vous pourrez découvrir les croquis et maquettes des vitrines 
imaginées par les élèves au Centre Culturel Saint-Cyprien. Cette exposition vient clôturer 
cette première année, consacrée à l’étude des vitrines des commerces et à la conception 
des projets. 

Ce projet culturel et artistique s’inscrit dans la continuité́ des projets Vitrines Décalées#1 et 
Vitrines Décalées#2, menés respectivement en 2011-2012 rue Cujas puis en 2013-2015 rue 
de la Colombette à Toulouse. Cette troisième édition fixe cet événement dans la tradition de 
la formation du baccalauréat professionnel marchandisage visuel du Lycée Le Mirail. 

Visite en présence des étudiant·es 
jeudi 20 mai de 10h à 13h et de 14h à 17h 

En libre accès les ;
mardi 18 mai de 17h30 à 18h30
mercredi 19 mai de 16h à 18h30
vendredi 21 mai de 17h à 18h30

Centre Culturel St-Cyprien - 56 allées Charles de Fitte - 31300 Toulouse - 05.61.22.27.77
M° Saint-Cyprien République - Plus d’informations : www.lusine.net
Facebook & Instagram : @CentreCulturelSaintCyrien @lUsineCNAREP

l’Usine, 6 imp. Marcel Paul - ZI Pahin 31170 Tournefeuille / 05 61 07 45 18 
n° licences n°1-10-47333 / n°2 10-47331 / n °3 10-47332 -  ne pas jeter sur la voie publique


