
EXPOSITION
la culture vélo en image

Les expositions conçues et réalisées par la Maison du Vélo 
interpellent les citoyen.ne.s sur des notions telles que le recyclage, 
la diversité des pratiques cyclistes urbaines ou encore rappellent les 
bienfaits du vélo pour le climat.



Le concept

Directement installée dans l’espace public ou dans 
un espace dédié privé ou public, ces expositions 
ont vocation à donner du vélo une image positive 
pour encourager l’usage par le plus grand nombre.
 
Nos expositions :

•	 A	 Vélo	 Citoyens	 ! montre le lien 
singulier qui unit le cycliste à son vélo. 
Photographe : François Canard. 150/150.

•	 Histoires	 d’atelier, est une visite en noir 
et blanc d’un atelier mécanique au cœur 
de Brussel. 16 clichés sous cadre, 40/60.  
Photographe : Hadrien Duré.

•	 Expo	 Domino, Océane Deviller est 
plasticienne. Elle a posé un regard en macro 
sur les revêtements de nos rues, des pistes 
cyclables. Elle nous révèle la poésie d’une 
ornière. 10 bâches 40/70.

•	 Bike	polo, Olivier Mihn a inventé un système 
de prises de vue pour donner à voir les joueurs 
en pleine action ! Cette pratique du street 
polo a conduit l’équipe toulousaine au titre de 
championne du monde ! 40/60.

•	 A	 bicyclette, on a plaisir à retrouver la Ville 
Rose à travers les clichés d’Esther Tristan. Telle 
une balade à bicyclette, ces tirages sur bâches 
oscillent entre poésie urbaine et nostalgie. 
150/150 .

Ces expositions représentent un excellent support 
pour illustrer une animation : tests de vélos utilitaires, 
stand de sensibilisation, etc.

L’association la Maison du Vélo est une structure de l’économie sociale et solidaire dont l’objet consiste, par la déclinaison d’une offre de 

services, à développer l’usage du vélo. Ses prestations sont des services aux membres. L’adhésion est valide un an de date à date, à 

compter de la date du premier service rendu.

Contactez-nous Pôle Culture
culture@maisonduvelotoulouse.com
05 34 40 64 72

Espace d’exposition intérieur : 
prévoir 50 m2 

Prévoir le système d’accroches 
(cimaises ou grilles d’exposition). 

Espace d’exposition extérieur : 
prévoir 200m2. L’exposition est 
autoportée.

Informations pratiques

Les options


