
Ateliers d'Art & Expositions d'Art à 

La Palme 

Atelier d’Art « La Forge » 

Visite sur Rendez-vous toute l'année. 

11 GRAND'RUE 11480 LA PALME Tél. : 04 68 48 56 84 

 De mi-juin à mi-septembre : de 10h à 13h, VISITE de 
l'exposition des oeuvres d'Henriette 
Jalabert, RENCONTRES avec des artistes peintres au travail 

et  ATELIERS pour enfants (invitation à s’inscrire). 

 Accessible avec l'aide d'une tierce personne 
 

Henriette Jalabert possède son atelier et sa salle 
d'exposition dans sa maison.  

" La Palme... mon village natal, où j'ai vécu enfant et adolescente avec tant de souvenirs cumulés ! Aujourd'hui, m'y 
voila installée, à l'heure de ma retraite. J'ai exercé mon métier d'institutrice dans le département de l'Aude et, dès 
les premières années de mon activité professionnelle, je compris, auprès des jeunes enfants, l'importance de 
l'expression par le dessin et la peinture : joies, peines, acquisition du goût, de l'effort, de la confiance en soi, de la 
création et de la réussite. J'intégrai donc ce moyen d'expression dans mon enseignement et j'en fus fort 
récompensée. 

Quand sonna l'heure du départ à la retraite, je pris mon carton à dessin pour suivre une formation plus poussée à 
l'école des Beaux Arts de Perpignan ; ensuite, j'ai participé à de nombreux stages avec des artistes peintres... 

Aujourd'hui, je poursuis avec joie ce travail de recherche pour exprimer, à ma façon, mes émotions, ma sensibilité 
aux couleurs et à mon environnement qui sans cesse m'émerveille dans notre si belle région. 
Je demeure persuadée que le monde de l'art est accessible à chacun de nous, mais qu'il n'est point de route tracée 
pour y accéder. " 

Atelier d’Art « Sens Usualité » 

Visite sur Rendez-vous toute l'année. 

43, avenue de la mer. 11480. La Palme. 

Tel : 04 68 48 35 25 et 06 14 62 99 67. 

Site web : http://www.joanjaumeborrut.fr 

www.facebook.com/sens.usualite.7  

Professeur et artiste plasticien, Joan Jaume Borrut est né à La 

Palme dans une maison au bord de l'étang où il habite, et crée. 

Amoureux de la nature, de la vie, son œuvre figurative ou non 

porte sur cette relation avec le monde. 
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Grand voyageur, il a toujours été attiré par l'Asie du sud-est et la Chine. Par la luxuriance végétale qui complète celle 
qui lui est chère aussi faite du minéral des Corbières et de l'aquatique Méditerranée. Par la culture le Zen et le tao, 
qui lui ont permis de se situer dans sa pensée sens-usualitaire. 

Ses dernières œuvres reflètent ses longs séjours tropicaux et la prégnance quotidienne en garrigue. 

Paysages certes, mais permanence de la femme. 

Son œuvre est une ode à cette muse, qui l'accompagne dans son acte pictural, un acte d'amour. 

Vous aimerez la découvrir dans notre village à l'Atelier " Sens Usualité ".  

Expositions à l'Office de Tourisme de La Palme 

Durant l'année l'Office de Tourisme expose des œuvres d'artistes 

locaux ou organise des dédicaces d'auteur. L'Office propose 

également à la vente de nombreux livres d'auteurs locaux et 

régionaux ainsi que les carnets du PARC.   

L'Office de Tourisme de La Palme a obtenu le label "Tourisme & 

Handicap". Actuellement, 3 types de handicaps peuvent être accueillis 

(Attention non accessible aux personnes en fauteuil roulant).   

Vous êtes artiste et désirez exposer ? Contactez- l’Office de Tourisme 

de La Palme.  

 Atelier du bijoutier "Metaph'Or" 

Vous pouvez admirer l’Artisan bijoutier  au travail dans son atelier de 

La Palme et il organise régulièrement des expositions. 

42 avenue de la Mer 11480 LA PALME Tél : 04 68 48 98 68 – site 

web :  metaphor-bijoux.com 

 hwww.facebook.com/Metaphor  

 

Exposition de graphs artistiques "Street Art" 

 

Créations réalisées lors de l'animation "L'Eté des Artistes" 

 
Lieu / Place : Place du 18 Juin 1940 (Près de la salle des Fête Jean 
Moulin) 
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Les expositions aux autres périodes 

Exposition d'Art d'été 

 

De juillet à 

septembre, dans 

la salle réservée 

aux expositions, 

la Mairie de La 

Palme organise chaque année une exposition 

d'œuvres d'artistes locaux et régionaux dans les 

locaux de l'Office de Tourisme de La Palme Place de la 

République. 

Renseignement (Mairie) : 04 68 48 15 23 

L'été des Artistes 

Le rendez-vous 

de la mi-juillet à 

La Palme où le 

temps d'une 

journée, 

l'association "Art 

et Vin à La 

Palme" expose 

les œuvres des artistes locaux et régionaux : Peintres, 

sculpteurs, écrivains, poètes, chanteurs. Ils 

dédicacent, et montrent leur savoir faire.  Diverses 

expositions chez l'habitant et dans divers lieux du 

village.  Animations pour artistes en herbe. 

Renseignement : 06 15 88 34 81. 

Site dit accessible  

Expositions « au Salin de 

La Palme »   

  

Exposition d'Art 

Contemporain 

 

Chaque été 

l'association 

« l’Atelier » 

expose au 

Complexe Associatif (avenue de la Mer). 

Renseignement : 06 48 18 53 48  

Exposition lors de divers 

animations du village 

  Chaque année en 

avril lors de 

l’animation « Le 

printemps des 

chorales », 

l'association 

Musicale Palmiste 

expose les œuvres d'artistes locaux. 

Principalement à la salle des fêtes "Jean Moulin" Place 

du 18 juin 1940. Renseignement : 04 68 41 94 80. 

 Site dit accessible  

 

 

 

 

salindelapalme@

gmail.com  

 : 04 68 46 26 91 

Site web : 

 www.salindelapalme.

com  
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Exhibitions & Art Galleries 

" La Forge " Workshop 

Visit year-round by 
appointement. 

Place : 11 GRAND'RUE 
11480 LA PALME 

 04 68 48 56 84  

 From mid-June 

to mid-September : 

from  10 am to 1:00 pm, VISIT of Henriette Jalabert's 

exhibition, MEET the artists at work and participate in  

CHILDREN WORKSHOPS            .   Access with help   

" Sens Usualité "Workshop 

Visit year-round by 

appointment. 

Place : 43, avenue de 

la mer 11480 La 

Palme. 

 04 68 48 35 25    -  

06 14 62 99 67 - Website : www.joanjaumeborrut.fr 

Joan Jaume Borrut was born in La Palme, he lives and 

creates in his house near the pond.   

 Exhibition in La Palme 
Tourism Office 

All year-round. 

Place : Place de la 

République 

From Monday to 

Saturday, from 9am to 

12pm and from 2 to 5 

pm.  04 68 48 56 88 

Exhibition in Salt Flats  

The salt flats is open from April to September.  

 : 04 68 46 26 91   salindelapalme@gmail.com web 

site :  www.salindelapalme.com  

 The summer of artistes «L'été 

des Artistes» 

In mid July the 

association "Art et Vin à 

La Palme" present the 

work of local artists. 

 06 15 88 34 81. PRM 

access 

Summer exhibition 

From July to August, in 

the tourism office, the 

town office or 

association organizes 

exhibitions of local 

artists.   

Information :  04 68 48 56 88 

Modern Art exhibition  

Each summer you can 

find the association 

exhibition in the 

"Complexe Associatif" 

(avenue de la Mer). 

Information :  06 48 18 53 48 

Exhibitions in La Palme events 

 " Le printemps des 

Chorales » The sping 

of choirs 

Each year in April, the 

association is 

exposing the works of 

local artists in the village hall of "Jean Moulin" (Place 

de la République).  04 68 41 94 80        PRM access.  
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