
Albi, 6 janvier 2022

Hôtel Rochegude 

Retour des expositions temporaires  

L'Hôtel particulier Rochegude ( XVIIe siècle), inscrit sur la liste 
supplémentaire des monuments historiques (1986), qui a été légué à
la Ville d'Albi par l'amiral Henri de Paschal de Rochegude, est un 
symbole du patrimoine architectural et culturel albigeois. 
Il est situé dans l’enceinte du parc Rochegude, classé « Jardin 
remarquable ».

Depuis 2001, date à laquelle le fonds patrimonial a été transféré à la 
Médiathèque Pierre-Amalric, l’Hôtel Rochegude est dédié aux arts 
avec l’aménagement de 3 salles d'exposition. 

En janvier 2019 ces salles d’exposition ont été mises à la disposition 
du Centre d’art Le Lait pour une durée de 3 ans, à la suite du 
déménagement de la structure des Moulins Albigeois.
La convention d’occupation a pris fin le 31 décembre 2021.

Comme l’équipe municipale s’y est engagée, dès le mois de janvier 
2022, les salles d’exposition de l’Hôtel Rochegude redeviennent un 
espace d’exposition municipal qui est mis à la disposition 
gracieusement par la Ville d’Albi d’artistes pour y organiser des 
expositions temporaires. 
Une attention particulière a été portée aux candidatures d’artistes 
locaux ou ayant une histoire liée à Albi.

C’est un comité de sélection qui a étudié les dossiers de candidature.

L’espace d’expositions comprend 3 salles d’une superficie totale de 
192m2 avec un accès PMR. 

La première exposition de 2022 accueillera les œuvres de Charles 
De Rodat « les mots du regard, 17 portraits d’auteurs » du 7 
au 23 janvier . 
Le vernissage se déroulera le vendredi 7 janvier à 18h30 en 
présence de l’artiste .

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 2022 HÔTEL ROCHEGUDE

- Charles de Rodat : exposition du 7 au 23 janvier

 - Bernard Rouanet : exposition du 29 janvier au 13 février

 - Rétrospective des œuvres de Francisco Bajén de 1946 à 
2005 par l'association des amis de F.Bajén et de M.Vega : 



exposition du 17 février au 6 mars. 

 - CZ : exposition du 12 au 27 mars

 - Guy Wilga Lerat : exposition du 1er au 18 avril

 - Chantal Barlier : exposition du 23 avril au 8 mai

 - Dominique Douhine : du 18 mai au 2 juin

 - Association Ateliers Cub'Art : exposition juin à mi-juillet

 - Mickie Doussy et Roger Henri : mi-juillet à fin août

 - Maria Moraleda : septembre

 - CAUE : exposition début octobre dans le cadre du festival Parlons 
architecture

 - Albimage : Atelier photo numérique du Comité de quartier La 
Renaudié Viscose exposition mi-octobre à début novembre

 - Do Montebello : exposition mi-novembre à fin novembre

 - Corinne Chauvet : exposition mi-décembre à fin décembre


