Demandez la culture

Hôtel Des Arts TPM
L’Hôtel des Arts à Toulon est devenu métropolitain au 1er janvier 2020. Auparavant administré par le Département du Var, ce Centre d’Art a en effet été transféré à
la Métropole TPM conformément à la loi NOTRe, et au titre de la compétence « Tourisme, culture et sport ». Le choix de ces transferts s’est opéré dans un souci de
cohérence avec les compétences déjà exercées par TPM et la volonté commune de préserver le cœur des missions du Département en matière d’action sociale.
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Situé au coeur de la ville de Toulon et construit au début du XXe siècle, cet ancien siège de la sous-préfecture, devenu l'Hôtel de la Présidence du Conseil
général du Var, accueille aujourd'hui un Centre d’art, l'Hôtel des Arts, en souvenir de son ancienne appellation.
Le bâtiment offre, depuis 1999, des espaces de découverte de l’art contemporain dans lesquels se succèdent des expositions d’artistes de renom national et
international. Son rayonnement dans le domaine des arts visuels en fait ainsi un acteur incontournable en matière culturelle.
Il rejoint aujourd’hui les autres pôles culturels métropolitains, que sont l’Opéra de Toulon, le Pôle, la villa Noailles Centre d'art, la villa Tamaris Centre d'art, la
Scène Nationale Châteauvallon - le Liberté, le Conservatoire TPM et l’École Supérieure d’Art et de Design TPM .
Afin de poursuivre son engagement dans l’attractivité du territoire, la Métropole fait le choix d’ouvrir la programmation artistique du Centre d’art au domaine du
design, en écho aux initiatives déjà implantées en la matière comme le Festival Design Parade ou encore la constitution d’un véritable campus d’enseignement
supérieur d'art avec l’Ecole [1] d’Art et de Design TPM [1] et l’installation de l’École Camondo Méditerranée [2] dans le nouveau quartier de la créativité et de la
Connaissance Chalucet, à quelques encablures de l’équipement.
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de qualité et rendre la culture accessible à un large public sont des préoccupations auxquelles la Métropole est profondément
attachée.
Dans cet esprit et dans la continuité de ce qui a été initié en 2019 au Cercle naval de Toulon, la Métropole a noué un partenariat avec le Centre Pompidou Paris
qui conduira l’Hôtel des Arts à accueillir, dans un premier temps, de juin à novembre pour les trois années 2021 à 2023, une exposition design proposée et
conçue à partir des collections de l’établissement public national.

Informations pratiques
Hôtel Des Arts, centre d’art TPM
236 Boulevard Maréchal Leclerc – Toulon
hoteldesarts@metropoletpm.fr [3]

Horaires
Ouverture du mardi au samedi de 11h à 18h
Fermeture les dimanche, lundi et jours fériés

Tarif
Hôtel des Arts TPM
Entrée gratuite pour l’ensemble des expositions et activités proposées

Hôtel
En savoir
plus des Arts TPM
Un été à Toulon, parcours d'expositions - Du 11 juillet au 31 octobre [4]
Actualités
Exposition Nouvelles Vagues, collections du Centre Pompidou

Actualités
La Maison du Patrimoine a ouvert ses portes au public [5]
L a Maison du Patrimoine, centre d’Interprétation du Patrimoine Métropolitain, inaugurée le vendredi 28 février dern
Une soirée pour découvrir les astres [6]
Mercredi 26 août, la Métropole TPM et la Ville de La Valette-du-Var, vous donnent rendez-vous de 21h à minuit, au Jardin r
Confinement : TPM collecte vos archives! [7]
TPM fait appel à vos témoignages pour garder en mémoire cet épisode inédit qui marquera la mémoire collective et individue
Relevez le défi mobilité TPM! [8]
Entreprises, associations, administrations du territoire TPM : et si vous releviez le défi mobilité !
Ateliers d'été : les belles créations des pitchouns! [9]
Comme chaque année, à la mi-juillet, la villa Noailles a organisé ses « Summer workshops » : ateliers gratuits pour les en
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Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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