
D'AMBASSADEURS À AMBASSADEURS

#56 Les dates à retenir  – Janvier 2023

La Mission Promotion Territoriale vous informe     ! 

✗ Gérard  Alquier,  ambassadeur  n°76,  vous  informe  que  l'association Albi  Patrimoine  invite  à  la 
conférence " Jean Lautier, l'archéologie en partage : 1923-1993"  lundi 9 janvier 2023 à partir de  
16h30,  dans l’auditorium des Archives Départementales, conférence animée par Christophe Mendygral,  
président du centre archéologique des pays albigeois.

✗ L’IMT Mines  Albi,  ambassadeur  n°13,  vous  invite  à  la 2ème édition  du Festival  photographique  
organisé par les élèves ingénieurs d’IMT Mines d’Albi  du 16 janvier au 21 janvier 2023  – dont vous 
trouverez le programme sur  https://festivalphotoimtminesalbi.wp.imt.fr

   
✗ L’Hôtel particulier Rochegude, équipement de la Ville d’Albi, ambassadeur n°2, accueillera :

-  6 au 22 janvier 2023 l’exposition « les couleurs et  matières » de « Melle » , Michelle Boularan   
   au 28 rue Rochegude à Albi.

               Heures d’ouverture : ouvert de 13h à 18h, tous les jours .Entrée libre. 
       Le vernissage se déroulera le vendredi 6 janvier à 18h30, en présence de l’artiste.

      -  27 janvier au 12 février 2023 l’exposition « l’émotion pour condition » d’Ignara et Skitsen au  28  
rue Rochegude à Albi.

                Heures d’ouverture : ouvert de 13h à 18h, tous les jours .Entrée libre. 
   Le vernissage se déroulera le vendredi 27 janvier à 18h30, en présence des artistes.

Zoom sur     :  

✗ [CARTE DE VOEUX 2023] La carte de vœux électronique est à partager auprès de vos contacts.

✗ L’IMT Mines Albi, ambassadeur n°13, vous invite à la journée portes ouvertes à destination des étudiants 
intéressés par une école d'ingénieur le jeudi 26 janvier à partir de 13h30,   toutes les informations sont 
disponibles sur   https://www.imt-mines-albi.fr/fr/JPO-2023  

✗ Marie-José Planson, ambassadeur n°1136, a remis son livre d’artiste « Violette » à la médiathèque 
Pierre-Amalric d’Albi lors d’une cérémonie organisée le 16 décembre 2022 - dont vous trouverez le lien   
http://www.mariejose-planson.fr/son-parcours.html .Une centaine de livres d’artistes sont régulièrement
exposés au bénéfice des Albigeois.

✗ SAVE THE DATE_54ème Café  des  Ambassadeurs  vendredi  6  janvier  2023  à  8h30, la  Ville  d’Albi, 
ambassadeur n°2, vous invite à (re) découvrir l’Hôtel Particulier Rochegude qui accueille l’exposition « les
couleurs et  matières » de « Melle » , Michelle Boularan.

✗ Merci à  Jean-Pierre Ravel, ambassadeur n°1150  ,  pour sa participation en tant que conférencier  sur  
l’histoire de la photographie lors de la  2ème édition du Festival photographique de l’IMT Mines Albi.

Retrouvez l'agenda et l'actualité des ambassadeurs sur www.albi.fr     !   


