


Le PETR Pays Portes de Gascogne - Gers

Territoire de 73 000 habitants situé en bordure de l’agglomération toulousaine 
au cœur de la Gascogne et du sud-ouest, le PETR Pays Portes de Gascogne a 
pour principal enjeu, l’accueil de nouveaux habitants. Le projet culturel en action 
depuis 14 ans est un levier pour développer le lien entre les habitants, et accom-
pagner le territoire dans sa mutation.

Au-delà de sa proximité géographique avec Toulouse, le PETR Pays Portes de 
Gascogne est étroitement relié à la métropole via un dispositif national expéri-
mental qu’est le contrat de réciprocité. Ce dernier permet de renforcer les 
logiques de coopérations entre les deux collectivités et d’apporter une vision 
décloisonnée entre milieux urbains et ruraux. Dans ce contexte, le Pays Portes de 
Gascogne cherche à développer de nouvelles formes de tourisme culturel. Le 
parcours street-art nourrit cette ambition et expérimente les liens entre cultures 
rurales et urbaines, comme des rencontres artistiques fortuites dont les habi-
tants de Gimont mais aussi de la région Occitanie peuvent s’emparer.

Les autres projets street-art ont été réalisés en 2016 et 2017 sur les communes 
de Saint-Clar, Lombez et Tournecoupe.



Le projet Mural avec Veks Van Hillik sur la Halle 
aux Gras de Gimont

Il nous est apparu intéressant de faire 
dialoguer l’univers artistique de Veks Van 
Hillik autour du Bestiaire, de l’imaginaire, du 
surréalisme et la fonction même de la Halle 
aux Gras dédiée à un pan symbolique de 
l’économie gersoise lié à la production de 
palmipèdes (oies et canards).

Une œuvre monumentale sera peinte sur 
plusieurs façades de la Halle aux Gras repre-
nant la thématique des palmipèdes. Cette 
œuvre sera reliée à un imaginaire, à une vue 
esthétique des animaux invitant le visiteur à 
porter un nouveau regard sur cette bâtisse. 
Le pari est de décaler et actualiser le regard 
sur la Halle aux Gras.

Comme chacune des œuvres inscrites dans 
le parcours street-art du PETR Pays Portes de 
Gascogne, le projet est organisé comme une 
véritable résidence alliant création, média-
tion, et action culturelle.

Culture Portes de Gascogne, l’association 
support de mise en œuvre du projet culturel du 
PETR est un des lauréats de l’appel à projet natio-
nal street-art 2017 du Ministère de la Culture et 
de la Communication pour le projet avec l’artiste 
Veks Van Hillik sur la commune de Gimont.

La commune de Gimont

Bastide créée au XIII ème siècle, Gimont est 
actuellement traversée par l’axe est-ouest de 
la RN 124 et se situe à 28 kilomètres d’Auch, 
Préfecture du Gers et à 52 kilomètres de Tou-
louse. Reconnue depuis des décennies pour 
son activité axée sur l’oie et le canard gras 
avec la présence sur son territoire de fleurons 
de l’agro-alimentaire comme la Comtesse Du 
Barry ou les Ducs de Gascogne etc…, elle a 
construit en 1970 une halle d’environ 2500 m 
2 pour les fameux marchés au gras, organisés 
sur le principe d’une vente directe du produc-
teur au consommateur.

Plus récemment, profitant du passage de 
l’Airbus A380 dont l’itinéraire emprunte la RN 
124, la collectivité a favorisé l’installation en 
2002 de l’entreprise Latécoère, fournisseur 
de grands
constructeurs aéronautiques mondiaux, et a 
également créé en 2004 les Rencontres Aéro-
nautiques et Spatiales de Gimont, dont une 
partie des animations se déroulent dans la 
halle au gras. L’œuvre prendra place principa-
lement sur ce bâtiment.

Le bâtiment a été plusieurs fois mis aux 
normes européennes pour le maintien de son 
activité, mais il n’a pas subi de transforma-
tions extérieures. Quadrilatère imposant de 
par sa taille (35 X 65 mètres) et sa hauteur, cet 
édifice est aujourd’hui emblématique de 
Gimont.





Afin d’apporter une propostion plastique qui réponde aux probléma-
tiques de territoire, j’ai voulu proposer pour le bâtiment de la Halle au 
Gras, une oeuvre qui soit le plus en adéquation avec mon univers 
pictural, tout en prennant en compte l’architecture du pays.

J’ai donc travaillé autour des thématiques chères au lieu (à savoir le 
canard et l’aéronautique), en amenant une proposition à la fois poé-
tique et graphique, qui s’inscrive dans le paysage urbain.

Le personnage principal, les avions et les portes sont autant de 
moyens narratifs pour inviter le spectateur à un voyage onirique. L’idée 
est de tout voir, intérieur, extérieur, de cheminer entre les campagnes 
de Gimont, le marché au gras et un bestiaire plus surréaliste.

En filigramme, le personnage principal interroge aussi nos modes de 
consommations alimentaires et la condition animale. Ainsi, ce dernier 
fait une nouvelle fois le lien entre ancien et nouveau, tradition et 
modernité, rural et citadin.

Il était important pour moi ici de questionner différents sujets, aussi 
bien plastique et architectural, que symbolique et métaphorique.










