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PRÉSENTATION 

MUSÉE MARCEL BOUDOU
 GALERIE B

L’ancienne école communale de Ste Eulalie d’Olt, accueille aujourd’hui 
dans ses murs, un atelier d’artiste peintre, qui a créé la «Petite école 
d’art », le Musée Marcel Boudou, et la Galerie B, qui a pour vocation  
d’exposer et de faire découvrir des artistes. 

mailto:vivresteeulaliedolt@gmail.com


Le village de Ste Eulalie d’Olt

Situé au nord Aveyron, entre Rodez et Espalion, 
au bord du Lot, il est classé parmi les plus 
beaux villages de France, depuis 1986.



Les Artisans d’art

Depuis de nombreuses années, Ste Eulalie d’Olt a choisi de 
développer son activité touristique autour de l’art en créant un 
pôle artistique, « Eulalie d’Art », dans lequel sont regroupés 6 
ateliers- boutiques.
D’autres artisans d’art et artistes se sont installés dans le village 
et aujourd’hui, ce sont 12 bannières qui flottent à travers les 
rues….



LE MUSÉE 
MARCEL BOUDOU (1909 - 2007)

  

LA GALERIE B

Dans cette ancienne école communale, Marcel Boudou exécuta 
ses premiers dessins, avec des crayons de couleur offerts par 
l’instituteur. Il suivit ensuite les Beaux Arts de Montpellier, puis 
installa son atelier à Paris. Il resta toute sa vie fasciné par sa 
région, dont il fit de nombreuses représentions. En 1994, il fait 
don à la municipalité d’une collection de ses tableaux, qui décide 
alors de lui dédier un Musée qui porte aujourd’hui son nom.

En 2016, les commerçants et les artisans d’art de Ste 
Eulalie d’Olt se regroupent eu sein d’un Collectif 
pour dynamiser le développement économique et 
touristique en créant divers supports de 
communication et en organisant des animations, 
notamment, autour du Musée, en créant la Galerie B. 
Aujourd’hui, le Collectif s’est structuré en 
association avec un mode de fonctionnement

collégial, qui nous permet de mener diverses actions, dont la gestion 
du Musée Boudou et de la Galerie B, en partenariat avec la mairie.



Les locaux
En haut de l’escalier , 
accès à l’atelier du peintre 
Efka et à la petite école 
d’art.

Au rez-de-chaussée, accès 
au Musée Marcel Boudou 
et à la galerie B.

L’EntréeL’Entrée
&&

  La SALLE 1 (23 m²)La SALLE 1 (23 m²)

La première pièce en entrant fait office d’accueil, avec un comptoir et 
permet l’accrochage de tableaux , notamment sur le mur gauche en 
entrant et derrière le comptoir. Possibilité aussi éventuellement de mettre 
une sculpture à l’entrée (là où se trouve le chevalet) et en contre bas, 
derrière le comptoir (après les quelques marches le long de la rampe, qui 
permettent d’accéder aux autres salles).
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  La SALLE 2 ( 41 m²)La SALLE 2 ( 41 m²)

La salle 2 est la plus grande salle, elle dispose de deux grands 
murs latéraux, dont un avec des fenêtres qui donnent sur le Lot, 
et  l’autre qui donne accès aux Salle 1 et 3. Elle dispose 
également de deux plus petits murs en pignon, dont un avec une 
issue de secours. 
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  La SALLE 3 ( 39 m²)La SALLE 3 ( 39 m²)

La salle 3, dite « salle voûtée » est à peu près de la même surface 
que la salle 2, avec une différence importante les murs ne sont 
pas droits et posent des difficultés d’accrochage. 
A la demande de la Mairie cette salle est réservée à la collection 
Boudou, ce qui ne nous empêche pas à l’occasion de l’utiliser si 
besoin.



Le fonctionnement général
de la Galerie B

La Galerie B, fait partie intégrante du Musée Marcel Boudou, elle est régie par une
convention signée entre l’Association « Vivre Ste Eulalie d’Olt » et la Mairie de Ste
Eulalie d’Olt, qui lui en confie la gestion.
C’est  dans  ce  cadre,  que  l’association  « Vivre  Ste  Eulalie  d’Olt »  propose  à  des
artistes d’exposer leurs œuvres.

Pour cela,  deux salles  sont mises à  disposition des artistes  gratuitement pour une
période définie d’un commun accord entre l’Association et l’artiste.

Les salles  1  et  2  pourront être  mises à  disposition d’un seul  artiste  sur  la  même
période ou à plusieurs en fonction du nombre d’œuvres dont disposent les artistes. 

La salle 3 est généralement réservée pour l’exposition de la Collection Boudou. Pour
des  raisons  de  manque  de  place,  elle  pourra  exceptionnellement  être  mise  à
disposition  d’autres  artistes,  notamment  lors  d’expositions  collectives  ou  lors
d’organisation d’ateliers, en relation avec l’exposition en cours.

Les œuvres exposées pourront être mises en vente suivant les volontés de l’artiste. 
L’Association prélève une commission de 10 % sur les ventes réalisées.
Si  l’artiste  assure  des  permanences  de  présence  durant  l’exposition,  aucune
commission ne sera perçue sur les ventes réalisées lors de sa présence. 

Les jours et horaires de permanence seront définis d’un commun accord entre l’artiste
et l’Association. 

Un contrat de dépôt-vente sera signé entre l’artiste et l’Association Vivre Ste Eulalie
d’Olt,  pour  préciser  l’ensemble  des  modalités  d’exposition :  période  d’exposition,
inventaire  des  œuvres,  prix  de  vente,  conditions  d’assurance,  permanences,
commissions….

Contacts     :   

Frank Kiowski, membre de la Direction collégiale en charge du Musée – Galerie
06 08 54 07 95
Xavier Colin, membre de la Direction collégiale en charge de l’administration
05 65 71 43 72 – 06 71 05 72 42 



ANNEXES
Surfaces murales des différentes salles

SALLE 1 



SALLE 2 


