
28/12/2022 18:51 La Distillerie 66 à Torreilles se veut une usine créative et interactive - lindependant.fr

https://www.lindependant.fr/2022/11/28/la-distillerie-66-a-torreilles-se-veut-une-usine-creative-et-interactive-10833438.php 1/4

Accueil  Culture et loisirs  Expositions

La Distillerie 66 à Torreilles se veut une usine créative et interactive

 

Une solide équipe pour un lieu fascinant.

ABONNÉS 

Expositions, Torreilles

Publié le 28/11/2022 à 22:09

Décidément, la ville attire les artistes, notamment les artistes de rue. Après la

collaboration avec l’association Urban art up et le festival d’art urbain, qui s’est déroulé

en juillet dernier sur le site de l’ancienne cave coopérative, c’est à présent les murs d’une

ancienne distillerie qui accueillent l’association La distillerie 66 et ses artistes spécialisés

dans l’art urbain. Un lieu artistique permanent.

L’association a derrière elle une solide expérience, dans le milieu du cirque et de l’art de rue.

À sa création en 2007, elle s’appelait Échappée cirque (spectacles, théâtre de rue…). En 2018,

elle est devenue Cirque event avec la création du village Circus. Aujourd’hui, virage à 180

degrés, La distillerie 66 est née. Vendredi 25 novembre, elle a proposé de découvrir les lieux

et rencontrer ceux qui les ont façonnés. L’endroit n’aura laissé personne indifférent. Les 200

m2 de l’ancienne distillerie ont été totalement réaménagés. Le regard est sans cesse sollicité

: des œuvres (peintures, objets…), un grand tableau digital, des jeux vidéo des années 1980-

1990… Petits et grands ont pu s’émerveiller et s’amuser.

"Le site a été imaginé comme une œuvre d’art à part entière, a expliqué Christelle, porteuse du

projet aux côtés de William. Nous souhaitions engager le public dans un processus créatif et

placer l’art comme valeur populaire et non élitiste. Pour les artistes, nous avons vocation à créer
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1 Montagne. Neiges catalanes : comment 60 à 80% des pistes de ski sont ouvertes
alors qu'il n'a plus neigé depuis presque un mois

2 Transports. Prix des carburants : après la fin des ristournes à la pompe, trois
astuces pour payer le plein d'essence moins cher

3 Coronavirus. Face à la recrudescence de l'épidémie de Covid en Chine, plusieurs
pays instaurent un test obligatoire pour les voyageurs

4 Insolite. Narbonne : plusieurs sangliers filmés aux portes du centre-ville

5 Télé - médias. Italo Bettiol, le papa de Chapi Chapo, est décédé
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