
Le mois dernier l'artiste Bruno Peinado nous a fait 
l'honneur de répondre favorablement à notre sollicitation. 
C'est ainsi que le 26 mars nous l'avons rencontré sur la 
commune de Bourideys, toute l'équipe en est encore 
émue. Bruno fut sous le charme de la petite commune et 
souhaite venir en résidence cette année. Il réfléchit 
actuellement à une œuvre spécifiquement pour le village 
et plus précisément pour une implantation au bord ou 
voire même sur le lac. Affaire à suivre...

Le 27 et 28 mars nous avons reçu l'artiste David Boeno 
sur la commune de Saint Symphorien. Les repères sont 
installés pour la création d'un itinéraire répertoriant les 
passages de comètes dans le parc du chalet Mauriac. 
Une très belle proposition saluée par Monsieur le Maire 
Guy Dupiol. Nous avons maintenant tous hâte que ce 
projet démarre.

Le chantier de l'œuvre de Christophe Doucet 
sur Brocas a fait un démarrage en force au 
mois de mars. Les bénévoles répondent 
présents et soutiennent l'artiste depuis la 
réflexion jusqu'à la réalisation, tout le monde 
met la main à la pâte. L'ambiance bon enfant 
donne lieu à des déjeuners conviviaux sous le 
soleil du printemps dans cet endroit magnifique 
de la cabane du Garbaché !

Saluons aussi le travail d'Alban Toulemonde 
pour la fonte des oreilles de lapin qui vont venir 
prendre place sur les colonnes à la chaux de 
Cyril Diaz, un savoir faire de qualité.

Rendez vous très vite pour notre prochain numéro d' « Échos de 
la forêt », avec les projets de Marie Denis et de Younès 
Rahmoun, pour une finalisation en juin. 

ainsi que les projets de Laurent le Deunff, Bertrand Dezoteux et 
Sébastien Vonier, puis plein d'autres surprises....  

LA FAC. 

Didier Arnaudet et Bruno Peinado à Bourideys le 26.03.13

Didier Arnaudet, David Boeno et Guy Dupiol dans le parc Mauriac à Saint 
Symphorien le 27.03.13

Brocas, chantier pour l'oeuvre de Christophe Doucet 02.04.13

Christophe Doucet

Brocas, chantier pour l'oeuvre de Christophe Doucet 02.04.13

BONJOUR À TOUS, 
VOICI NOTRE TOUT PREMIER NUMÉRO D' « ÉCHOS DE LA FORÊT », VOUS LE RECEVREZ TOUS LES 
MOIS CE QUI VOUS PERMETTRA DE SUIVRE L'ACTUALITÉ DE LA FORÊT D'ART CONTEMPORAIN.
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