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BONJOUR À TOUS, VOICI LE DEUXIEME NUMÉRO D' « ÉCHOS DE LA FORÊT », POUR SUIVRE
L'ACTUALITÉ DE LA FORÊT D'ART CONTEMPORAIN.
L'oeuvre de Christophe Doucet est sur le point de se
finaliser à Brocas. Rendez vous dimanche 5 mai pour un
circuit à vélo de Vert à Brocas en passant par les Floralies
de Garein. A cette occasion Christophe vous présentera
son oeuvre en plein milieu de la forêt sur un espace d'un
hectare cette « sauveté contemporaine » vous dévoilera
tous ses charmes, pour une expérience unique.

Chantier de l'oeuvre de Christophe Doucet sur Brocas

Marie Denis est venue le 20 avril pour préparer
le travail sur son « Portail Carillon » à Sabres.
Elle propose un grand portail en fer forgé paré
de nombreuses tiges de carillon. Ainsi, au
moindre vent, le portail sonnera, comme un
appel à ce qu’une nouvelle histoire commence,
au quartier du Saucissé.

Visuel du projet « Portail Carillon » de Marie Denis
Didier Arnaudet, Jean Baudoin et Marie
Denis testent les éléments du carillon 20.04.13

Elle reviendra début juin et en attendant
Olory et Jean Baudoin sont au travail. Il
agrandir le portail, créer les carillons pour
tout soit prêt pour une installation début
avec l'artiste.
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Sur la commune de Vert les choses s'activent pour
recevoir une nouvelle fois l'artiste Younès
Rahmoun en juin. Il y aura 7 interventions sur le
village, dont certaines sont en cours de réalisation :
la ghorfa « petite chambre » de méditation, sur
laquelle travaille Olivier Louloum, sera la réplique
de 8 autres ghorfas existant partout dans le monde
mais en version construction traditionnelle
landaise. De même une installation sonore sera
mise en place dans le four à pain, celle ci fera
retentir la voix d'un habitant du village aux histoires
très intéressantes, ce travail est réalisé par
Raphaël Deschodt.

Construction de le Ghorfa par Olivier Louloum

Rendez vous très vite pour notre prochain numéro d' « Échos de
la forêt »
Vous pouvez retrouver les projets et photos sur notre site
internet : WWW.laforetdartcontemporain.com
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