ÉCHOS DE LA FORÊT N°3
juin 2013
BONJOUR À TOUS, VOICI LE TROISIÈME NUMÉRO D' « ÉCHOS DE LA FORÊT »,
QUI VOUS PERMET DE SUIVRE L'ACTUALITÉ DE LA FORÊT D'ART CONTEMPORAIN.
L'artiste Marie Denis arrive à
Sabres le 6 juin pour la
réalisation de son œuvre. Gros
travail en perspective pour un
résultat à découvrir le 16 juin à
12h00 lors d'un pique nique
accompagné d'un conte organisé
par l'association Culture et
Loisirs de Sabres dans le cadre
du festival auprès de notre arbre.
Pol Olory
Installation du portail sur le site du Saucissé

La septième œuvre de La Forêt d'Art Contemporain est terminée.
Une œuvre pleine de mystères dans un lieu exceptionnel, à
découvrir absolument.

Christophe Doucet a fini sa résidence en apogée lors d'un pique
nique géant organisé par la commune de Brocas le 2 juin. Il a
remercié tous les participants et nombreux bénévoles qui ne
manqueront pas de continuer à faire vivre cette œuvre.
Christophe Doucet, la Sauveté de Garbaché

Younès Rhamoun revient sur la commune de Vert avec de nouveaux projets fin juin.
Entre temps l'installation sonore dans le four à pain a pu être installée selon les
recommandations de l'artiste, grâce au savoir faire du technicien son, Raphaël Deschodt.
Avec l'aide d'Olivier Louloum et d'Olivier Thibault la Ghorfa (petite chambre) sera installée mi
juin. Puis ce sera au tour de la source, qui sera nettoyée, du lavoir qui va s'habiller de planches
à laver, de l'île sur laquelle Younès plantera un chêne au mois d'octobre. En tout sept
interventions à la découverte du village de Vert.

Rendez vous en juillet pour notre prochain numéro d' « Échos de la forêt ». Et pour les plus curieux, vous
pouvez retrouver les projets, les plans pour accéder aux œuvres, ainsi que de nombreuses photos sur notre
site internet : www.laforetdartcontemporain.com
LA FAC.
La Forêt d'Art Contemporain, Ecomusée 40630 SABRES itineraire.art@orange.fr
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