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BONJOUR À TOUS, VOICI VOTRE « ÉCHOS DE LA FORÊT » DU MOIS D'OCTOBRE,
QUI VOUS PERMET DE SUIVRE L'ACTUALITÉ DE LA FORÊT D'ART CONTEMPORAIN.

Nous avons sollicité le graphiste Franck Tallon pour un travail de revalorisation de notre
signalétique, un travail sur l'édition d'une carte et d'un catalogue pour 2014. Ce qui favorisera le
repérage des œuvres sur le territoire et la visibilité du projet.

Bientôt à L'Ecomusée de Marquèze,
l'oeuvre de Bertrand Dezoteux.

Visuel du projet de Bertrand Dezoteux

«Les arboricoles» est une installation
multi-écrans qui met en scène d'étranges
créatures hybrides traversant un territoire
numérique, représentant la forêt des
Landes.
Chaque écran présente l'exercice ou le
rituel auquel s'adonne chaque créature :
traverser la forêt, puis au terme de ce
périple, tenter de grimper à un arbre.
Chaque personnage possède une mor
phologie différente, et se dote ainsi de
caractéristiques motrices singulières, une
manière unique de se déplacer, d'avancer,
de grimper. Chaque créature invente une
pratique de la forêt.

Bibliothèque de Labrit

Jeudi 10 octobre à 18h30
Conférence :
L’art contemporain dans les Landes : Utopie ou réalité ?

Réalisée par la Forêt d’Art Contemporain, en partenariat avec la Communauté de
Communes du Pays d’Albret et la Médiathèque Départementale des Landes.
Au rang des utopies réalisées, peuvent s'ajouter les oeuvres de nombreux artistes qui toute leur vie ont
poursuivi un idéal esthétique et ont exprimé leur quête dans leurs créations. Les Landes semblent un lieu
d’accueil très original pour ce type de démarche. Comment ce territoire peu habitué à côtoyer l’art perçoit-il
ces œuvres, qui peuvent sembler utopiques, improbables, voire incompréhensibles ? Cette conférence vise à
expliquer ces démarches pour les faire comprendre, donner à la population les clés de compréhension dans le
but de les faire accepter, de leur donner un sens.

Avec la présence de Philippe Sartre, président de La Forêt d'Art Contemporain
Laurent Cerciat et Christophe Doucet, artistes.

Rendez vous pour notre prochain numéro d'« Échos de la forêt ». LA FAC
La Forêt d'Art Contemporain, Ecomusée 40630 SABRES itineraire.art@orange.fr
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