ÉCHOS DE LA FORÊT N°22
Mai 2015
BONJOUR À TOUS, VOICI VOTRE « ÉCHOS DE LA FORÊT » DU MOIS DE MAI, QUI VOUS PERMET DE SUIVRE
L'ACTUALITÉ DE LA FORÊT D'ART CONTEMPORAIN.

Samedi 30 MAI
Médiathèque du Marsan
L’art contemporain dans la
forêt landaise
Des artistes s’inspirent de nos paysages. Des
oeuvres contemporaines envahissent le territoire.
Des expériences à vivre le long d’un itinéraire
qui se construit et qui propose déjà 15 oeuvres
singulières. Que viennent chercher ces artistes
de renommée nationale et internationale dans la
forêt ? Quelle plus-value et quel regard nous
apporte le projet de La Forêt d’Art
Contemporain ? L’artiste Christophe Doucet est
invité à vous parler de son travail et du contexte
particulier de la forêt des Landes, galerie d’art à
ciel ouvert.

Pôle culture et santé en
Aquitaine
Projet « Nous vieillirons ensemble »,
action culturelle pour réduire l’isolement des per
sonnes âgées et favoriser le bien vieillir en Pays
d’Albret. La Forêt d'Art Contemporain associée à
ce projet va débuter par des interventions :
- visite de présentation à domicile
- rencontre avec un artiste
- visite virtuelle de l'itinéraire
- découverte d'une œuvre sur place
Des propositions que nous allons tester toutes
l'année 2015 et que nous espérons poursuivre les
prochaines années.

14h, Auditorium

Sore,
Un projet se dessine avec l'artiste JFG. Une
sculpture qui trouvera sa place au niveau de la
bambouseraie assurant un jeu entre celle-ci et les
pins. "La mule à cinq pattes", tel est son titre
sera exposée à Sore en juillet avant son
installation.
Durant le mois de juillet l'artiste sera présent
pour les préparatifs et pour assurer un atelier de
confection de cadrans solaires portatifs réalisés
en fibres de bambou. Ces cadrans spécifiques à
Sore, mettront en scène un récit collectif qui est
le but de cet atelier
Présentation publique de l'artiste et de son projet
le 22 juin à 18h30 à Sore.
Jean François Gavoty, projet Sore 2015

http://jfgavoty.free.fr/
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