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Excursion en Forêt d’Art
samedi 25 juillet à 10h00
au parking de l’Écomusée
de Marquèze à Sabres
Rendez-vous pour partir à
la découverte de 4 œuvres
de La Forêt d’Art Contemporain
en présence de Lydie Palaric,
artiste chargée du projet.
10h30 La Portée de Marie Denis
à Sabres — n°08
12h00 La Sauveté de Garbachet
de Christophe Doucet à Brocas
— n°07
13h00 pique-nique à la Sauveté
14h30 Zoo de sculptures de
Laurent Le Deunff à Garein — n°12
15h30 Le lit transcendantal de
Claire Roudenko Bertin à Garein
— n°00
16h00 fin de l’excursion
Sur réservation :
0678112331
ou itineraire.art@orange.fr
tarif : 5 euros / personne
itinéraire : en voiture - à pied
— environ 4 km de marche sur tout le parcours
déjeuner : prévoir son pique-nique.

Jean-François Gavoty
mardi 07 juillet à 14h à l’atelier
de l’artiste au dessus de La Poste
à Sore
Le 22 juin dernier Jean-François
Gavoty a présenté sa démarche
et son projet pour la commune
de Sore. Un projet en deux parties
avec tout d’abord l’installation
de sa Mule à cinq pattes au bord
de la bambouseraie en plein
centre du village puis un atelierworkshop avec les habitants pour
la réalisation de cadrans solaires
mobiles indiquant le temps local.
Le but de cet atelier est de mettre
en scène un récit collectif grâce
à ces cadrans spécifiques à Sore.
Rendez-vous le 07 juillet à Sore
à 14h pour le début de cet atelier
- workshop.
Il vous propose aussi quatre
soirées d’échange autour de l’art,
de sa pratique, de vos regards
et vos expériences les 07, 08, 09
et 10 juillet à Sore à partir de 18h.
Toutes ces rencontres ont lieu dans son atelier
au dessus de La Poste.

Mise en forme
design graphique
Depuis mai, notre équipe s’est
agrandie de deux designers
graphiques : COCKTAIL — Lucie
Lafitte et Chloë Serieys. Vous avez
déjà pu remarquer que la forme
des invitations avait changé et
ce n’est que le début ! Elles ont
pour mission d’organiser et de
mettre en page tous les objets
de travail et d’information internes
et externes que La Forêt d’Art
Contemporain a pu établir depuis
5 ans — l’écho que vous lisez
en fait partie. En espérant que
ce qu’elles proposent ici vous
plaise et soit agréablement lisible.

Les nuits atypiques
dimanche 5 juillet Bourideys au lac
16h rencontre débat sur L’art
contemporain en milieu rural
avec Philippe Sartre -présidentLydie Palaric -artiste plasticienne
chargée de projet- et JeanFrançois Dumont -commissaire
d’exposition de l’association
La Forêt d’Art Contemporain-.
17h30 Michel Macias (Gascogne)
18h30 Chamamémusette
(Argentine — France — Brésil)
En collaboration avec la mairie de Bourideys, les
associations Vivre à Bourideys, La Forêt d’Art
Contemporain et le Parc Naturel Régional de
Landes de Gascogne.
8 euros en prévente — 10 euros sur place — tarif
réduit : réservé aux étudiants, aux 16-25 ans,
aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du
RSA et de l’allocation aux adultes handicapés —
entrée gratuite pour les moins de 16 ans — billets
en prévente sur www.nuitsatypiques.org

http://cargocollective.com/cocktail
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