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DIVERSITÉ .01

Initiée par
La Forêt d’Art Contemporain
avec la Fédération des
Parcs naturels régionaux
et le Parc naturel régional
des Landes de Gascogne.

Inscription des projets
d’art contemporain
dans les paysages ruraux
—
05 — 06 novembre 2015
Écomusée de Marquèze
à SABRES

DIVERSITÉ.01

Vernissage - Assemblade

les 05 — 06 novembre à Sabres

le 06 novembre à Garein

M. Philippe Sartre
— Président de La Forêt
d’Art Contemporain,
M. Jean-Louis Joseph
— Président de la Fédération
des Parcs naturels régionaux
M. Renaud Lagrave
— Président du Parc naturel
régional des Landes de Gascogne,
ont le plaisir de vous inviter
aux deux jours de la DIVERSITÉ.01
les 05 — 06 novembre au pavillon
de l’Écomusée de Marquèze
à Sabres. Avec le regard de Cyrille
Marlin, architecte paysagiste,
sur un dispositif conçu avec les
Protocoles Méta* déclinés par
trois artistes : Jean-Paul Thibeau,
Céline Domengie et Isabelle
Lasserre.

Pour conclure la DIVERSITÉ.01,
nous vous invitons à Garein pour :
Vernissage — 17h30, près de l’église
Le Zoo de sculpture œuvre n°12
présente Christophe Doucet
Assemblade — 18h30, au Cercle
Soirée de restitution et de débat
ouverte au public

octobre 2015

Séquence émotion
le 18 septembre à Vert
Sur les conseils de Younès
Rahmoun, Lydie est allée
installer la photo de Joseph
Dussaux — personnalité du village,
que l’on entend dans Le four
à pain — œuvre no09. À cette
occasion, Mme Dussaux découvre
l’installation et la voix de son mari,
décédé depuis bientôt un an.

http://protocolesmeta.com

Demandez le programme et
inscrivez-vous auprès de Lydie
Palaric : itineraire.art@orange.fr

Création de Fusée
réseau des acteurs de l’art
contemporain en Aquitaine
Christophe Doucet

Fusée ? 3, 2, 1… Décollage !
Engin à propulsion pour
les acteurs de l’art contemporain
en Aquitaine, et la mise en orbite
de projets collectifs et utopiques
vers de nouveaux espaces....
Pour plus d’informations rendezvous dans la rubrique Actualité
du site internet de la Forêt d’Art
Contemporain :
www.laforetdartcontemporain.
com/agenda/140-la-fusee.html

Lieux publics, n’hésitez pas
à imprimer et afficher cet écho !

www.laforetdartcontemporain.com
itineraire.art@orange.fr
06.78.11.23.31
La Forêt d’Art Contemporain,
Ecomusée 40630 SABRES

