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Excursions
13 Avril
Les mini-bus des découvertes
Au fil des années, la Forêt d’Art
Contemporain plante, elle aussi,
ses graines dans le massif forestier
gascon. Un habitant de Garein a
participé à la mise en place de
certaines d’entre elles, il raconte
l’arrivée de ces immenses œuvres
sur sa commune.
RDV - 14h00 : parking de
l’écomusée à SABRES / fin de
l’excursion à 17H00 à SABRES
Tarif : 5 euros
inscription : 06.84.65.52.91
26 avril
Itinéraire GAREIN-VERT (23km)
Découvrez quatre oeuvres de
l’itinéraire lors d’une journée
accompagnée sur les communes
de Garein et Vert.
RDV - 10h00 : parking de
l’écomusée à SABRES / fin de
l’excursion à 17H00 à SABRES
Prévoir un pique-nique et un
véhicule afin de suivre le convoi.
Tarif : 5 euros
(gratuit pour les moins de 10ans)
inscription : 06.84.65.52.91
ou par mail : mediation@
laforetdartcontemporain.com

Vernissage le 22 Avril

Le Pavillon, Didier Marcel, Captieux, 2016.

Le Pavillon,
Didier Marcel, Captieux
commissariat Didier Arnaudet

14h30 - cinéma de Captieux :
conférence contée :
Des habitants et des oeuvres,
par la compagnie l’Atelier
de Mécanique Générale
Contemporaine. Avec l’artiste
plasticien Michel Herreria et
l’écrivain-conteur Jean-Philippe
Ibos
« Transformer cette inquiétude
souvent éprouvée face aux formes
contemporaines en appétit pour
l’inattendu »
À une époque où la « rentabilité
de chacun » et le « marché pour
tous » envahissent le quotidien
des habitants mais aussi les
espaces de la création artistique,
se laisser aller à se perdre est un
bon moyen de « rencontrer » les
voisins de ces œuvres en forêt
d’art…

16h00 - lac de Taste :
présentation de l’œuvre et
moment de convivialité.
Découvrez l’œuvre lors de cette
après-midi festive, en présence
de l’artiste Didier Marcel, de
Jean-Luc Gleyze, président et
d’Isabelle Dexpert vice présidente
du Conseil Départemental de la
Gironde.
Projet réalisé grâce au 1% : aménagement
et développement de l’A65 et le
concessionnaire Aliénor.
Avec la participation de nombreux
mécènes : SAS Langon Distribution;
Falières Nutrition, Captieux; SARL Labat,
Captieux; Synergies@venir, Langon;
Eiffage TP Sud-Ouest, Artigues; Groupe
NGE, Libourne.

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

Découvrez toutes nos offres
d’excursions sur notre site
internet, et n’oubliez pas de
vous inscrire !
Michel Herreria

www.laforetdartcontemporain.com
itineraire.art@orange.fr
06.78.11.23.31
La Forêt d’art contemporain,
Écomusée 40630 Sabres

