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Réception publique
Hello Apollo, Marine Julié,
Luxey 2017.
Réception de l’oeuvre :
Le 01 août à 19h00
au théâtre de verdure de Luxey
La soirée se poursuivra autour
d’un Apéritif musical puis d’une
auberge espagnole avec un
concert d’OPSA DEHELI.
Pour finir avec une projection
du film :Rosalie Blum par
Cinémagin’action dès 22h15.
Pour en savoir plus, sur Marine Julié :
http://www.marinejulie.com/
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Excursions
05 août - Itinéraire
Saint-Symphorien, Bourideys,
Sore (26km) Découvrez trois
oeuvres de l’itinéraire lors d’une
journée accompagnée.

Hello Apollo, Marine Julié. Luxey 2017. prog J-F Dumont.

Nouvelle carte

RDV - 10h00 : parking du château
d’eau de Saint Symphorien / fin
de l’excursion à 17H00 à Sore.

En téléchargement depuis notre
site : rubrique itinéraire.
ou dans les points info.

Prévoir un pique-nique et un
véhicule afin de suivre le convoi.

Retrouvez notre nouvelle carte,
très pratique pour partir à
l’aventure et faire le tour des
oeuvres cet été.

Possibilité de déjeuner à
l’Auberge de la Haute Lande à
Bourideys. menu à 14.60€.
22 août - Itinéraire
Biganos-Salles et le Barp (27km)
Découvrez trois oeuvres de
l’itinéraire lors d’une journée
accompagnée.
RDV - 10h00 : au centre culturel
de Biganos ( à côté de la
bibliothèque) / fin de l’excursion à
17h00 au Barp.
Prévoir un pique-nique et un
véhicule afin de suivre le convoi.
Possibilité de déjeuner à la
crêperie du Val de l’Eyre à Salles.
menu à 13€.
Tarif : 5 euros (gratuit pour les
moins de 10ans) inscription :
06.84.65.52.91 ou mediation@
laforetdartcontemporain.com

Marine Julié

A voir aussi :
«Paysages en scène»
exposition proposée par le FRAC Aquitaine
à l’opéra national de Bordeaux
du 13/07 au 03/09.
http://frac-aquitaine.net
«L’eau delà» [Land]scape, saison 4
à La Maison de la Photographie des Landes
du 10/07 au 26/08
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