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 Née d’une dynamique commune, au cœur du massif forestier 
des Landes de Gascogne, autour de trois opérateurs culturels  
du territoire : l’association Culture et Loisirs de Sabres, l’association 
des Floralies de Garein et l’Écomusée de Marquèze - Parc naturel  
régional des Landes de Gascogne - géographiquement proches 
et partageant les mêmes valeurs, La Forêt d’Art Contemporain  
a pour objectif depuis 2009 de créer en milieu rural un véritable 
outil de production et de diffusion d’art contemporain sous la 
forme d’un itinéraire régional.

Par l’accueil d’artistes en résidence, la présentation de leur travail, 
la production dans un itinéraire d’œuvres en évolution, ce projet 
participe pleinement à l’aménagement culturel du territoire du 
Parc. Les objectifs de l’association La Forêt d’Art Contemporain 
ont été renforcés par l’évènement traumatique de la tempête 
Klauss.

Si l’intervention d’artistes a pour finalité de susciter un nouveau 
regard sur l’environnement en question, le projet s’inscrit dans 
une démarche professionnelle, via notamment le recrutement 
de commissaires artistiques aux compétences reconnues  
et d’artistes renommés, un esprit de partage engendrant  
la construction progressive du sens, au rythme de l’implantation 
des œuvres. Actuellement — et jusque fin 2018 — cette mission  
de commissariat est assurée par Jean-François Dumont. En 
parallèle, Irwin Marchal a entamé sa mission de commissariat 
début 2018 pour une année d’observation et de rencontres. Il 
sera en fonction jusqu’en 2022. 

Avec vingt œuvres installées dans le territoire gascon ainsi qu’une 
dizaine de projets en cours ce chantier engagé par La Forêt 
d’Art Contemporain met en jeu, au-delà de la construction d’une  
destination de tourisme de culture, un enrichissement progressif 
de l’espace de vie quotidien des habitants des Landes.
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—
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—
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00 
—

 Lit transcendantal
Claire Roudenko-Bertin | Garein, 1995

Dépôt du Fonds national d’art contemporain
© Palaric

01
—
Cœur chaud Bois d’Aquitaine
Émilie Perotto | Arue, 2011
programmation : Laurent Le Deunff
© Palaric

02
—

Aux impétueuses manœuvres de l’imprévu
Alain Domagala | Garein, 2011 

programmation : Laurent Le Deunff
© Palaric

03 oeuvre retirée
— 
La moderne
Sarah Tritz | La Teste de Buch, 2011-2016
programmation : Laurent Le Deunff 
© Palaric
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04
—

Le vieux père (La statue)
Laurent Kropf | Biganos, 2011

programmation : Laurent Le Deunff
© Palaric

05
—
Vis Mineralis
Stéphanie Cherpin | Commensacq, 2011
programmation : Laurent Le Deunff
© Palaric

06
—

Paysage et loup
Roland Cognet | Mont-de-Marsan, 2012

programmation : Christophe Doucet
© Palaric

07
—
La Sauveté de Garbachet
Christophe Doucet | Brocas, 2013
programmation : Didier Arnaudet
© Palaric
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08
—

La portée
Marie Denis | Sabres, 2013

programmation : Didier Arnaudet
© Palaric

10
—

Les arboricoles
Bertrand Dezoteux | Sabres, 2013
programmation : Didier Arnaudet

© Palaric

11
—
7 Comètes à venir
David Bœno | Saint-Symphorien, 2014
programmation : Didier Arnaudet
© Palaric

09
—
La Ghorfa 
Younès Rahmoun | Vert, 2014
programmation : Didier Arnaudet 
© Palaric

09
—
Ma’e-Zahra (Le lavoir)
Younès Rahmoun | Vert, 2014
programmation : Didier Arnaudet 
© Palaric
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—

Zoo de sculptures
Laurent Le Deunff | Garein, 2014

programmation : Didier Arnaudet
© Palaric

13
—
Une rencontre. La métis, le même et l’autre
Bruno Peinado | Bourideys, 2014
programmation : Didier Arnaudet
© Palaric

14
—

Trois sans nom
Sébastien Vonier | Salles, 2014

programmation : Didier Arnaudet
© Palaric

15
—
La Mule a cinq pattes 
Jean-Francois Gavoty | Sore, 2015
programmation : Jean-Francois Dumont 
© Palaric

8



16
—

Les Orgues des Landes
Séverine Hubard | Arjuzanx, 2016

programmation : Jean François Dumont
© Palaric

17
—
Le Pavillon
Didier Marcel | Captieux, 2016
programmation : Didier Arnaudet
© Palaric

18
—

Couleurs
Philippe Fangeaux | Le Barp, 2017

programmation : Jean François Dumont
© Palaric

9

19
—
Hello Apollo
Marine Julié | Luxey, 2017
programmation : Jean François Dumont
© Palaric
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—
COMMISSARIAT
—

    Jean-François Dumont
programmation 2014-2018

 
Laurent Le Deunff

programmation 2011 

    Christophe Doucet
programmation 2012
 

Didier Arnaudet
programmation 2012-2014 

Né en 1957 | Lisieux (14),
il vit et travaille à Bordeaux.

Le projet de La Forêt d’Art Contemporain se nourrit  
d’une direction artistique, celle d’un professionnel reconnu  
ou d’un artiste invité, en mission pendant 5 ans maximum  
et qui assure la programmation artistique. 

Ce dernier a pris la suite de Didier Arnaudet et a travaillé  
dès 2014 à la mise place de sa programmation qui se termine 
fin 2018.

Il fut tour à tour fondateur de la Galerie Images Nouvelles  
et de la Galerie Jean-François Dumont à Bordeaux, enseignant 
à l’École supérieure d’art des Pyrénées — Tarbes, directeur 
artistique de la galerie Marion Meyer à Paris, directeur  
d’un bureau d’art contemporain et actuellement directeur  
de l’École supérieure d’Art des Pyrénées — Pau etTarbes. 

    Irwin Marchal
programmation 2018-2022

Né en 1982 à Reims
il vit et travaille à Bordeaux.

Artiste, producteur, mais aussi galeriste et commissaire, Irwin 
Marchal enchaîne les activités et les événements. Il sera 
commissaire pour La Forêt d’Art Contemporain de 2018 à 2022 
et succèdera à Jean-François Dumont

Après des études aux beaux-arts de Bordeaux, il passe plusieurs 
années à alterner pratique artistique, projets curatoriaux, 
projet de production et rédaction de textes critiques pour 
divers artistes et lieux d’exposition. 

En 2015 il crée la galerie Silicone à Bordeaux avec pour objectif 
dynamiser la scène artistique locale et donner des conditions 
optimales d’accueil et de visibilité aux artistes invités. Son 
activité principale s’est d’ailleurs concentrée autour de la 
programmation, la gestion et la médiation de ce lieu.



—
COMMUNICATION
—
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 Signalétique de l’itinéraire par le designer graphique  
Franck Tallon.

—
poteau de signalétique 
Franck Tallon

—
cartel de l’œuvre 
Franck Tallon

—
Signalétique
—



Développée par cocktail.
www.cargocollective.com/cocktail

—
Ligne graphique
—

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

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

Excursion en Forêt d’Art

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.

design graphique
mardi 07 juillet à 14h à l’atelier  
de l’artiste au dessus de La Poste 
à Sore

dimanche 5 juillet Bourideys au lac 

samedi 25 juillet à 10h00  
au parking de l’Écomusée  
de Marquèze à Sabres

Mise en forme

16h rencontre débat sur L’art 
contemporain en milieu rural 
avec Philippe Sartre -président- 
Lydie Palaric -artiste plasticienne 
chargée de projet- et Jean-
François Dumont -commissaire 
d’exposition de l’association  
La Forêt d’Art Contemporain-.
17h30 Michel Macias (Gascogne)
18h30 Chamamémusette 
(Argentine — France — Brésil)

Les nuits atypiques

— 
ÉCHOS  
DE LA 
FORÊT 
NO24  
—
juillet 2015

http://cargocollective.com/cocktail

Toutes ces rencontres ont lieu dans son atelier  
au dessus de La Poste.

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 atelier-
workshop 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.

Jean-François Gavoty

—
ÉCHOS DE LA FORÊT
newsletter
cocktail

—
cartons d’invitation
cocktail

Cadran soleyre :  
objet réalisé lors de l’atelier 
de Jean-François Gavoty  
avec des habitants de Sore. 
Cet objet sera proposé à  
la vente lors de la réception 
puis dans certains commerces 
de la ville.

M. Philippe Sartre, 
président de La Forêt 
d’Art Contemporain

M. Vincent Gelley,
maire de la commune 
de Sore

La mule a cinq pattes 
Jean-Francois Gavoty, Sore 2015
programmation : Jean-Francois Dumont 
© Palaric

La mule a 
cinq pattes
29 Juillet
à Sore
— 18h30

vous invitent à la 
réception de l’œuvre 
La mule a cinq pattes 
de Jean-François 
Gavoty  
et à la présentation de  
l’objet Cadran soleyre  
le 29 juillet,  
place de Sore. www.laforetdartcontemporain.com 

itineraire.art@orange.fr 
06.78.11.23.31
La Forêt d’Art Contemporain, 
Écomusée 40630 SABRES 

La soirée se terminera par  
un pot offert par la commune.

—
page Facebook  
de l’association
cocktail

—
www.laforetdart 
contemporain.com
site internet
cocktail
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http://www.cargocollective.com/cocktail


—
Applications et sites
—

 Iti Aqui, ce projet d’itinéraire multimédia a été lancé en été 2014  
en collaboration avec le Conseil Régional d’Aquitaine et le Parc 
naturel des Landes de Gascogne, il s’agit d’un site internet  
et d’une application pour smartphone qui permet au public  
de créer son itinéraire et d’aller découvrir les œuvres  
de La forêt d’art contemporain tout en ayant accès à  
un contenu pour chaque réalisation en lien avec les services  
de l’écotourisme. À retrouver sur le site de randonnées : 

www.rando-landes-de-gascogne.com

 Atlasmuseum, est une plateforme numérique évolutive adossée  
à un projet de recherche sur le musée à ciel ouvert. C’est  
un projet en ligne de collaboration qui consiste à développer 
différents outils d’inventaire, de documentation, de visualisation 
de l’art public et d’historicisation des œuvres d’art. Les œuvres 
de La forêt d’art contemporain sont répertoriées sur ce site  
et sur l’application smartphone correspondante.  
À retrouver sur : 

http://publicartmuseum.net/wiki/Accueil
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—
Le livre
—

 Publication du livre La Forêt d’art contemporain en mars 2015 
aux éditions Confluences.

—
La Forêt d’art 
contemporain
Maryline Desbiolles, 
Didier Arnaudet, 
Lydie Palaric
éditions Confluences
Franck Tallon

http://www.rando-landes-de-gascogne.com


—
La Forêt d’art contemporain
carte 
Laurent Labat

—
La carte
—
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Présentations publiques, conférences et tables rondes

—
Nuits Atypiques
5 juillet 2015  
lac de Bourideys

—
DIVERSITÉ.00

30 - 31 janvier 2015
Écomusée de Marquèze 

Sabres

15

—
MÉDIATION
—
Auprès du grand public



Excursions

Vernissages

—
Journée du patrimoine

21 septembre 2014 
Garein

—
Vernissage itinérant  
de l’œuvre no08 :  
La Portée  
Marie Denis
15 novembre 2014
Sabres

—
Vernissage  

de l’œuvre no15 :  
La Mule a cinq pattes 
Jean-François Gavoty

15 novembre 2014
Sabres

16



—
Auprès des scolaires

—
Journée de découverte
- art et nature
Lydie Palaric
école du Haillan
12 mai 2015
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Depuis 2011, La Forêt d’Art Contemporain réalise des présentations 
et des ateliers en lien avec la démarche des artistes reçus pour 
chaque école du Parc naturel régional des Landes de Gascogne 
souhaitant participer à l’aventure. Il s’agit de l’offre de chantier 
artistique.

Depuis 2013, une collaboration avec la DRAC, le Rectorat et les 
Académies (Landes et Gironde) a permis de développer des 
offres plus complètes. L’offre de journée découverte (sur une 
journée) ou de classe in situ (sur trois jours). Puis une nouvelle 
proposition : en immersion (sur une année) a été expérimentée 
et mise en place à partir de 2015. 

Pour chaque offre (sauf celle de chantier artistique) l’animation 
se fait en binôme avec une médiatrice de La Forêt d’Art 
Contemporain et un animateur environnement du Parc naturel 
régional des Landes de Gascogne sur la thématique : «art et 
nature». Il s’agit de mettre en évidence les différentes démarches 
artistiques et le lien des oeuvres aux paysages, à l’environnement 
et au patrimoine.

 
Ces propositions sont présentées chaque année lors de temps de 

formation à destination des enseignants et des prestataires de 
l’écotourisme.

Retrouvez nos actions sur le blog Fabrique d’Artistes en cours: 
https://fabriquedartistesencours.wordpress.com/



—
Journée de découverte 
- art et nature
Angel Martinez
école Saint-Symphorien 
31 mars 2014

—
Journée de découverte 

- art et nature
Lydie Palaric et Nicolas Kulak

école du Haillan
12 mai 2015

—
Classe in situ
- art et nature
Angel Martinez
école de Quinsac
9-10-11 avril 2014
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La Forêt d’Art Contemporain
Écomusée de Marquèze 
40630 Sabres
—
06.78.11.23.31 
lydie.palaric@laforetdartcontemporain.com
—
www.laforetdartcontemporain.com
www.facebook.com/laforetdartcontemporain

conception graphique : 
cocktail 
— 
Lucie Lafitte & Chloë Serieys 
luciel.chloes@gmail.com 
www.cargocollective.com/cocktail

Lydie Palaric | directrice

—
CONTACT
—

http://www.laforetdartcontemporain.com

