


EDITO
Après ce temps de confinement, qui a mis en sommeil bon nombre de nos activités 
habituelles, nous voyons les festivals et les animations prévus pour la saison 
estivale être annulés ou reportés dans le meilleur des cas.
En effet, le réveil s’annonce délicat entre les obligations sanitaires et la réactivité à 
déployer pour se remettre en action autrement.

C’est dans ce contexte que naît « Arts en vies » , anagramme de Saint-Sever!

En effet, fort d’amitiés, entretenues depuis une vingtaine d’années, avec différent-
e-s artistes dans plusieurs domaines et nourrit par nos échanges ces dernières 
semaines, il apparaît que la plupart d’entre elles et eux voient leurs expositions/
spectacles/manifestations supprimés.

Les œuvres sont là, les artistes prêt-e-s à les présenter mais comment? 
Où? À qui?

Nous souhaitons rassembler ces artistes et leurs arts vivants ici à Saint Sever.
Investir le patrimoine architectural que nous offre la commune et le faire vivre au 
rythme des arts contemporains. 
Mettre en scène ces monuments riches d’histoires en résonance avec la temporalité 
actuelle, qu’ils continuent à être inscrits dans l’Histoire.

La crise que nous traversons nous montre, s’il était utile d’en faire la démonstration,  
à quel point nos campagnes sont ressourçantes, rassurantes et bienveillantes mais 
elles ne sont pas que cela!
Elles sont aussi un vivier d’énergies, de créativité, de dynamiques et de biens des 
possibles, autant que les villes, pour peu s’en donne l’opportunité. 

C’est un des axes de cette proposition: raviver ce qui est déjà là, exposer fièrement 
cette ruralité qui est bien souvent inspirante et le berceau de bon nombre de 
créations parce que nous y avons grandi ou que des membres de notre famille y 
sont nés.
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Cet événement s’articule autour de valeurs telles que : 

- « Gagnant/gagnant, valoriser les sites avec des œuvres d’artistes 
professionnel-le-s reconnu-e-s avec une notoriété internationale pour la 
plupart, leur offrir une vitrine dans un cadre dédié (dans des espaces ouverts 
et en déambulation). »

- « Créer du lien, une synergie entre les arts (peinture, sculpture, danse, 
écriture, lecture, cuisine, ...), décloisonner après avoir été confinés. »

- « Valoriser ces précieux modes d’expression que sont les arts et la-les 
culture-s. »

- « Saisir l’opportunité de se réinventer par un événement culturel de qualité 
qui pourrait se pérenniser et permettre de se « ré-identifier ». »

- « Adopter un positionnement contemporain en résonance avec les 
questionnements de l’après crise du COVID. »

- « Démonstration d’adaptation, de considération des acteurs culturels et de 
solidarité. »
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INFOS PRATIQUES 
Du 25 juillet au 19 août 2020, à Saint-Sever, cité historique des Landes.

Programmation :

Exposition du 25 juillet au 19 août au Cloître « des Jacobins » de l’abbaye 
de Saint-Sever

SAMEDI 25 JUILLET 
Zaza Noah, Live painting
Renaud Bourie, « chansons du monde »
Christophe Marsalet, « blues-funk »

MERCREDI 29 JUILLET 
Les arts s’emmêlent, lectures

SAMEDI 1ER AOÛT 
Gongs symphonium 
Delphine Rollin et Olivier Marchal (en attente de confirmation), lectures

MERCREDI 5 AOÛT 
Grégory BycZyk, atelier fourmis 

SAMEDI 8 AOÛT 
Nomad men

MERCREDI 12 AOÛT 
Nomad men, résidence Batt mobile

VENDREDI 14 AOÛT 
Eneka Bordato Riaño, atelier danse enfants 
Eneka Bordato Riaño, performance danse contemporaine 

SAMEDI 15 AOÛT 
Frédéric Faula, atelier hip-hop 
Frédéric Faula, performance hip-hop 
DJ Atis

Mercredi 19 août 
Zaza Noah, atelier enfants
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LES ARTISTES

 Peintures / Sculptures

 - Vanessa Balci 
 - Emmanuel Bouvet-Fontaine
 - Grégory Byczyk 
 - Catherine Duchêne 
 - Barbara Kowalczuk
 - Zaza Noah
 - Alessandro Teppa
 - Oleksandra Yaromova

 Artisanat

 - Collectif « Les Arts s’emmêlent »

 Danse

 - Eneka Bordato Riaño (danse basque)

 - Frédéric Faula (Hip Hop contemporain)

 Musique

 - DJ Atis 
 - Gongs Symphonium 
 - Nomad Men (Créateur de spectacles et de machines insolite à pédales)

 Lecture

 - Delphine Rollin 
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Devenez Partenaires !

Vous dirigez une entreprise et souhaitez apporter votre soutien, 
quelque soit la nature de votre don (financier, matériel), nous avons 
besoin de vous!

En soutenant notre projet, vous  accompagnez les artistes d’aujourd’hui et 
associer votre nom et votre image aux valeurs d’innovation et de créativité, 
portées par l’art contemporain.

Nous pouvons vous offrir diverses opportunités de visibilité en contrepartie 
du soutien que vous nous apportez. Néanmoins, nous restons très ouverts 
aux éventuelles propositions que vous pourriez nous présenter.

Pour vous donner quelques exemples :
• Prêt de matériel
• Réduction pour tout achat dans votre enseigne
• Règlement d’une de nos factures
• Tarifs préférentiels
• Dons
• Aide et partage de compétences

CONTACT :

Céline Mauconduit

06 04 15 49 99
artsenvies40@gmail.com


