Lettre d’Information – Juin 2011
Foyer de Bardos

EXPO

FETE DU FOYER

MUTXIKOAK

Pour l'édition 2011 de son exposition d'art
contemporain, le Foyer de Bardos, toujours ouvert à
toutes les aventures, se fera le complice du collectif
"Post Pictura" en lui livrant les salles du Château
Salha du 18 juin au 3 juillet 2011, de 15h à 19h,
tous les jours.

La fête du foyer aura lieu le 25
juin à partir de 17h à la salle de
cinéma. Danse basque, piano,
accordéon,
souletines…
se
produiront afin de vous faire
découvrir leur travail et leur
talent !
Le spectacle sera suivi d’un
apéritif animé par la banda
Mugaldekoak, nous vous
attendons nombreux !

Le repas de fin d’année aura
lieu le 24 juin. Anciens et
nouveaux
danseurs
sont
conviés !

Le collectif " Post Pictura, Pictura est" est né
dans le courant de l'année 2009 à Bayonne et réunit
une vingtaine de plasticiens qui partagent un certain
nombre de convictions concernant la "nature" de
l'activité artistique. Sa première exposition a eu lieu
en décembre 2009 à la crypte de l'église Sainte
Eugénie, à l'invitation de la mairie de Biarritz. Depuis
le collectif a exposé à Saint-Jean-de-Luz au printemps
2010, à Pau en été 2010 et à Hendaye en mai 2011.
Si chacun des artistes du collectif exprime sa
singularité, tous se rassemblent autour d'une même
approche du travail créateur: " le langage pictural comme le dit Alain Guesdon, membre du groupe, et
ancien professeur à l'école de L'art de Bayonne - ne
peut s'élaborer (de façon ludique) qu'en respectant
d'une part la nature des matières utilisées, et, d'autre
part, celle du sujet peintre."
C'est à la fois cette diversité et cette unité que
l'exposition offrira à la curiosité du public.

Le vernissage aura lieu le 18 juin à
18h, et sera suivi d’une soirée tapas sous
les platanes, animée par le groupe des
Meuf’ in !

LAGUNEKIN
L’arrêt des cours s’est fait le 11
juin. Ce cours a été suivi d’un
goûter, où les familles ont été
sollicitées pour préparer des
gâteaux ! Les parents étaient bien
évidemment conviés à partager ce
goûter de fin d’année.
Nathalie Darrigues
06 03 13 01 41

QI GONG
Les derniers cours auront lieu
les 11 et 18 juin, de 10h à 12h.
Nathalie Darrigues
06 03 13 01 41

TXISTU
La première animation de la
banda
Mugaldekoak
a
rencontré un franc succès le
week-end du 21 mai à Ur Gorri.
De nouveaux contrats sont à
venir !
Patxi Saint-Arroman
06 22 42 19 61

SORTIE DES ENFANTS
La sortie des enfants du foyer
aura lieu le 2 juillet.
Au programme, visite d’un atelier
de chocolat, et d’un apiculteur le
matin, et escalade l’après-midi !
Maya Marcel 06 59 01 23 46

DESSIN
Les travaux des élèves seront
exposés du 18 juin au 3 juillet
au rez-de-chaussée du château
Salha.

Un oeil sur Xarnegu Eguna 2011, organisé en partie par le Foyer…

