EXPOSITION TEMPORAIRE à ASPOROTSTTIPI – MAISON DE LA CORNICHE
CD912 – Route de la Corniche - Hendaye (05.59.74.16.18)
Â Jusqu'au 29 juin
FRAGILE - REGARDS CROISÉS SUR LE PATRIMOINE NATUREL DU PAYS BASQUE
Avec les œuvres du collectif Labo Estampe artistes Luc Médrinal, Jana Lottenburger et Judith
Millot.
L'exposition est le fruit d'un travail mené entre 2018 et 2019 sur les trois provinces du Pays basque
Nord par le CPIE Pays basque, le CPIE Littoral basque et la Communauté d'agglomération Pays
Basque.
Le projet artistique développé dans le cadre du programme de résidence NEKaTOENEa a permis
de croiser le regard d’artistes, de scientifiques, de lycéens, et d'élèves d'une école primaire ainsi
que des groupes issus de la population locale. A travers des balades et des interventions, les
artistes ont invité le public à découvrir leur territoire et ont puisé dans une récolte collective de
matières faite lors de ces balades pour concevoir leurs œuvres.
«A la manière d’un cabinet de curiosité, accompagné d’un livre objet en plusieurs volets, conçu
comme un atlas de paysage, alliant photographies, cartes réelles et imaginaires... le but a été de
récolter les traces, les interprétations, les traductions en images des caractéristiques des trois
grands types de paysages (côte, intérieur, montagne) du Pays basque.»
L'exposition poursuivra son chemin en Basse Navarre, à Ospitalia du 6 au 27 juillet, et en Soule, à
Irati du 7 au 28 septembre.
ÂDe nombreuses animations en lien avec l'exposition sont proposées.
Elles sont repérables par ce symbole :

ASPOROTSTTIPI, LA MAISON DE LA CORNICHE BASQUE EST OUVERTE
jusqu'au 31 mai : 10:00/12:00 & 14:00/18:30 (fermé dimanche, lundi et fériés)
du 1er au 30 juin : 10:00/13:00 & 14:00/18:30 (tous les jours sans exception

-

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

-

EXPOSITION TEMPORAIRE au JARDIN BOTANIQUE de SAINT-JEAN-DE-LUZ
32, Rue Gaetan Bernoville – Saint-Jean-de-Luz (05.59.26.34.59)
Jusqu'au 5 mai
LE FLYSCH BASQUE
Différents rendez-vous gratuits, conférences et sortie thématique, accompagnent cette exposition
trilingue (français, euskara, castellano) réalisée par Luberri Fundazioa et le CPIE Littoral Basque.
Â | Tout public | Tarif : entrée libre et gratuite | Ouvert aux heures d’ouverture du jardin : mercredis, weekends et jours fériés de 11h à 18h. | Infos+ : botanique@saintjeandeluz.fr ou 05 59 26 34 59

ANIMATIONS ENTRE NATURE ET CULTURE
Mardi 23 et Mercredi 24 avril (09:30 -16:30)
MES PHOTOS... SANS APPAREIL !
Vacances réCréatives | Faire des photos sans appareil...comment ? Grâce à la magie créative du
photogramme. Après avoir collecté les éléments de votre future photographie, vous la fabriquerez dans
la chambre noire. C’est avec l'aide du regard de l’artiste-photographe Luc Médrinal qu'à votre tour vous
verrez certainement les éléments de la nature d’un autre œil...
Â |Réservé aux 8/12 ans | Prévoir pique-nique | Tarif : participation libre mais caution de 15€ pour
enregistrement de l’inscription | Lieu de RDV indiqué à l’inscription : 05.59.74.16.18 ou
cpielittoralbasque.sorkuntza@hendaye.com

Mercredi 24 avril (18:00- ± 19:30)
L'ANTHROPOCENE, MYTHE OU REALITE ?
Conférence par Guy Aubertin dans le cadre du ''Printemps de la géologie'' proposé au Jardin
botanique de St Jean-de-Luz | Tout le monde façonne la Planète. Le rôle de la biologie et des êtres
vivants dans l’histoire de la Terre est bien connu de tous. Et l’homme devenu force géologique n’est pas en
reste ! L’anthropocène, cette période de l’histoire du monde où l’humanité supplanterait les forces de la
nature peut-elle être qualifiée de nouvelle ère géologique ?
Â | Tout public | Tarif: participation libre | RDV au Jardin Botanique-de-Saint Jean de Luz
Vendredi 26 avril (08:30 - 20:00)
ECHOGESTES, VERS UNE PLAISANCE RESPONSABLE EN NOUVELLE-AQUITAINE
Stand développement durable | La campagne Echogestes Nouvelle-Aquitaine sera présente au
Salon Coté Loisirs organisé sur le Port de Plaisance d'Hendaye afin de sensibiliser professionnels du
nautisme et grand public à la plaisance éco-responsable.
Â | Amateurs et pros du nautisme, tout public | RDV au Salon Coté loisirs sur le Port de Plaisance à
Hendaye | Infos+ lelicetche@hendaye.com ou 05.59.20.37.20

Samedi 27 avril (10:30)
GÉOLOGIE ET ARCHITECTURE
Conférence par Jean Jacques Delétré, Professeur retraité de l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Grenoble. | Cette conférence illustrera trois thèmes principaux par de nombreux
exemples visuels, traversant à la fois le temps et l’espace. Ces trois thèmes sont : l’architecture et les
risques géologiques (séismes, recul du trait de côte), comment l’architecture doit prendre en compte le
comportement des matériaux minéraux pour les utiliser au mieux (de la borie provençale à la coupole
de Sainte Sophie à Istanbul) et enfin, comment quelques matériaux courants ont été et sont encore
utilisés de nos jours.
Â | Tout public | Tarif : participation libre | RDV à Asporotsttipi, la Maison de la Corniche basque (CD912 –
Route de la Corniche - Hendaye)
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