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ANIMATIONS ENTRE NATURE ET CULTURE
Mercredi 12 juin (14:30- ±17:30)
PHOTOGRAPHIE ALTERNATIVE
Atelier créatif | Constater des phénomènes naturels, et les révéler en image grâce à deux
procédés de révélation photographiques : le cyanotype et l’anthotype. Ces ateliers créatifs et
expérimentaux sont en accès libre (voir site web de Nekatoenea pour plus d’informations)
 | Familles, enfants seuls à partir de 8 ans | Tarif : participation libre | RDV à Nekatoenea
sur le Domaine d'Abbadia (6, rue d'Armatonde – Hendaye) | Infos+ :
jsegre@hendaye.com
Samedi 15 juin (journée entière)
TRÉSORS GÉOLOGIQUES DU LITTORAL BASQUE : LE MASSIF DE L'AXURIA (2)
Sortie géologique | Deuxième des deux journées animées par Gilbert Guingand, Ingénieur géologue.
Ces deux sorties, différentes et en continuité permettront de partir à la découverte des richesses du
patrimoine géologique de l'Axuria, massif emblématique du littoral basque. Objectifs de cette 2° journée :
cartographie géologique sommaire des unités lithologiques (+mesure des pendages), exercice abordé
de façon ludique et découverte du patrimoine géologico-historique (grottes de Zugarramurdi et Sare,
emplacement des anciennes houillères). La 1° journée est programmée le 01/06.
 | Public bon marcheur ayant suivi les cours de géologie du CPIE ou ayant déjà des
notions – Niveau difficile : condition physique et équipement recommandés | Tarif :
participation libre | Lieu précis de RDV à Sare et horaires indiqués à l'inscription :
cpie.littoral.basque@hendaye.com ou 05.59.74.16.18
Mercredi 19 juin (15:00- ±17:00)
FRAGILE - REGARDS CROISÉS SUR LE PATRIMOINE NATUREL DU PAYS BASQUE
Atelier artistique | Nous vous invitons à une après-midi ludique pour découvrir ensemble
l’exposition en place au cours d'une visite commentée suivie d'un atelier créatif ''art postal'' sur la
thématique des plantes. Venez créer votre carte postale en famille.
 | Public familial | Tarif : participation libre | RDV à Asporotsttipi, la Maison de la Corniche
basque (CD912 – Route de la Corniche - Hendaye) | Infos+
cpielittoralbasque.creation@hendaye.com ou 05.59.74.16.18

EXPOSITION TEMPORAIRE à ASPOROTSTTIPI – MAISON DE LA CORNICHE
CD912 – Route de la Corniche - Hendaye (05.59.74.16.18)
 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.
Cette 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.
 Les animations qui sont en lien avec l'exposition sont repérables, ci-dessus, par ce symbole :

ASPOROTSTTIPI, LA MAISON DE LA CORNICHE BASQUE EST OUVERTE
du 1er au 30 juin : 10:00/13:00 & 14:00/18:30 (tous les jours sans exception)
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CPIE LITTORAL BASQUE
"Asporotsttipi – Maison de la Corniche basque"
Domaine d'Abbadia – Route de la Corniche – CD912 - 64700 Hendaye
05.59.74.16.18 - cpielittoralbasque@hendaye.com - www.cpie-littoral-basque.eu

