
 

C’est la rentrée !  

N°1 Septembre 2015 

 

Pour le lancement de sa newsletter, l’association Nayart et Chahab sont heureux de vous présenter la 

programmation de la Minoterie. Celle-ci promet une fois de plus d’être riche et variée. 

 

 

Du 11 au 27 septembre, l’artothèque : nouvelle collection  

 

En ce mois de septembre, l’association Nayart présente les fruits d’un long travail de renouvellement des œuvres de 

l’artothèque. 

Amorcé à la fin de l’année 2014, grâce au travail des bénévoles et à l’implication de ses artistes, l’artothèque fait 

peau neuve :  

 

Nouvel accrochage et nouvelles œuvres ! 

La salle d’exposition accueillera une partie des nouvelles œuvres arrivées. Environ cent œuvres à découvrir d’une 

vingtaine d’artistes !  

Une bonne occasion de venir découvrir l’artothèque, ses artistes, son fonctionnement et après tout pourquoi ne pas 

se laisser tenter par la location (à partir de 30 € pour trois mois) ?  

 

Vous pouvez dès à présent découvrir les œuvres de l’artothèque sur le site de l’association Nayart : 

www.info@nayart.com   

       

 

Des expositions Des ateliers Des conférences, concerts, théâtre... Du partage 

http://www.info@nayart.com/
http://nayart.frloup.com/DSCN3212.JPG
http://nayart.frloup.com/IMG_0238.JPG
http://nayart.frloup.com/DSCN3274.JPG
http://nayart.frloup.com/7 Expo. Printps-21-04-07.jpg


- Samedi 19 octobre à 15h : 

Rencontre avec l’artiste 

Giovanni Morello 

 

 

- Dimanche 20 septembre 

 à 15h :  

Table ronde autour de la  thématique « le 

Patrimoine, l’art, l’œuvre, l’artiste ». 

 Les artistes de l’artothèque échangeront 

leur expérience et  débattront autour de 

cette thématique. 

 

Les journées du patrimoine à la Minoterie du 19 au 20 

septembre :  
 

Thème de ses journées du patrimoine : Patrimoine du XXIème siècle, une 

histoire d’avenir.  

Parce que l’art fait partie intégrante de notre patrimoine, Nayart a voulu 

mettre à l’honneur les artistes de l’artothèque.  

Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, l’association vous invite donc à 

venir rencontrer ces artistes  et à échanger autour de leur travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 10 octobre au 21 novembre :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association vous conseille également 

d’aller visiter l’exposition  de Chahab 

« Entre fer et lumière » située dans les 

jardins de l’hôtel du département à Pau. 

Chahab y propose une nouvelle approche 

visuelle du paysage architectural que 

constitue l’hôtel du département.  

A voir absolument : une sculpture 

monumentale en polycarbonate animée 

avec des lumières lasers à la tombée de la 

nuit et créée spécialement pour cette 

exposition. 

  

Exposition « Entre fer et lumière » jusqu’au 

28 octobre 2015 

  

           A ne pas manquer : Médiations et conférences 

          - Samedi 10 octobre à 18h et samedi 17 octobre à 15h : Conférence animée par Chahab, Entrée libre, Tout public 

          - Jeudi 22 octobre de 9h30 à 11h30 : Conférence animée par Alain-Jacques Lévrier-Mussat, réservée aux collégiens   

           uniquement 

http://nayart.frloup.com/flyerartho.jpg
http://www.chahab.fr/actualites.php


A noter dans vos agendas  

 

- Rencontre avec les artistes Guillaume Bourquin et Eve Luquet  
Entrée libre 
Dimanche 11 octobre à 15h 
 

- "Les rencontres automnales de  L'Histoire de l'art, animées par 
Alain-Jacques Lévrier-Mussat (artiste-conférencier) 
 5 € pour les non-adhérents, 3 € pour les étudiants et les adhérents, 
gratuit pour les moins de 15 ans. 

- Vendredi 23 octobre, de 18h30 à 19h30 : RAPHAËL 
- Vendredi 30 octobre, de 18h30 à 19h30 : MICHEL-ANGE 
- Vendredi 6 novembre de 18h30 à 19h30 : LEONARD DE VINCI 
- Atelier d’écriture animé par Isabelle Crampe, animatrice d’ateliers 

d’écriture  
Sur inscription, 5 € pour les non-adhérents, 3 € pour les étudiants et 
les adhérents, gratuit pour les moins de 15 ans 
Jeudi 12 novembre à 18h30 

 

 

Du 9 octobre au 21 

novembre : Exposition les 

territoires de la pensée  

 

Pour son exposition d’automne, 

Nayart accueille deux artistes 

exposant pour la première fois 

dans le département. . 

Il y a tout d’abord Guillaume 

Bourquin dont le travail consiste 

en un geste celui d’écrire, de 

recopier sur toiles des textes tirés 

du patrimoine de l’humanité. Les 

uns montant, les autres 

descendant dans le cercle, le 

carré, la courbe et la droite.  

Le but est toujours le même : 

donner à voir ce qui disparaît, 

sous le flot tumultueux des images et des paroles qui s’annulent les unes les autres.  

Puis il y a Eve Luquet inspirée par la nature, les éléments et la lumière. Dans ses œuvres, la peinture vit quand il reste 

une part de mystère, quand ce qui est vu ne peut pas être totalement identifié, en reste au stade de l’évocation et 

laisse à qui regarde toute latitude pour rêver.  

Pure magie que le peinture et dont ces deux artistes interrogent le sens avec une extraordinaire pertinence intérieure. 

 

 

 

L’association Nayart et vous : 

L’adhésion à l’association Nayart est annuelle. Elle est  de 18 euros pour l’année 2015 et passera à 20 euros pour 

l’année 2016.  

Grâce à ce soutien financier, Nayart parvient à maintenir au fil des années la qualité de ses expositions et peut 

soutenir la création artistique et promouvoir l’art en particulier auprès du jeune public. 

Cette adhésion vous permet d’être invité à toutes nos manifestations, de louer des œuvres à l’artothèque, de 

bénéficier de tarifs préférentiels  (à l’occasion des temps forts des  expositions, de conférences, de concerts…)  

Télécharger le bulletin d’adhésion à l’association pour l’année 2015. 

 

 

http://nayart.frloup.com/bulletin20151.jpg


Pour le plaisir de rencontrer l’art en personne  
 

Même principe qu’une bibliothèque mais avec des œuvres d’art, l’association Nayart propose grâce à son 

artothèque à la location plus de 400 œuvres de 65 artistes.   

A chaque newsletter, l’association se propose de vous faire découvrir une de ces œuvres.  

Nous vous présentons aujourd’hui une œuvre de Nathalie Deshairs arrivée en juillet dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans titre 402  

2015 

70 x 100 cm  

Huile sur papier marouflé sur 

toile.  

70 € pour trois mois de 

location. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Nayart vous souhaite une bonne rentrée et vous dit à bientôt à la Minoterie. 

http://nayart.frloup.com/sanstitre402.jpg


 

 
 

 

Nous sommes très tristes de la disparition de notre ami et artiste :  

Patrick Sciascia que nous avons eu le plaisir d’exposer avec succès. 

  

La Minoterie 

Centre d’art contemporain 

Ouverture du jeudi au dimanche de 15h à 19h 

05 59 13 91 42/ info@nayart.com  

www.nayart.com 
Suivre notre actualité : 

mailto:info@nayart.com
http://www.nayart.com/
https://www.facebook.com/nayart.nayart?fref=nf
https://twitter.com/nayart64
https://fr.linkedin.com/pub/association-nayart/b5/78/401

