La Minoterie voyage
N°2 – Avril 2016
Un grand merci à vous !
La Minoterie vient à peine de rouvrir ses portes et débute avec succès l’année 2016 grâce à son exposition : les
grands noms de l’artothèque.
L’association Nayart et Chahab espèrent que vous serez encore plus nombreux à venir découvrir la suite de notre
programmation 2016 et en particulier notre exposition du moment « Troie : une ville, un mythe ».

Artothèque : le grand projet
Exposition « l’artothèque et ses grands noms »
Pour cette année 2016, une des priorités de l’association sera de promouvoir et de développer son artothèque, cœur
de son activité.
Ce n’est donc pas un hasard si l’association a décidé de débuter sa programmation en vous présentant les œuvres de
l’artothèque et plus particulièrement les grands noms de l’art contemporain disponibles à la location.

Le saviez-vous ?
Ce début d’année a été l’occasion de lancer de nouvelles formules de locations, notamment pour des locations événementielles.
Nayart s’adapte à votre vie et à vos envies !
L’association propose désormais des bons cadeaux d’un montant de votre choix pour la location et l’achat d’œuvre d’art.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter : info@nayart.com ou 05 59 13 91 42
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Notre partenariat avec la Polyclinique de Navarre
L’artothèque permet avant tout d’approcher l’art d’une nouvelle manière, de voir au plus près
de quelle façon une œuvre est faite, de toucher des yeux sa matière, sa conception.
Grâce à la location, l’art s’exporte et trouve sa place dans notre vie quotidienne et dans notre
société.
Le partenariat débuté en janvier 2015 entre Nayart et la polyclinique de Navarre en est la
preuve.
Grâce à un financement de la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans le cadre de
l’appel à projet « culture et santé 2015 », la Polyclinique de Navarre loue désormais des œuvres
auprès de l’artothèque de Nayart.
Pour ce premier semestre 2016, les œuvres de deux artistes, Chahab et Régine Gaud, ont été
sélectionnées par une équipe de salariés de tous les services de la Polyclinique.
Les œuvres choisies sont exposées six mois durant, dans le hall d’accueil de la polyclinique afin
d’inviter les professionnels, les patients et les visiteurs à la découverte de l’art contemporain.

"La nave va"
de Régine Gaud, exposée
actuellement à la
Polyclinique

La rencontre avec les acteurs culturels du Sud
Ouest

A la suite du rendez-vous du 18 février, l’association Nayart va mettre en place de
nouveaux projets.
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A la suite de ce nouveau partenariat, l’association
Nayart va prochainement développer un nouveau
partenariat avec l’école de commerce de Pau.
Forte de son succès, le jeudi 18 février l’association
Nayart et Chahab ont organisés une réunion avec tous
les acteurs culturels des départements du Sud-ouest à
la Minoterie.
L’artothèque mise désormais sur de nouveaux
partenaires (institutions, médiathèques, mairies,
entreprises…). Elle souhaite entrer dans une nouvelle
dynamique afin d’élargir son champs d’action et
permettre à un maximum de personne d’accéder à l’art.
Cette réunion est le résultat d’un travail de très
longue haleine qui porte finalement ses fruits.

De nombreux acteurs culturels étaient présents :
-

Catherine Bertoldo, Galerie d’art contemporain de Mourenx
Jean Buhatier, conservateur en chef de la médiathèque Louis Aragon et du réseau des bibliothèques de Tarbes
Christian Cancé, directeur de la société Cancé
Jocelyne Castagnède, Adjoint de la culture à la ville de Biarritz
Alain Fourgeaux, Directeur des affaires culturelles de la ville de Biarritz
Colette Huffman, médiathèque de Laruns
Genevière Isson, Maire de Semeac et vice-président, chargée de la culture de la communauté de communes du Grand
Tarbes
Marie-Hélène Labasse, Service des affaires culturelles de la ville de Biarritz
Maylis Latterade, coordonatrice du réseau de lecture publique de la Communauté de Communes du Pays de Nay
Michel Minvielle, conseiller régional
Marie-José Moulet, adjointe à la culture de la Mairie de Lourdes
Jean-Jacques Stockli, graphiste et photographe

Les échanges ont été très constructifs. A tel point que l’association va dans les mois à venir mettre en place
différents projets (expositions, locations, conférences…). La suite dans notre prochaine newsletter !
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La suite : la guerre à la Minoterie
Pour sa grande exposition de printemps, la Minoterie va vous faire
voyager avec les œuvres de Dominique Pichou.
A cette inépuisable légende de Troie, Dominique Pichou, choisit de
confronter aujourd’hui, son imaginaire de scénographe-plasticien et
réalise une nouvelle série de maquettes, constructions et dessins.
En toute liberté et sans souci de vérité archéologique, avec des
anachronismes savoureusement suggestifs, il ressuscite, à son idée,
les architectures des palais, murailles et monuments de Troie.
Ces fantaisies architecturales en réduction s’inscrivent dans le droit
fil des théâtres d’invention, sa précédente exposition, qui évoquait le
lieu théâtral.

A venir à la Minoterie :
Samedi 2 avril à 18h30 : Création d’une
œuvre picturale par Dominique Pichou,
improvisation musicale de Jean Grillet
(guitariste) et lecture de textes extraits
de l’Iliade et de l’Enéide par Daniel
Crumb (comédien)
Samedi 2 avril : conférence animée par
Richard Ober (écrivain) : Troie de
Mémoire »
Vendredi 22 avril à 14h30 : Atelier pour
les enfants, animé par Dominique Pichou
(sur réservation)

L’association Nayart et vous
L’adhésion à l’association Nayart est annuelle. Elle est de 20 euros pour l’année 2016. Grâce à ce soutien financier,
Nayart parvient à maintenir au fil des années la qualité de ses expositions, 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 2016.

L’association Nayart étant reconnue d’intérêt général, vous pouvez faire un don déductible de vos
impôts à hauteur de 66 %.
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L’œuvre du mois
Même principe qu’une bibliothèque mais avec des œuvres d’art, l’association Nayart propose grâce à son
artothèque à la location plus de 500 œuvres de 66 artistes.
A chaque newsletter, l’association se propose de vous faire découvrir une de ces œuvres.
Aujourd’hui : une œuvre de Chahab.

Chahab
Le parapluie
Technique mixte pigments, minéraux, acrylique sur toile
61 x 161 cm
2005

Vous pouvez aussi suivre les actualités de Chahab sur son site internet : www.chahab.fr

La Minoterie
Centre d’art contemporain
Ouverture du jeudi au dimanche de 14h à 18h
05 59 13 91 42/ info@nayart.com
www.nayart.com
Suivre notre actualité :
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