
 

  

 

A vos conserves ! 

La culture est dans le pot 

 

Nouch jan ! (*) 

وش جان  ن
 

Chers Adhérents et Amis de Nayart, 

Voici un appel à participation et contribution un peu spécial. 

Cet été, du 25 juin au 10 juillet, Nayart et la Minoterie accueilleront  une quinzaine d’artistes 

plasticiens iraniens dans le cadre de l’exposition « Parfums d’Iran» qui aura lieu du 6 juillet au 28 

octobre 2018. 

Le budget nourriture notamment  sera assez conséquent pour notre association, il faut prévoir plus 

de 450 repas et petits déjeuners pour nos invités iraniens. 

 

En bons béarnais ou hauts-pyrénéens, nous avons pour la plupart d’entre nous des conserves faites 

maison dans nos placards : légumes, jus de tomate, confitures, pâté, confit…   



Parce que vous aurez peut-être envie de faire découvrir nos produits, notre gastronomie et vos 

recettes aux artistes iraniens 

Parce que la culture c’est aussi le patrimoine culinaire 

Parce que la participation des habitants du territoire est importante dans ce projet 

Parce que le partage préside cette exposition 

 

Nous vous invitons à déposer à la Minoterie une ou plusieurs conserves. 

Elles seront remises aux artistes pour le temps de leur séjour. L’association Nayart financera la partie 

produits frais et de saison. 

Si vous n’avez pas de conserve, pas de problème : nous aurons besoin de 20kg de riz basmati –base 

de leur alimentation- pour les artistes ! 

 

 

 

Cette opération est réalisée avec le soutien de la Maison Francis Miot  

 

 

 

 

 

 

Contact : info@nayart.fr  05 59 13 91 42 

Jours et horaires pour déposer vos dons : riz basmati, conserves légumes –viande-poisson, jus et 

coulis, pâté, confits… du jeudi au dimanche, de 14h à 18h. 

 

Merci pour votre participation !  

 

Merci de marquer le bocal si vous souhaitez le récupérer 

Pas de restriction par rapport au porc. 

 

 

(*) bon appétit ! en iranien (farsi) 

mailto:nayart@laposte.net

