
Parc des Quinconces - 31110 Bagnères-de-Luchon - Tél. : 05 61 79 22 22
maison.du.curiste@orange.fr

Tout au long de la saison, la Maison du Curiste, située dans le parc des Quinconces (parc des thermes), vous 
propose des expositions temporaires, en entrée libre sur différents thèmes.
Elle centralise, à l’instar de l’Office de Tourisme, toutes les informations attendues par les curistes et les 
touristes pour occuper leur temps libre pendant leur séjour.
Vous sont proposés également, des conférences, le wifi et des activités de loisirs.

Ouvert tous les jours de 11h à 12h30 et de 15h à 19h
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PROGRAMME

Expositions

Conférences

Activités de loisirs

WiFi

MAISON DU CURISTE

SEPTEMBRE 2020 ENTRÉE LIBRE



Expositions

Du 1er au 30 septembre 
Salle Edmond Rostand

CINÉ PHOTO CLUB 
Depuis plus de 10 ans le Ciné photo club de Luchon expose ses travaux à la Maison du curiste. 
Reportage sur le festival du film, les acteurs et actrices des films et séries de télévision de l’édition 2020. 
Le monde de la mer vue par des adhérents plongeurs. La vie sous-marine d’une île des Caraïbes, BON-
NAIRE au large du Venezuela. Un milieu en danger dont il faut protéger la beauté.
Les photographes du club  proposent quelques-uns de leurs meilleurs clichés. Une vision de la beauté 
fascinante de notre vaste Monde.

Du 1er au 15 septembre
Salle Lucien Boubier 

EMMA
 « Fusions »

Le verre est un des premiers matériaux mis au point et rêvé par l’homme. Symbole de la fragilité et de 
la force, il est aussi symbole de transparence. Issu du feu transformateur et purificateur le verre hésite 
entre le monde de la matière et celui de la lumière. Pour cela il exerce de la fascination. Plongez dans les 
curieuses expériences de fusion en verre recyclé et retrouvez votre enfance dans de poétiques sculptures. 

Salle Atelier 2

Marie Odile COLOMBIÉ
« Avant, après, toujours un regard en relief »  

C’est une promenade dans luchon et ses environs, mais aussi un autre regard sur la nature et ses cou-
leurs, de mon lieu de résidence, pendant et après le confinement

Du 16 au 31 septembre 
Salle Lucien Boubier

Anne Marie DELPIERRE
« Plus loin…»

Dans ce lieu, j’ai voulu, au regard de mon travail pictural, afficher la  direction de mes recherches, de 
ma curiosité et de mon imagination  pour mes créations sur toile, carton, textile. 
Mon évolution tend à revenir à l’art singulier et le retour au médium à l’huile, pour sa sensualité, sa 
profondeur, mais sans renier l’acrylique qui se révèle dans les grattages, ponçage et expressions  des 
mélanges, en plein bonheur.



Expositions

Du 16 au 31 septembre
Salle Atelier 2

Francis COURTÈGES
« Voyage en peinture »  

Dès mon plus jeune âge je suis attiré par le dessin et la peinture. Mes premiers dessins sont réalisés à 
la gouache et à l’encre de chine (plume). Vers mes 25 ans je me dirige vers l’huile en autodidacte. Je 
fréquente ensuite un atelier d’art durant 3 ans.
Je peins sur le motif ou d’après photos. Mes sujets sont des paysages, des bords de mer (marines). 
J’aime beaucoup mettre de la couleur.

Salle Atelier 1

Annie HAUTIN
« Couleurs et peintures d’ANY » 

(Acrylique, Aquarelles, Résine « cristal » ou « opaque », vitrail, collage etc…)
À travers ces  techniques multiples, je peux réaliser des peintures abstraites, des tableaux que j’aime 
partager avec un public curieux et en même temps stupéfait par des résultats de peintures miscible 
entre elles qui  reflètent des formes ou des couleurs inattendues.
J’aime les couleurs chaudes pour représenter, comme par exemple, les cratères d’un volcan qui déter-
mine en même temps la chaleur, l’accueil et la convivialité des habitants de l’île.
J’ai vraiment apprécié la nature lors de ma mutation à LUCHON, le bleu du ciel et le vert  des mon-
tagnes étaient pour moi une pure merveille.

Hall d’entrée côté  Atelier 2 et vitrines murales 

Myriam JACQUET 
Présentation de soies naturelles dessinées et peintes à la main.
Mon travail est basé sur la recherche de l’harmonie des couleurs et chaque pièce est unique.
Les motifs sont inspirés de la nature, paysages, arbres, fleurs ou simplement de compositions géomé-
triques.
Les techniques peuvent être différentes et certaines s’apparentent à l’aquarelle.

Dédicace
Samedi 5 et dimanche 6 septembre de 15h à 19h (Maison du Curiste)
Madame Angélique Comet romancière locale Luchonnaise présentera son livre 
« Hurler avec les Loups »

Vendredi 11 et samedi 12  septembre de 11h à 12h30 et de  15h à 19h (Maison du Curiste)
Monsieur Gibert Nougué  artiste peintre et nouveau romancier présentera son 1er livre  
« Il était une fois mon Ariège » qui décrit  la vie rurale en moyenne montagne dans les 
années 50 à 60 du siècle dernier. 



Créations télévisuelles Hall de la Maison du Curiste

Le Ciné Photo Club de Luchon nous propose 
une sélection photographique 

du FESTIVAL DES CRÉATIONS TÉLÉVISUELLES  DE LUCHON 
de février 2019

VU LES CONDITIONS SANITAIRES
Salon de lecture fermé - Salle de jeux fermée

Masque obligatoire

Activités de loisirs
La Maison du Curiste propose diverses activités, ouvertes à tous : initiation au bungypump, au 
billard français, au numérique, à la peinture et au dessin, au mandala.
Dates, tarifs et conditions dans le flyer « Activités de loisirs » disponible à la Maison 
du Curiste et  à l’Office de Tourisme.
Renseignements et inscriptions à la Maison du Curiste.

• Jeudi 17 septembre à 15h : sortie « Découverte des oiseaux »

Association Les Amis de la Nature Maison du Curiste

Permanence des Amis de la Nature : 
Inscription le matin même des sorties de 11h à 12h à la Maison du Curiste.

Conférence 
Mercredi 30 septembre à 16h : Diaporama-conférence présenté par LES AMIS DE LA 
NATURE, avec Laurent ROGER, Patrick ZEMLIANOY et Dominique MURAT : « Le ciel 
au chevet de la terre ».

Salle Henry PAC - gratuit


