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Ouvert tous les jours de 11h à 12h30 et de 15h à 19h.
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out 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, un salon de lecture (presse quotidienne, magazines), le
wifi, des jeux de société.
Exposition

Du

1

er

au

11

juillet

Claudie BOUSQUET et Pierre CLANET
Peintures et sculptures
Claudie BOUSQUET
Son accent de Marseille où elle est née fait chanter les adjectifs
aux tonalités qu’elle maîtrise en quelques coups de pinceau. De
l’eau, des couleurs, acryliques, huile, aquarelles, encres saisies
au vol s’animent et deviennent plus vraies que nature.
Portraits, paysages, natures- mortes, dessins et encres auréolés
de la lumière de sa Provence natale portent sa griffe que l’on
reconnaît au premier coup d’œil.
Délicieux instants d’émotion pris sur le vif en découvrant une
composition saisissante par la magie de sa créativité.
Pierre CLANET
“Passionné dès l’enfance par le dessin, je découvre à l’âge adulte
les grands peintres impressionnistes et abstraits. Dans les années
1980, j’approche la peinture en autodidacte et essaie toutes
les techniques. Après quelques cours d’aquarelle, tenté par les
grands formats, l’acrylique me semble idéale pour mes projets de
toiles abstraites. Aujourd’hui retraité, toujours dans l’abstraction,
je réalise depuis 2017 des sculptures sans soudure, à l’aide de
différents matériaux de récupération (articles ménagers, pièces
de plomberie, etc....)”.

Salle Lucien Boubier
Gratuit
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Exposition

Du

1

er

au

11

juillet

Anne Marie DELPIERRE
Mue par le nouveau conditionnement sociétal de notre planète,
dû a l’épidémie de covid, j’ai recherché une nouvelle direction
picturale , plus légère, plus concernée, mais plus connectée au
virage d’ouverture humain qui concerne notre futur, conscient
ou pas , l’humain se tourne vers de nouveaux paradigmes et, j’ai
cherché à donner de l’émotion et plus de vibrations sensitives à
mes créations de cette nouvelle exposition. Nouvelle technique de
peinture en bâton et exécution avec mes doigts qui transforment
la matière dans un sens inédit, inconnu au départ, mais si inspiré
sur la réalisation.
C’est donc, l’exposition, VIRAGE, qui sera proposée à la maison
du curiste, à Luchon, du 1er au 11 juillet 2021.

Salle Edmond Rostand
Gratuit

Exposition

Du

Marcelle RIBET

au

Marcelle RIBET présente une sélection d’aquarelles qui mettent
en beauté et lumière des paysages pyrénéens, des marines, des
portraits, l’ensemble traduit avec beaucoup de délicatesse.

1

er

15

Aquarelles

juillet

Salle Atelier 2
Gratuit
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Exposition

Du

1

er

au

15

juillet

Annie HAUTIN
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 détermine 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 montagnes étaient pour moi une
pure merveille.

Salle Atelier 1
Gratuit

Exposition

Du

12

juillet
au

17
août

Caroline MERCIER
Artiste complète, autodidacte dans ses tableaux à l’huile et dessins
de chevaux caractérisés par un réalisme vif, Caroline Mercier est
également photographe.
“Le Cheval m’accompagne depuis ma plus tendre enfance. Faute de
pouvoir les monter avant l’âge de 11 ans, je les ai dessinés.
Tout comme la nature, ils sont essentiels à ma vie au même titre que
l’air que je respire. Ils m’aident à penser librement quand je me sens
à l’étroit et me permettent d’aller puiser au plus profond de moi”.

Emmanuel KIEFFER
Dans l’inconscient collectif, le bronze est « noble », et comparativement,
le fer forgé serait son parent « pauvre » ! Je me dois de défendre
le fer forgé, qui lui aussi est lié à l’histoire de l’homme.
Salles Lucien Boubier et Edmond Rostand
Gratuit
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Festival de la sculpture
et du marbre
Cet été, l’art de la sculpture s’expose dans les rues et de Luchon.
Il y a de nombreuses raisons pour se promener dans Bagnères-de-Luchon avec les yeux grands
ouverts. Cet été, dans les rues, les parcs et la maison du Curiste, vous trouverez des sculptures et
des œuvres d'art d'artistes que vous pourrez suivre et contempler en vous promenant.
La 21ème édition du Festival de la Sculpture et du Marbre se tient à Saint-Béat-Lez du 10 juillet
au 30 septembre.
Cette année encore, des expositions et des stages se dérouleront à Luchon, ville partenaire du Festival.

Dès le 7 juillet et jusqu'au 30 septembre, vous pourrez apprécier les productions réalisées
par Emmanuel KIEFFER, fil conducteur de cette période dédiée à l'art de la sculpture.
Les œuvres seront installées dans le parc thermal ainsi que sur le parvis de la mairie et seront pourvues
de fiches de présentation afin d'en faciliter la lecture. D'autres œuvres de l'artiste seront visibles
à la Maison du Curiste du 12 juillet au 17 août et seront accompagnées de tableaux de Caroline
Mercier artiste peintre et photographe. Puis, la mairie de Luchon et l'association Marbre et Arts de
Saint-Béat organiseront des stages de sculpture ouverts à tous, débutants ou confirmés. Stages de
sculpture sur bois ou sur bronze encadrés par des professionnels de la sculpture.
Parc thermal,
parvis de la mairie,
Maison du Curiste.
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05 61 94 68 32
www.mairie-luchon.fr

Informations
Informationsconcernant
concernantles
lesSTAGES
STAGES :
BRONZE du 31 juillet au 9 août
BRONZE du 31 juillet au 9 août
BOIS du 9 au 13 août
consultables
en page
50 de cet agenda.
mairie-luchon.fr
- marbre-et-arts.fr

www.mairie-luchon.fr
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Exposition

Du

16
au

31

juillet

Claudine VALETTE et Odile TEULIÈRES
À la lisiere
Deux voix singulières :
Celle de Claudine Valette pour les estampes (gravures sur bois,
technique de l’estampe japonaise), et celle d’Odile Teulières pour
la poésie et la calligraphie.
La nature est leur respiration, leur inspiration, source de beauté,
d’apaisement, de mystère.
La résonance de l’une à l’autre se fait en écho, en échappée, en
appui, en disgression…
Pour la première fois, chacune l’exprime avec son propre langage
dans une œuvre commune.

Salle Atelier 2
Gratuit

Exposition

Du

PAPÉA

au

Papéa, artiste peintre luchonnaise depuis 30 ans.
Je pratique plusieurs techniques : aquarelle, pastels secs, dessins
à l’encre de Chine et peinture acrylique.
Tous les ans, je peins selon un thème différent ; cette année je
propose une évasion dans la nature, au fil des saisons (peinture
acrylique au pinceau et au couteau).

16
31

juillet

Salle Atelier 1
Gratuit
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Association Les Amis de la Nature

• LUNDI 12 JUILLET :
Visite de l’Arboretum de Joueou
Inscription le matin
même des sorties
de 11h à 12h à la
Maison du Curiste

Maison du Cuiste
Entrée libre

Jeux de plein air

JEU D’ÉCHECS ET DE DAMES
« GÉANT »
Dans le parc,
à côté de la Maison du Curiste
Gratuit
Renseignements : Maison du Curiste

Salon de lecture

Presse quotidienne - Magazines

Maison du Curiste
Gratuit
Renseignements : Maison du Curiste

Créations télévisuelles

Le Ciné Photo Club de Luchon nous propose une sélection photographique
du FESTIVAL DES CRÉATIONS TÉLÉVISUELLES DE LUCHON de février
2020
Hall de la Maison du Curiste
Gratuit
Renseignements : Maison du Curiste
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Maison du Curiste
Parc des Quinconces
31110 Bagnères-de-Luchon
maison.du.curiste@orange.fr
Tél. 05 61 79 22 22
www.mairie-luchon.fr

Suivez-nous

luchonlaville

www.mairie-luchon.fr
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