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Agenda de Luchon

Juillet 2021
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.

Festival de la sculpture
et du marbre

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
Cet été, l’art de la sculpture
s’expose dans les rues de Luchon.

Du

Il y a de nombreuses raisons pourCaroline
se promener
dans Bagnères-de-Luchon avec les yeux grands
MERCIER

12

ouverts. Cet été, dans les rues, les parcs et la maison du Curiste, vous trouverez des sculptures et
Artiste complète, autodidacte dans ses tableaux à l’huile et dessins
des œuvres d'art d'artistes que vous
et contempler
en vous vif,
promenant.
depourrez
chevauxsuivre
caractérisés
par un réalisme
Caroline Mercier est

également photographe.
La 21ème édition du Festival de la Sculpture et du Marbre se tient à Saint-Béat-Lez du 10 juillet
“Le Cheval m’accompagne depuis ma plus tendre enfance. Faute de
au 30 septembre.
pouvoir les monter avant l’âge de 11 ans, je les ai dessinés.

juillet

comme la nature, ils sont essentiels à ma vie au même titre que
au Cette année encore, des expositionsTout
et des stages se dérouleront à Luchon, ville partenaire du Festival.
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”.

17

Emmanuel KIEFFER

août

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

Depuis 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.

05 61 94 68 32
www.mairie-luchon.fr

Informations
concernantles
lesSTAGES
STAGES:
Informations concernant
BRONZE
BRONZEdudu3131juillet
juilletau
au99août
aoûten
page 50 de
cet agenda.
Lesaoût
STAGES BOIS
BOIS
du 9 au 13
auront
lieu du 9 au 13
août (voir Agenda d'août).
mairie-luchon.fr
- marbre-et-arts.fr
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Hommage à Jacques SOURTH

INSTANTS SUSPENDUS, L'EXPO
CASINO DE LUCHON

Mairie de Bagnères-de-Luchon 2021 - Œuvre présentée : «ERATO» (La musique) huile sur toile 1978

du 1er août au 30 septembre 2021 - de 15h00 à 19h00
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Exposition

Du

1

Flor»B. et Philippe FERNANDES
« D'ici & d’ailleurs

E
X
Si le dessin et en particulier le graphisme, puis la peinture peuvent
être considérés comme la base de ma formation artistique,
P
l’utilisation de diverses techniques parfois combinées et la pratique
d’autres moyens d’expression artistique, sculpture, photographie
O
et écriture, complètent ce plaisir singulier, celui de créer.

Peintures et sculptures
Du 01/08
au 15/08
Flor B
2021

er

au

Insert Picture Here

15

L’encre et l’aquarelle apportent douceur et légèreté dans ce
monde parfois pesant.

août

Philippe
s
Fernande

FLOR
B.
Maison du curiste

Philippe FERNANDES
“Je m’inspire souvent de ce qui m’entoure, la nature, les animaux
... les hommes.
J’aime les textures, les matières, aussi bien la terre que la pierre,
le bois que le métal.
Je ne me mets aucune contrainte, si bien que je peux passer du
figuratif à l’abstrait, et parfois je m’arrête un peu entre les deux.”
Salle Atelier 2 et Vitrines

Cour des Quinconces 31110 Bagnères de Luchon
(11-12h30 et 15-19 h)
Gratuit

Exposition

Du

1

er

au

15
août

Patrick DUJARDIN
Photos
Patrick Dujardin, auteur photographe, membre de la Fédération
Photographique de France, fait partie du club photo de MétéoFrance (APEM) et de l’association IBO (Images Banlieue Ouest)
à Toulouse. Ses thèmes favoris sont les paysages, l’architecture
et tout ce qui constitue la « street photography » ainsi que le
portrait en studio. Quelques-unes de ses photos sont visibles sur
son site www.patrick-d.fr. Il est aussi possible d’acheter certaines
photos ou laisser des commentaires via son site.

Salle Atelier 1
Gratuit
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Exposition

Du

18
août
au

15
sept

GRANDE EXPOSITION ESTIVALE 2021
« L’AFFICHE »
Miroir de l’Histoire, des Arts, de la Culture.
“ L’idée c’est le sel de l’affiche.
L’image touche la rétine et l’idée pénètre le cerveau puis le cœur.
La meilleure idée du monde n’est rien si elle est mal ou imparfaitement
exprimée.
Il est des affiches qui laissent de bons souvenirs et de nombreux
personnages d’affiches chantent encore dans nos mémoires.
La bonne affiche crève le mur comme un grand acteur crève l’écran.
Tous les moyens lui sont bons pour parvenir à ce but. Tous
hormis la pudeur. ”
Raymond SAVIGNAC

Salles Lucien Boubier et Edmond Rostand
Gratuit

Exposition

Du

16
au

31

ASSOCIATION « TERRE ET TOUR »
Céramiques
DE LA TERRE À LA MER
Les membres de l’association Terre et Tour vous proposent une
plongée artistique dans leur exposition de céramiques autour
du thème aquatique.
Une bonne raison de venir buller...!

août

Salle Atelier 2 et Vitrines
Gratuit
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Exposition

Du

16
au

31

Monique BANDIERA
Peintures
COULEURS ET MATIÈRES
Dans cette présentation d’œuvres originales l’artiste fait le choix
de travailler différentes techniques et différentes matières.
Pigments naturels et acryliques. A chacun son ressenti pour
interpréter chaque œuvre...

août

Salle Atelier 1
Gratuit

Conférences

19
août

DIAPORAMA-CONFÉRENCE
Présenté par LES AMIS DE LA NATURE « Le ciel au chevet
de la Terre » par Laurent Roger, Patrick Zemlianoy et
Dominique Murat.

16h

Salle Henri Pac
Gratuit
Renseignements : Maison du Curiste
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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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