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« L’ Eau Vitale »
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L’Espace Chemins-Bideak ouvre ses portes au public du 01 mars au 31 octobre 2018.
Cette année, nous explorons la thématique de «l’ Eau Vitale» au travers d’expositions, et de temps
forts.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
1er MARS - 27 MAI 2018 : INGE KRESSER et JEAN-LOUIS FAUTHOUX «Atlantique»
Acrylique, papier, dessin
Jean-Louis Fauthoux est né en 1947, à Cauna dans les Landes. Il commence à peindre en 1965. Professeur
aux Beaux-Arts, il s’initie à la fabrication du papier en 1992. Peinture et papier, dont les deux pratiques sont
intimement liées, ne cessent de se nourrir l’une l’autre. Ses œuvres sont exposées en France et à l’étranger.
Autrefois, il adorait sauter, de dos, au milieu des vagues de l’Océan. Aujourd’hui, c’est par la peinture et le
papier qu’il explore la force et les assauts mystérieux de l’Atlantique.
Inge Kresser est née en 1950 à Vienne en Autriche. Après ses études et quelques années de voyage, elle
s’installe en France. Depuis 1982 elle crée des bandes de soie teintes et peintes en rythmes, des « Cascades
» de plusieurs mètres de hauteur. Parallèlement, elle écrit des poèmes, réalise petits et grands formats avec
des aquarelles et collages, des livres d’artistes, calendriers, illustrations de textes. Ses œuvres ont fait l’objet
de nombreuses expositions en France et à l’étranger.
Pendant plusieurs années, elle a travaillé dans le cadre d’un programme artistique du Conseil Général au Pays
Basque, au bord de l’Océan. La série « Atlantique » est le fruit de ce travail.

30 MAI - 2 SEPTEMBRE 2018 : JEAN-PIERRE UGARTE
Né le 7 janvier 1950 à Bordeaux, élève à l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux de 1966 à 1971, diplômé national des
Beaux-Arts, Jean-Pierre Ugarte vit et travaille aujourd’hui dans les Pyrénées-Atlantiques. Peintre du « Réalisme
magique » selon sa propre formule, Jean-Pierre Ugarte montre un monde déserté par l’homme dans lequel
l’espace naturel et l’eau s’imposent. Entre atmosphères brumeuses et détails, les peintures d’Ugarte sonnent
comme une réécriture du passé de l’humanité ou une projection sur son avenir.

5 SEPTEMBRE - 31 OCTOBRE 2018 : CALYPSO DEBROT «1, 2, 26, 16, 107, 20»
Les pièces de Calypso Debrot mettent en cause notre rapport immédiat et admis au monde. Et c’est bien
parce qu’elle-même se donne pour objectif, par la production de ses projets, de s’affranchir d’un état commun de la perception. Celui que modèlent l’éducation, le langage ou toute forme de conditionnement sociétal et qui ont pour effet de séparer l’homme de son intuition originelle par laquelle une perception pure du
réel serait possible. La vidéo est souvent présente dans les travaux de Calypso Debrot, mais n’est pas exclusive. L’installation comme la performance font partie des médiums avec lesquels l’artiste travaille.
UN Humain adulte a DEUX pieds, chacun composé de VINGT-SIX os, SEIZE articulations, CENT-SEPT ligaments
et VINGT muscles.
Le pied comme la main peuvent être vus, à l’instar du langage, comme des symboles de notre humanité.
Le pied est la terre, c’est par le pied que nous sommes reliés à notre planète, à notre environnement terrestre.
C’est donc le pied qui nous rappelle notre origine terrestre.
Il y a dans l’air du temps une volonté de nous relier avec ce qui nous est naturel. Ainsi, même la démarche spirituelle redevient un pan nécessaire à notre quotidien. Ce retour aux sources amènerait-il à nouveau l’homme
sur les chemins pédestres ? Quittera t’il la RN10 pour les sentiers de GR ? Ou plutôt ira-t-il marcher sur les
routes que les autos n’emprunteront plus ? Le projet « 1, 2, 26, 16, 107, 20 » questionne cette tendance, et
essaie de la déchiffrer.

AGENDA DES ANIMATIONS

MARS
Samedi 3 mars, 11h-12h30
Vernissage et rencontre avec les artistes Inge Kresser et Jean-Louis Fauthoux
« Autour de l’Eau »
L’eau sentie, vue, écoutée dans la peinture de Inge Kresser et Jean-Louis Fauthoux : l’Atlantique, l’Adour, le
Danube.
Entrée 4€, 5€ incluant la visite de l’Espace Chemins-Bideak, gratuit sur invitation
Mercredi 21 mars, 20h30
Conférence de Pierre-Henri Fontaine
«Cétacés de l’Est du Canada»
Pierre-Henri Fontaine est un biologiste canadien, grand spécialiste des cétacés.
Conférence organisée en partenariat avec le CPIE Pays Basque
Gratuit

AVRIL
Samedi 7 avril, 10h-12h
Visite du réservoir d’eau souple et du système d’irrigation de Jean-Pierre et Chantal Robin
Jean-Pierre Robin, pépiniériste retraité et passionné, a installé sur son terrain d’Oneix, un réservoir de récupération des eaux de pluie de 290 m2 (80m3) qui lui permet d’irriguer l’ensemble de son potager et de son
verger au goutte à goutte, avec une eau non polluée, non calcaire comme l’eau d’adduction, et un PH neutre.
Un bel exemple à reproduire chez soi!
Gratuit
Inscription obligatoire - prévoir chausssures et tenue adaptés
Semaine du 23 au 27 avril : « Une semaine avec Dany Dietmann »
L’espace Chemins-Bideak à Saint-Palais s’apprête à recevoir entre les 23 et 27 Avril 2018, Monsieur Dany Dietmann et se réjouit de la visite prochaine de ce penseur et de ce faiseur hors du commun. Spécialiste reconnu
des questions d’environnement et plus particulièrement de l’eau et des déchets, Dany Dietmann est professeur et écrivain. Deux de ses ouvrages ont été publiés par les Editions L’Harmattan (« La Terre trop belle pour
mourir » et « Déchets ménagers »).
Maire de la Commune de Manspach, dans le Département du Haut Rhin, Président d’une Communauté
de Commune, Président d’un syndicat mixte pour la restauration et la renaturation du bassin versant de la
Largue, Dany Dietmann va s’installer une semaine complète à Saint-Palais pour nous faire partager sa riche
expérience et ses connaissances de différentes manières :
•

Mardi 24 Avril 2018, Auditorium, 20H30: « L’eau vitale » Conférence ouverte à tous. Réservation
fortement conseillée. Entrée 5€, abonnés gratuits ; précédée de l’inauguration de l’exposition de photographies de Bernard Pez, à 20h

•

Mercredi 25 avril, 14h30: échange avec les professionnels des métiers de l’eau ;

•

Jeudi 26 avril, 8h30-10h: Rencontre avec les étudiants des filières BTS à l’institut Jean Errecart ;

•

Jeudi 26 Avril 2018, Auditorium, 10H30: « L’eau vitale » Conférence pour les lycéens et étudiants.
Réservations indispensables. Entrée 5 € visite de l’Espace Chemins-Bideak incluse ;

•

Jeudi 26 avril, 14h30-16h30: Partage d’expérience avec les élus du territoire et du Département.

MAI
Mercredi 16 mai, 14h-17h
Sortie en partenariat avec le CPIE Pays Basque – Petites bêtes aquatiques, rdv au fronton d’Uhart-Mixe
Gratuit
Samedi 19 mai : Nuit Européenne des Musées
18h-19h : « Livres d’artistes et écritures »

Inge Kresser et Jean-Louis Fauthoux ont souvent travaillé en complicité avec les mots. Présentation
de livres d’artiste et lectures.
21h : conférence de Claude Labat «La mythologie de l’eau, un gué entre deux mondes»
Gratuit

JUIN
1, 2 et 3 juin : Rendez-vous aux Jardins
Visites commentées du jardin
Gratuit
Samedi 9 juin, à partir de 20h30
21h: Concert Chants Partagés avec le collectif de chanteurs d’Innovoix
3 chœurs des Landes (Soustons, St-Lon-les-Mines et Dax), sous la direction de Sabine Régnier, viennent
chanter séparément et ensemble, et invitent ceux qui aiment chanter à les rejoindre.
Tarifs : 15€-10€-5€
Mercredi 20 juin, 14h30-15h30 : Visite de la station d’épuration de Sauveterre-de-Béarn avec un tecncien de la SAUR
Gratuit - places limitées à 20 personnes - inscription obligatoire au 05 59 65 56 80

JUILLET
Jeudi 12 juillet, 20h30 : conférence de Bertrand Saint-Macary
« Quand les pèlerins passaient l’eau… »
Dans le cadre du 20ème anniversaire de l’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO des chemins de
Saint-Jacques de Compostelle, Bertrand Saint-Macary, Président de l’Association Jacquaire des Pyrénées-Atlantiques, viendra nous présenter les éléments caractéristiques du chemin de Saint-Jacques en lien avec
la traversée des cours d’eau sur les tronçons classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : les ponts, gués,
moulins…
En partenariat avec l’Association des Amis du Musée de Basse-Navarre
Gratuit
Mercredi 25 juillet, 14h30-15h30 : Visite de la station de pompage d’Auterrive avec un technicien de la
SAUR
Gratuit - places limitées à 20 personnes - inscription obligatoire au 05 59 65 56 80

AOUT
Mercredi 1er août, 14h-17h : Sortie CPIE Pays Basque, espèces exotiques envahissantes le long des cours
d’eau (lieu de rdv à venir)
Gratuit

SEPTEMBRE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, 10h-12h30 et 14h-18h
Journées Européennes du Patrimoine
Visites commentées de l’Espace Chemins-Bideak
Samedi 15 septembre, 11h-12h30 : rencontre avec l’artiste Calypso Debrot autour de son exposition
Gratuit
Samedi 29 septembre, 21h
Concert Thomas Enhco
Né le 29 Septembre 1988, Thomas ENHCO, pianiste et violoniste, a grandi, depuis tout petit, dans un bain de
musique. Dès l’enfance, Il suit une double formation classique et jazz qu’il a voulu constamment et intimement marier.
Issu d’une famille renommée, il est le fils de la soprano Caroline Casadesus, le petit-fils du Chef d’Orchestre
Jean-Claude Casadesus et a, comme beau-père, le violoniste de jazz Didier Lockwood.
THOMAS ENHCO est Lauréat du Fond SACEM et a été élu Révélation Jazz aux Victoires de la Musique en 2013.
Il donne dans le monde entier plus de 135 concerts par an et se produit avec des musiciens ou des formations
musicales très connus. Sa musique puise aux sources vivantes du plus beau des mélodies classiques et du plus
généreux et inventif du jazz. Tendre, profonde, enjouée elle nous touche au plus profond de nos sensibilités,
passions et tempêtes mêlées, et nous entraîne dans un voyage vers des contrées accueillantes et de magnifiques paysages.
Le 29 Septembre 2018, l’Espace Chemins-Bideak à Saint-Palais a la chance, le plaisir et le grand honneur de
l’accueillir pour un concert solo que nous aimerions beaucoup partager avec celles et ceux qui pousseront nos
portes.
Ensemble, une double fête sera célébrée ce soir-là : celle de la musique vivante d’un artiste ô combien vivant
qui jouera un très beau piano de concert, et celle, très joyeuse, de l’anniversaire à Saint-Palais, de ce jeune
musicien qui marquera durablement son époque.
Tarifs: 20€ - 15€ /réservation conseillée

OCTOBRE
Samedi 6 octobre, 11h-12h30
Rencontre avec l’artiste Calypso Debrot autour de son exposition
Tarifs : plein 5€ - réduit 4€, visite de l’Espace Chemins-Bideak incluse
Mercredi 10 octobre, 14h-17h
Sortie CPIE Pays Basque, déambulation le long de la Bidouze - rdv à Larceveau (parking derrière la Mairie)
Gratuit
Samedi 13, dimanche 14, samedi 20 et dimanche 21 octobre
« 20 ans de recherche aux Grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya »
Rencontres d’Isturitz à l’Espace Chemins-Bideak. 20 années de recherches archéologiques sur le site préhistorique majeur d’Isturitz révélées et partagées avec le public le plus large. Une trentaine de chercheurs présenteront leurs exceptionnelles découvertes. Le programme détaillé de cet événement très important pour Les
grottes d’Isturitz et Oxocelhaya et l’Espace Chemins-Bideak sera dévoilé ultérieurement.

NOVEMBRE
Mercredi 7 novembre, 14h-17h
Sortie CPIE Pays Basque, déambulation le long de la Bidouze - rdv à Larceveau (parking derrière la Mairie)
Gratuit
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