Les racines du futur, exposition d'art contemporain à
Ostabat
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L'art contemporain investit une fois de plus cet été maisons, granges et greniers de la petite commune
d'Ostabat en Basse-Navarre. Une manière de démocratiser la culture tout en investissant l'espace rural.

Deux artistes à l'honneur
Les œuvres des artistes Koldobika Jauregi, sculpteur et Xabier Morras, peintre, seront présentées dans la
salle d'exposition d'Haize Berri. Ils sont issus de deux générations et de courants différents.
Issu d'un courant artistique de Londres et de New York, Xabier Morras fut membre de ce qu'on a appelé
"l'école de Pampelune". Il a conçu des œuvres de grande taille, en mélangeant la sérigraphie et la peinture à
huile. Il s'est également beaucoup intéressé à l'architecture, et a même publié un ouvrage majeur : "Maisons
noires, maisons blanches-la disparition de l'architecture traditionnelle navarraise."
Après Oteiza, Chillida et Mendiburu, Koldobika Jauregi s'inscrit lui dans le courant actuel du néoexpressionnisme. Il a mêlé la culture populaire basque avec des apports nord-américains, et aussi de
l'esthétique bouddhiste. Il explore les domaines de la sculpture, de la gravure, du collage, du matériel, de
l'espace et du geste.
Ces deux artistes célèbrent notre culture populaire avec un regard actuel, redessiné, et osent bousculer les
frontières. Ils sont vraiment la preuve que la clé de notre futur se trouve dans notre passé.
L'art est dans le pré
Abo, Aitziber Akerreta, Juan Luis Goenaga, Florence Etxart, Andoni Guiresse, Jacques Bosquet, Josette
Dacosta, Eneko Iriart Arkotxa et Fred Fort participent également à l'édition 2007 d'Art contemporain en
milieu rural. Les artistes ont travaillé autour d'une thématique commune, "La clé de notre futur se trouve
dans notre passé ; les racines fortes."
Cette année, l'exposition s'étend près de la chapelle d'Haranbeltz, et occupe des lieux divers dans le village,
que ce soit prairies, église et restaurant.
Les œuvres sont à découvrir depuis le 22 juin et ce jusqu'au 19 août.

