Un vent de nouveauté souffle sur le front de mer
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Les peintres sont toujours à l'honneur en ce mois de mai. Mais un peu de fraîcheur ne
fait pas de mal. La preuve.

On aurait fini par croire que les digues posées à l'entrée de la baie empêchaient les nouvelles vagues artistiques
de déferler sur Saint-Jean-de-Luz. Cette année, elles ont laissé passer une onde d'originalité.

1 Les peintres sont récompensés ce soir
Pour ceux qui ont peur de plonger dans un océan de nouveautés, un petit détour au XVIe salon des peintres
indépendants est de rigueur. Ce soir à 19 heures, le jury présidé par Jean Idiart remettra quatre prix aux
meilleurs artistes. Cette année, 60 tableaux ont été sélectionnés pour être exposés du 13 au 28 mai à la villa
Ducontenia (ouverture tous les jours de 15 h à 19 h). « La tendance n'est plus tellement à l'abstraction mais à la
figuration », dit le commissaire de l'exposition qui se réjouit de recevoir des œuvres de tout le grand Sud-Ouest
et même de l'autre côté de la frontière.
«Comme chaque année, les quatre primés auront droit d'exposer leur travail à la Rotonde pendant un mois.
C'est une belle visibilité», ajoute Jean Idiart. Preuve que les jeunes générations peuvent aussi tirer leur épingle
du jeu, l'an dernier, le jeune luzien Andoni Guiresse avait marqué les esprits au fer rouge avec son jeune sorcier.

2 Les exposants de l'Artha prient le ciel
Les 10è rencontres artistiques autour de la baie, baptisées « Artha », ont lieu le week-end prochain (samedi 19
et dimanche 20 mai). 120 exposants (peintres ou sculpteurs) ont prévu de présenter leurs œuvres dans leurs
stands installés entre le Café de Paris et les Flots bleus. Une grosse organisation qui nécessite la fermeture du
boulevard Thiers. « Il n'y a plus qu'à espérer que le temps soit de la partie, évoque l'élue en charge de la culture,
Évelyne Renoux avant d'expliquer : « Les artistes ont la possibilité de vendre leurs œuvres et le public peut aussi
en profiter pour passer des commandes. »

3 L'art aboie, la caravane passe
L'an dernier, une projection vidéo avait été organisée dans le local de l'antenne d'animation sur la jetée. Cette
année, l'association LAU de Jean Idiart, qui organise l'Artha 2012, a décidé d'aller plus loin en donnant une vraie
place à la vidéo d'art contemporain. Le premier festival « Art Motion » va donc être organisé en même temps
que les rencontres artistiques de la baie (le week-end prochain donc). Les visiteurs disposeront d'un lieu
intimiste pour visionner des vidéos de jeunes artistes émergents : une caravane orange, sculpture surnommée «
Carla la décompresseuse », imaginée par l'artiste Ibai Hernandorena, sera installée au niveau du Grand Hôtel.
C'est donc dans une œuvre d'art que le public pourra découvrir d'autres œuvres d'art. « Les visiteurs n'auront
qu'à s'installer dans la caravane et lancer eux-mêmes les projections dont la durée oscille entre deux et 45
minutes. Il y en a pour tous les goûts : documentaire, animation, fiction », prévient une des forces vives du
projet, Béranger Laymond, qui présentera lui aussi une de ses productions.

4 Les œuvres d'art peuvent se louer
Autre nouveauté intéressante pour le week-end prochain : la jeune association bayonnaise Artoteka fait venir la
peintre Magalie Darsouze pour animer deux ateliers gratuits le samedi à 11 h et 15 h.
L'occasion de participer à l'élaboration d'une toile en même temps que l'artiste. Pendant tout le week-end,
l'association présentera les premières œuvres sélectionnées qui seront louées aux adhérents de l'association.
En effet, Artoteka va bientôt proposer des toiles et des sculptures à la location. « Pour 15 euros par mois (30
euros pour les entreprises), on peut emprunter une œuvre. Cette location d'art permet de mener des actions de
sensibilisation auprès des usagers », décrypte la responsable d'Artoteka.

