Du 11 au 24 juin 2018
9e édition des Chemins d’Art en Armagnac
4 œuvres créées in situ*, sur 4 sites patrimoniaux, tel est le principe de la
manifestation Chemins d’art en Armagnac. Solenne Livolsi, commissaire d’exposition,
confie chaque année des sites emblématiques de la Ténarèze à de jeunes artistes
contemporains triés sur le volet. Charge à eux de permettre, par une création inédite et
éphémère, un dialogue entre une œuvre d’art contemporaine et le lieu patrimonial qui
l’accueille.
L’édition 2018 sera placée sous le signe des Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle, qui célèbrent leurs 20 ans à l’inscription au patrimoine mondial de
l’Unesco.
Les guides-conférencières de Pass’enGers vous proposent 3 programmes au choix, l’un
centré sur la découverte intégral du parcours, les deux autres associant les sites majeurs
que sont Lectoure et l’abbaye de Flaran.
Chemins d’Art en Armagnac
8h45 rdv avec la guide à Auch
village de Marsolan / œuvre de Salomé
Fauc
village et collégiale de La Romieu
repas à La Romieu ou Condom
cathédrale et ville de Condom / œuvres
(choix de l’artiste en cours)
pont d’Artigues / œuvre de Benoît
Billotte
église romane de Vopillon ou cité fortifiée
de Larressingle
18h45 retour de la guide à Auch

Découverte de la Lomagne
9h15 rdv avec la guide à Auch
cathédrale et ville de Lectoure
repas à Lectoure
village de Marsolan / œuvre de Salomé
Fauc
village et collégiale de La Romieu
17h45 retour de la guide à Auch
Découverte de l’Armagnac
9h15 rdv avec la guide à Auch
cathédrale et ville de Condom / œuvres
(choix de l’artiste en cours)
repas à Condom ou Larressingle
pont d’Artigues / œuvre de Benoît
Billotte
église romane de Vopillon ou cité fortifiée
de Larressingle
abbaye cistercienne de Flaran et
collection Simonow
18h15 retour de la guide à Auch

* L’oeuvre de Tony Di Napoli sera réalisée à proximité du château de Madirac, sur la commune de La Romieu. A ce jour, nous ne
savons pas s’il sera possible d’accéder en bus sur le site, d’où son absence dans les propositions de parcours. Elle y sera bien entendu
intégrée sur les conditions d’accès sont favorables.
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