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Origine
du projet
Lieu stimulant, lieu déstabilisant, lieu de promenade ou de création, chacun noue avec lui sa propre aventure. Les jardins du Château de Laàs
sont autant de lieux qui invitent au voyage, à la découverte, à l’exotisme
et par la même à l’imagination et aux rêves. Ces lieux à la croisée du
territoire, du jardin et du paysage m’apparaissent comme un champ
fertile d’exploration, d’expérimentation et d’expression.
Dans ce grand parc de 12 hectares, la typologie du jardin est multiple :
à la Française, à l’Anglaise, Italien ou encore Exotique. Ils confèrent au
domaine un caractère unique, sensible, presque magique. Ce sont ces
jardins, par leurs récentes rénovations, qui marquent le point de départ
de ma réflexion pour ce projet. Ces lieux, empreints de la présence
humaine nous parle de l’Histoire et du temps : temps passé à se les
approprier, à les façonner et les construire ; mais aussi temps passé à les
contempler, les traverser et les vivre. Nous plongeant dans le passer, ils
nous parlent de l’Histoire, évoquent une certaine “Image du monde” et
sont autant de propositions de “dépaysement” qui nous invitent à vivre
une nouvelle “Expérience des lieux”.
En articulant mes recherches autour de notions telles que Jardins, Paysage, Territoire ou encore Architecture et Patrimoine, je propose un
travail sur l’Identité des lieux et la notion d’Appartenance à travers l’utilisation des codes symboliques du lieu et de son Histoire.
En emmenant l’expérience du parcours dans les jardins à un troisième
niveau : le sensoriel, je donne aux spectateurs la possibilité de devenir
complices des oeuvres à travers l’expérience d’une rencontre.
Par l’installation de ces objets à plusieurs endroits du domaine je joue
avec les éléments pour accentuer la perception de l’immatérielle et révéler des notions telles que présence, absence. C’est également une manière de prolonger la sensation de rêve et de voyage au delà du réel et
de proposer aux visiteurs un voyage mental qui connecte le patrimoine
et la nature du lieu.
Pour ce faire, je propose d’intégrer les oeuvres d’une manière telle
qu’on arrive plus a différencier ce qui est de l’ordre du passé (patrimoine) de ce qui est de l’ordre de l’intervention (du présent). Travailler
sur les lieux, travailler avec les éléments qui agissent dans le patrimoine
vert, pour que le public reconstitue l’ensemble des actions sur le territoire. Et enfin inclure l’idée d’un conscient et d’un inconscient qui procurerait la sensation que le lieu nous est familier.

tt
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Bio
Juan Aizpitarte

Juan Aizpitarte modifie ce qui est facilement reconnaissable par reconfiguration de
la signification ou la fonction de son environnement. Il travaille méthodologiquement
pour déplacer les codes sociaux et architecturaux en modifiant les références spatiales
ou acoustiques particulières aux sites dans lesquels ses projets sont développés.
Tous les modes de fonctionnement - que conceptuelle, comique, poétique, symbolique ou fictif - sont envisagées ici. Rien ne est ouvertement fixe, laissant le spectateur
libre de reconstruire mentalement sa propre version du projet. Ses références proviennent de la parole tous les jours autant du théâtre, ce qui permet des mondes
différents de se rencontrer et interagir avec l’autre. La transformation de l’espace passe
par le public. La transmutation progressive du site désigne, signaux, délimite et identifie
l’espace, transformant le visiteur dans l’agent potentiel de ce processus.
Pour ce faire, l’état de préparation du visiteur à se engager est aussi ce qui est en
jeu dans le travail. Parce que, comme le dit l’artiste: «Je me intéresse à la façon dont
les visiteurs se positionnent dans le travail et, ce faisant, contribuent à une certaine
intensification de la présente ... enclenchent ou ne se engagent pas / Jouer le jeu ou
choisissent de ne pas - cela aussi est la question «.
Cécile Bourne Farrell

Donostia-San Sebastián, 1974
Tel: 00 34 677 833 04
Mail: juanaizpitarte@yahoo.com
http://juanaizpitarte.com

Bio Juan Aizpitarte
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2013 / 2014 / 2015
Expositions collectives
2015
RETINA FESTIVAL | Contemporary Art Museum MACRO, Rome. Italia.
IN BETWEEN | Proyecto Arte Público. Stockolm, Suecia. Director:
Chris Torch.
GAUR [sic]. | CCE/Santiago de Chile, CHILE. Curator: Nekane Aramburu.
GAUR [sic]. | Centre d’art Lelait / Francia. Curator: Nekane Aramburu.
2014
SUTURAK | Museo San Telmo. San Sebastian. Curator: Xabier Saenz de
Gorbea / Enrique Martinez
GAUR [sic] | PINTA. Earl’s Court Exhibition Centre. Londres, UK. Curator: Nekane Aramburu.
GAUR [sic] | Centro Cultural de España /C. Córdoba, Argentina.
GAUR [sic] | MADC Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. San
José, Costa Rica.
GAUR [sic] | Centro Cultural de España /Hn. Tegucigalpa, Honduras.
In Between. Proyecto Arte Público. Capital Cultural 2014. Ümea, Suecia.
Director: Chris Torch.
CARAS B | Festival video BerlÍn. Alemania Curador: Carlos Trigeros/
Nekane Aramburu
CARAS B del video, bienal de Dakar. Senegal
2013
Chateaux Secrets / L’ile des Embiez. Marseille, France. Curator: Florence
Parot /Cecile Chabat.
5º Biennal d’Anglet / Anglet, France. Curator: Didier Arnaudet
L’Ete Metropolitan / Pessac, France. Les arts au mur. Curator: Anne
Peltriaux
Corners of Europe / Intervención. Italia-Irlanda-Suecia. Director: Chris
Torch / Capitalidad 2016
GAUR [sic]. Muestra revisión de arte vasco contemporáneo. Curador:
Nekane Aramburu. Producido por el Instituto Etxepare
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Ateliers
2014
“Filmar lo real” MADC. San Jose, Costa Rica.
“Voces” CCE/Tegucigalpa. Honduras
“Prodige” Workshop experimental. Ecole Creasud. Burdeos.
2013
“Silence Fluo” (20/27 Feb) Ecole Camille Maumay, Burdeos. Zebra 3.

Conférences
2014
“Vive Aguirre” Aquarium. San Sebastián.
2013
“Penser la structure” Codes. HYBRID, Bidart. Francia.
“Regreso al futuro” Eusko Hikaskuntza. Bilbao Arte, Bilbao.

Publications
2014
“Prodige” Workshop experimental. Ecole Creasud. Bordeaux, Francia.
2013
“Agur Jaunak” Autor: Jorge Luis Marzo. Gobierno Vasco, San Sebastián.
ISBN: 84-616-3226-8

Site internet
www.juanaizpitarte.com
www.espacioreflex.org
www.signossobresignos.com
http://Postbx.free.fr
www.baualsace.wordpress.com
Distribuidoras videoarte
En España : Hamaca www.hamacaonline.net
En Europa : Septante www.6870.be
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07 lieux
07 œuvres
01
BELLE ÉPOQUE

Parc du Château de laàs

02

REFLEX

05
FONTANA

Jardin italien

06
MIDI

Entrée du domaine de Laàs

La Halle aux maïs

03
LAGRIMAS

Plan d’eau

07

OBSERVATOIRE
DU CIEL
Jardin exotique

04
SAGITAIRE A

Jardin à la française

INSTALLATIONS IN SITU - 2015

Belle Époque

01

Cette pièce mobile, créée par la succession de plusieurs segments, fut
réalisée dans le cadre de la biennale d’ Anglet en 2013. Elle est réinvestit
au domaine de Laàs pour proposer une division ornementale entre le
monde civilisé et le monde sauvage.
Son ancrage territorial est très fort puisque cette balustrade spécifique
reprend les codes formels des balustrades du littoral présente le long de
la côte des Pyrénées-Atlantique (de biarritz à San Sebatian).
Installée dès le début du parcours, dans le jardin anglais, elle encercle l’un
des arbres majestueux. Sa double lecture simule l’aspect interdit de la
balustrade et permet de signifier un espace, de mettre en avant l’objet
voire de le protéger. Tel un écrin, elle met en valeur, souligne et protège
l’arbre pour nous obliger à re-regarder la nature autrement : un arbre
comme un objet précieux comme une entité vivante.
Cette proposition est, d’une certaine manière, le moyen de préserver le
patrimoine vivant en le mettant en avant. La réalisation d’un espace hermétique permet l’appropriation et la mise en valeur de la vie naturelle
et végétale.

Date de création
2009
Dimensions
Variables 3 x 3 m
Matériel
Résine de polyester
Technique
Installation

INSTALLATIONS IN SITU - 2015

Reflex

02

Reflex est un artifice pour observer autrement ce qui est au-dessus de
nos têtes. Ce dispositif propose au public une lecture sensible de l’architecture. La flaque de résine de polyester placée au sol, inverse la réalité
et fait référence au lacs servant d’observatoires utilisés par les indiens
pour étudier les étoiles.
Cette installation s’ancre dans la question du dédoublement. Par un jeu
de reflet elle met en valeur la qualité de la charpente de la Halle au
Maïs tout en invitant au voyage. Ce renversement qui invite à regarder
le monde à l’envers fait également référence au monde maritime. Par
ce procédé, la charpente s’apparente à une coque de bateau. Plafond
et sol se confondent pour proposer un travail poétique voir fantastique.

Date de création
2015
Dimensions
Variables 3 x 3 m
Matériel
Résine de polyester
Technique
Installation

INSTALLATIONS IN SITU - 2015

Sagitaire A

03

Poursuivant nos propositions au cœur d’un univers onirique, Sagitaire A
est une invitation au voyage mental. Dans ce monde-là, un trou noir est
une métaphore du voyage vers les profondeurs du subconscient. C’est
ce même voyage intérieur, par la matérialisation du vide, qui est proposé
dans cette réalisation.
L’intention ici est d’exprimer le vide comme forme.
Placé dans le lieu le plus symptomatique du domaine,
(et sans doute le plus photographié par les visiteurs)
il est directement vu des fenêtres du château. Comme si on avait étiré le sol vers le bas, sa présence
stimule la fantaisie et accentue le mystère. Il est à
la fois intégré au paysage car il rappelle formellement certaines géométries utilisées dans les jardin
(découpe des végétaux, etc.) tout en s’opposant à la
rigueur des lignes du jardin français où il est installé.
Cette dualité se retrouve dans les sensations perçues par le visiteur, un
double stimuli entre une attirance et un danger. Lorsqu’on se rapproche
de cet espace on est comme aspiré par ce vide. Et en même temps, la
forme, qui ramène à celle d’un lac, active le rêve et nous invite à découvrir un monde souterrain, en direction du centre de la terre.

INSTALLATIONS IN SITU - 2015

Lagrimas
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Lagrimas est une installation sonore qui propose une forme sensible
aux éléments invisibles. La force du vent et la lumière du soleil deviennent les outils principaux de cette réalisation qui invite à se pencher sur
les sons aléatoires produits par la nature.
Les larmes de verre, disposées dans le bassin, créent une pièce organique qui répond au vent et emmène le spectateur vers une sensation de la perception de l’instant (voir ce qui est en train de se passer à
l’instant). À l’image d’une girouette ou d’une rose des vents, ce dispositif
devient presque scientifique. Il nous parle de la circulation de l’eau dans
le bassin et la disposition des éléments (au fond du bassin, sur les bords,
etc.), nous indique la direction du vent. Le son provoqué par l’entrechoquement du verre nous donne la force du vent et les reflets qui se
projettent sur l’eau nous indique l’angle du soleil.
La musicalité produite par les larmes les unes
entres les autres invite une nouvelle fois à la
rêverie. S’apparentant aux bruits provoqués
par les cordes le long des mats de bateaux,
cette installation est une évocation au monde
aquatique et marin.
Date de création
2015
Dimensions
Variables 0,30 x 0,10 m
Matériel
Verre
Technique
Installation

INSTALLATIONS IN SITU - 2015

Fontana

05

Placée au cœur du jardin italien, Fontana fait référence à un élément
fort du lieu : l’eau. Présent dans l’ensemble du domaine par le bruissement de la Gave d’Oloron, il est visible dans cet espace par un petit
cours d’eau qui scinde en deux l’escalier.
La proposition d’une sculpture qui s’adapte, se fixe et épouse l’architecture même du jardin italien à pour but de rendre sensible le public
aux différents éléments qui composent le paysage : chemins, escaliers,
bancs, etc. ayant tout autant d’importance que la végétation.
En ajoutant une forme courbe au milieu d’un univers anguleux, on
attire le regard du visiteur sur l’escalier en brique, on l’invite au repos,
à occuper l’espace en s’asseyant sur la structure formellement proche
du corps. Ainsi installé, en direction de la Gave d’Oloron, cette réalisation est une invitation à la contemplation, où le public va pouvoir vivre
l’expérience de la perception.
Placée au dessus de l’eau, la structure en bois fait office de caisse de résonnance et devient l’amplificateur du ruissellement de l’eau. C’est une
manière de percevoir la réalité en exagérant un élément du paysage
qui est absent. Comme un artifice, on voit un paysage de loin et on
entend le son de près. C’est d’une certaine façon un nouveau moyen
pour « faire ressentir » la nature.

Date de création
2015
Dimensions
3 x 1m
Matériel
Bois / Peinture
Technique
scuplture

INSTALLATIONS IN SITU - 2015

Observatoire du ciel

06
Cette dernière installation clôture le parcours par un geste simple : inviter le visiteur à lever la tête vers le ciel et regarder l’univers, l’extérieur
de la terre. Dans le jardin exotique, on peut voir un kiosque à musique.
Par son orientation au sud et son architecture métallique ouvert vers le
ciel, il permet la contemplation du ciel, des nuages, du soleil, de la lune
et des étoiles.
L’intention de cette proposition est à la fois de créer un observatoire du
ciel et de réactiver le kiosque. En utilisant sa structure comme support,
en y installant un rideau sonore tout autour, on redonne à ce lieu sa
musicalité et sa fonction d’origine. Les éléments métalliques, disposés
les uns à côté des autres, forment une clôture que l’on peut traverser.
Par le mouvement généré par notre passage, les tubes s’entrechocs et
recrées une musique qui peut perdurer grâce à l’action du vent. Ce son
devient quasi omniprésent dans le jardin, à tel point qu’on a le sentiment
qu’il a toujours été là, tel le vent dans les bambous, le bruit du fleuve ou
encore les cris des enfants dans l’aire de jeu à proximité.
Ce nouveau lieu est une vraie expérience pour celui qui le visite. Il
ne laisse que très peu de visibilité des éléments extérieurs, et comme
l’Homme a besoin de repères pour se rassurer et se situer dans un espace, il va en premier lieu ressentir un malaise. Pour s’en échapper il y a
une porte de sortie : l’entrée de lumière provenant du toit du kiosque
invite à lever la tête vers le haut et à s’échapper mentalement de ce lieu
en observant le ciel. Accentué par l’architecture même du kiosque, le
cercle à sa cime devient un nouvel observatoire du cosmos.
Plongeant le spectateur dans une forme de
rêverie accentuée par le sentiment d’être
dans un espace clos, cette musicalité va accompagner le voyage vers le cosmos dans
le but d’activer la conscience entre l’Hom-

Date de création
2015
Dimensions
2x2x3m
Matériel
Inox
Technique
Installation

INSTALLATIONS IN SITU - 2015

Midi

07

Le langage formel de Midi se joue de notre perception. Entre la deux
dimensions et la trois dimensions, elle nous parle du point de vue de la
montagne, cette dernière qui n’a jamais la même silhouette en fonction
du lieu où l’on se trouve.
En utilisant un symbole frontalier qui nous rappelle la division entre deux territoires, la France et
l’Espagne, le Pic du Midi est ici transféré en panneau d’autoroute. Ce lieu de haute signification
est présenté ici telle une icône, un symbole de la
montagne, qui parle de circulation, de frontière, de
ligne et de séparation.
La réalisation de ce « signe sculptural » sur un panneau d’aluminium et acier inox est revêtu d’une
matière réfléchissante faisant échos aux panneaux
qui ponctuent nos routes et nos autoroutes.
Installée en intérieur, dans le parcours habituel du visiteur du château de
Laàs (accueil ou musée), cette réalisation à pour but de surprendre. Sa
Date de création
2010
Dimensions
2 x 2m
Matériel
Aluminium / Reflétant / Inox
Technique
Mixte
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Agenda
des actions
Début Mai
Validation du programme des ateliers de perception et Conversation
particulière pour la médiation.
19, 20, 21 mai
Montage de l’exposition
Du 22 mai au 31 octobre
NaturÉlément
Vendredi 22 mai | 18:30
INAUGURATION
Vernissage + visite guidée avec l’artiste
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 | 15h00 /17H00
VISITES GUIDÉES - VOYAGES AUX JARDINS avec l’artiste.
Dans le cadre des Rendez vous aux jardins
Samedi 6 juin 2015 | 17:00 à 18h00
CONVERSATION PARTICULIÈRE #04 - INTERPRÉTATIONS
Avec Cyrille MARLIN architecte-paysagiste et Juan Aizpitarte, plasticien.
Dans le cadre des Rendez vous aux jardins.
Samedi 19 septembre 2015 | 17:00 à 18h00
CONVERSATION PARTICULIÈRE #05
Avec Cyrille MARLIN, architecte-paysagiste et Héléna Bertaud, plasticienne.
Dimanche 20 septembre 2015 | 15:00 à 16h00
CONVERSATION PARTICULIÈRE #06
Avec Mickaël Vivier, plasticien et Alicia Cabanis, botanniste-paysagiste.
Lundi 5, lundi 12, et mardi 13 octobre 2015 | 09h00 - 12h00.
ATELIERS DE PERCEPTION
EXPLORATIONS
Ecole primaire Orriule
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Visite de l’exposition / Médiation KERSA.
15:00 /17:00
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Médiation
NaturÉlément
3 Visites guidées Voyages aux jardins
avec Juan AIZPITARTE, plasticien
Vendredi 5 juin, samedi 6 et dimanche 7 juin 2015
de 15 h à 17h
Parcours-découverte des 7 œuvres avec l’artiste qui commentera ses 7
interprétations artistiques et son travail sur le site.
L’objectif est de proposer au public une rencontre/atelier qui permettra
une approche sensible du travail de l’artiste.
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins.

3 Conversations particulières
Paysage et arts visuels
Samedi 6 juin 2015 | 17h00 - 18h00
CONVERSATION PARTICULIÈRE #04 - INTERPRÉTATIONS
Avec Cyrille MARLIN, architecte-paysagiste et Juan Aizpitarte, plasticien.
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins.
Cyrille Marlin commente ce qu’il voit, ce qu'il perçoit avec son regard de
paysagiste. Derrière le paysage proposé, des codes, des référents culturels, des fonctions sont mobilisés. C'est un échange qui est proposé, en
lien direct avec le site. La parole circule entre le paysagiste, le plasticien et
le public varié se pose des questionnements, des avis et des attentes sur
les processus d’aménagement botaniques et paysagers. Comment sontils perçus par le public ? Ces données brutes, sans filtre d’interprétation
scientifique ou technique, font émerger d’autres voies que celles traditionnellement mobilisées. Du point de vue du public et de l'artiste ces
conversations particulières sur site sont souvent bien appréciées. L'atout
important tient au fait que cet échange avec le public offre une nouvelle
perception des lieux grâce au regard du paysagiste.
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Samedi 19 septembre 2015 | 17:00 à 18h00
CONVERSATION PARTICULIÈRE #05
Avec Cyrille MARLIN, architecte-paysagiste et Héléna Bertaud, plasticienne
Dans le cadre des Journées du Patrimoine
Cyrille Marlin commente ce qu’il voit, ce qu'il perçoit avec son regard
de paysagiste. Derrière le paysage proposé, des codes, des référents
culturels, des fonctions sont mobilisés. C'est un échange qui est proposé, en lien direct avec le site. La parole circule entre le paysagiste, le
plasticien et le public varié se pose des questionnements, des avis et
des attentes sur les processus d’aménagement botaniques et paysagers.
Comment sont-ils perçus par le public ? Ces données brutes, sans filtre
d’interprétation scientifique ou technique, font émerger d’autres voies
que celles traditionnellement mobilisées. Du point de vue du public et
de l'artiste ces conversations particulières offrent une nouvelle perception des lieux.
Dimanche 20 septembre 2015 | 15:00 à 16h00
CONVERSATION PARTICULIÈRE #06
Avec Mickaêl Vivier, plasticien et Alicia Cabanis, botaniste-paysagiste
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins.
Mickaël Vivier photographie les lieux et le végétal avec les collégiens
lors des ateliers de perception. Derrière le paysage proposé, des codes,
des référents culturels, des fonctions sont mobilisés. C'est un échange
qui est proposé, en lien direct avec le site où la parole circule entre le
paysagiste, le plasticien et le public. Ce sont des questionnements, des
avis et des attentes sur les processus d’aménagement botaniques et
paysagers. Comment sont-ils perçus par le public ? L'artiste font émerger d’autres voies que celles traditionnellement mobilisées. Du point de
vue de public et de l'artiste ces conversations particulières sur site sont
souvent bien appréciées. L'atout important tient au fait que cet échange
avec le public offre une nouvelle perception des lieux grâce au regard
du paysagiste.

Action pédagogique envers les collégiens
3 Ateliers de perception avec Héléna Bertaud
Lundi 5, lundi 12 et mardi 13 octobre 2015 de 9h00 à 12h00.
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Ateliers de perception
avec Héléna Bertaud
Lundi 5 octobre | 09h00 - 12h00
Lundi 12 octobre | 09h00 - 12h00
Mardi 13 octobre | 09h00 - 12h00
Héléna bertaud propose aux enfants de découvrir la matière lumière
dans la nature, dans la botanique et dans l’architecture.
Les participants sont amenés à observer l’influence et l’intéraction de la
lumière naturelle. Ses formes plastiques abstraites offrent des interprétations personnelles de l’espace.
Abstraction, contemplation, lumière diffuse, rêverie, faisceaux lumineux,
objets statiques ou en mouvement. Après la visite de l’installation NATURÉLEMENT, les enfants sont invités à fabriquer des objets lumineux
inspirés par ce cheminement dans le Domaine de Laàs.

22

Bio
Héléna Bertaud

Née en France en 1986, Héléna Bertaud grandit dans le sud-ouest de la France.
Baignée dans différents paysages de mer et montagne, la plasticienne s’intéresse
rapidement aux effets de mouvements, de territoires, de matières et de surfaces. Inscrite dans des questionnements reliés à l’in situ, petit à petit son travail
trouve des points d’ancrage tant dans l’archéologie du quotidien que dans l’idée
de phénomène qu’il soit physique, culturel ou encore géo-politique.
Après cinq années à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon,
Héléna Bertaud décide de rentrer à Biarritz afin de s’installer dans un atelier
et d’être au plus près des espaces de liberté auxquelles elle s’intéresse. C’est
ainsi qu’en 2013, elle entame la première étape de son propre programme de
recherche dédié aux zones dites « désertiques ».
La pratique artistique d’Héléna Bertaud pourrait se définir comme une recherche basée sur l’expérience sensorielle de la réalité. Par divers types de dispositifs comme intallations, projections, photographies ou encore événements.
Ses œuvres tendent vers un certain minimalisme, soulignant le caractère fugitif,
éphémère ou fragile des propositions auxquelles elle nous convie : « Attachée à la notion de paysage qu’il soit physique ou mental, je m’intéresse à ses
contingences et conditions (circulation, température, lumière, architecture...)
J’envisage les espaces et le territoire comme des zones de recherche et d’intéraction où la perception et le corps sont mis en jeu. J’expérimente l’instabilité
de notre perception et de nos rapports changeant au temps et à l’espace . Ma
pratique est liée à l’analyse d’un groupe d’objets et de matières hétérogènes,
issu de l’errance du regard, d’une archéologie personnelle du quotidien et de
ses phénomènes. »
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Bio
Cyrille Marlin

Membre du collectif ENCORE depuis 2007
www.collectifencore.com/
Atelier de paysage, Bayonne, Pays Basque depuis 2004
Atelier de paysage à Bordeaux, avec AOKI multimédia 1999-2000
Professeur associé à l’École d’architecture et de paysage de Bordeaux depuis
2012
Chercheur et Professeur Invité à l’Université de Kumamoto, Japon. depuis 2011
Doctorat à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS Paris)
Réflexion sur l’expérience ordinaire dans l’espace public 2008
Lauréat du programme «Lavoisier Japon» du Ministère des Affaires Etrangères
Chercheur invité à l’Université de Tokyo 2001-2003
Lauréat du programme «l’Envers des Villes» Tokyo 1998-1999
DEA «Jardins-Paysages-Territoires» UP6 / EHESS 1997
Diplôme de paysage DPLG École d’architecture et de paysage de Bordeaux 1997
Diplôme d’architecture DPLG
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KERSA
KERSA propose une approche vivante dans l’espace public avec des ateliers
de perception et des installations éphémères sur des sites exceptionnels ou
des lieux du patrimoine architectural pour participer à l’éducation du regard
et sensibiliser à notre environnement. L’accueil en résidence-atelier suscite de
nouveaux points de vus sur la lumière, l’espace, le mouvement. Installés depuis
2012 au Pays Basque, nous travaillons pour la mise en place de ces créations
in situ, variations lumière qui suscitent une perception sensible de l’espace et
de l’architecture. Développer la culture architecturale et paysagère, avec des
propositions artistiques ou scientifiques auprès des enfants et du grand public
permet une autre approche de notre héritage culturel.
Nos expériences avec les invités européens et internationaux fédèrent et
créent des espaces de travail à l’échelle nationale et européenne. Installées
depuis 2013 aux Ateliers La Communale à Bidart (64), les actions de KERSA
se réalisent en étroite relation avec les villes, les collectivités territoriales, les
institutions culturelles ainsi qu’avec nos partenaires privés.

CO-FONDATEURS
Marc Oliviero, Keiichi Tahara.

ARTISTES & SCIENTIFIQUES INVITÉS
Julio Le Parc, Axel Morgenthaler, Philippe Poiré-ville, Yann Kersalé, Nicolas
Simonin, Bernard Szajner, Michel Cassé, Barthélémy Schlumberger, Mathieu
Duvignaud,
Yoanna Lasserre, Agathe Gloane, Graciane Finzi, Pascal Brunet, Bruno Lavillate, Ruth Scheps, Eric Le vieux, Ahmed Khechaï.
En 2014, Héléna Bertaud, Nicolas Jargic, Jean-Luc Singer, Julio Le Parc, Béranger Laymond, Oskar Alegria, Daniel Conrod et le collectif Architectes 17.
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Projets
2014 / 2016

MOUVEMENT PERPÉTUEL
Du 29 mai au 09 nov. 2014
Manifestation destinée au grand public.
Hôtel du département des Pyrénées-Atlantiques.

EXPLORATIONS SENSIBLES
Ateliers de perception de l’environnement et créations 2015 à 2016.
Château Observatoire Abbadia.

COLLOQUE ARTS ET SCIENCES
Temps de travail, entretien et conception de projets sur 3 jours en mai 2015.
Château Observatoire Abbadia.

ATELIERS DE PERCEPTION - Sensibilisation et transmission
Proposé au grand public, aux enfants avec des professionnels des arts
visuels aux ateliers La Communale.

L’OBSERVATION MOBILE
Sur le territoire national toute l’année à partir de 2015.
Temps de rencontre sur les perceptions de notre environnement dans
les lieux du patrimoine architectural en collaboration avec le Centre des
monuments nationaux, les villes et structures culturelles. Projections de
films ou documentaires sur la lumière et interventions radiophoniques.

NOS PARTENAIRES
Ville de Bidart
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques
Conseil Régional Aquitaine
COOP
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Contact

KERSA
la Communale
5, rue des écoles
64210 Bidart
+ 33 06 64 74 62 25
lenakersa@free.fr
lenakersa.com

Président
Jacques Jaricot

Secrétaire
Valérie Bouchon

Déléguée de production
Guymette Gloanec

