COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LEZ’ARTS DU VENT
« DÉFI D’ARTISTE 2013 »
Base de Loisirs La Germanette
SERRES - Hautes Alpes
Du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2013
L’association Serres Lez’Arts fête ses 10 ans.
À l’occasion de son 10ème anniversaire, animée par la volonté de donner une audience plus large aux défis
artistiques, l’Association Serres Lez’Arts organise en 2013 un évènement qui réunit en plein air, la création
et l’activité artistique sous toutes ses formes: peinture, dessin, gravure, sculpture, paysage sonore, musique,
danse, photographie, ateliers de création et conférence.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
SERRES LEZ’ARTS

BASE DE LOISIRS LA GERMANETTE

Rue du portail
05700 SERRES
Tél. 04 92 46 84 24

ROUTE DE SISTERON 05700 SERRES

serreslezarts@gmail.fr

Bl.germanette@wanadoo.fr
http://plandeau-germanette-hautes-alpes.blogspot.fr/#

http://serreslezarts.wix.com/accueil

Tél. 04 92 67 03 77
JOUNÉES PORTES OUVERTES - ANIMATIONS GRATUITES
-ENTRÉE LIBRE-

LES PARTENAIRES DE SERRES LEZ’ARTS
La Communauté des Communes du Serrois ; La Base de loisirs La Germanette; le Conseil Régional PACA ;
le Conseil Général des Hautes Alpes ;
La DRAC-PACA ; la municipalité de Serres ; le FNADT ; les Boutiques du Rocher; sonart tv, À l’atelier.

L’EVENEMENT ARTISTIQUE
Mettre en place un événement artistique sur le site de La Germanette:
Le site de La Germanette a été choisi en accord avec la Commaunauté des Communes du Serrois qui en est
le gestionnaire. Au-delà de sa vocation d’offrir au plus grand nombre un lieu de détente et de loisirs dans un
cadre naturel, La Germanette s’est doté d’un rôle culturel, en organisant des ateliers d’arts plastiques, en
proposant un lieu d’exposition aux artistes plasticiens et en accueillant chaque année au mois de Juillet, le
Festival de Jazz de Serres.
L’association Serres Lez’Arts pour célébrer sa 10ème année d’existence a voulu créer un événement
artistique différent :
« Lez’Arts du Vent » s’articule autour d’une conception de l’art comme expérience et comme outil pour
penser notre environnement : culturel, artistique, social, en soulignant la beauté d’un lieu.
La base de loisirs La Germanette réunit l’essentiel des moyens nécessaires à la réalisation de cet événement,
en termes de localisation, de vocation touristique et culturelle, de facilité d’accès et de notoriété. Les dates
retenues sont celles des 14, 15 et 16 juin 2013 pour les journées « Portes ouvertes » de La Germanette.
Un protagoniste: Le Vent
Le “chef d’orchestre” de cette manifestation est Alejandro Guzzetti , véritable artiste de la nature et
commissaire d’exposition à l’occasion de cet événement. Il a invité une équipe de 13 assistants du Vent:
sculpteurs, photographes, plasticiens, danseurs et intervenants en art visuels pour des ateliers de pratiques
artistiques.
Le vent sera l’élément determinant, l’artiste créateur de la manifestation qui donnera vie aux oeuvres: il
permettra de “finaliser” les différentes propositions que les artistes auront réalisées: Sculptures olfactives,
photos suspendues, flutes éoliennes, oeuvres mouvantes, dessins créés par le vent…Nous l’espèrons donc au
rendez vous pour cette journée artistique.
A l’issue de cette première journée, une conférence : “Le Vent, l’artiste invisible”, sera proposée le vendredi
soir par Alejandro Guzzetti qui sera l’occasion de présenter les différents artistes et de parler plus
spécifiquement du rapport entre art et nature.
Les assistants du Vent:
Le chef d’orchestre du Vent, Alejandro Guzzetti invite une équipe de 13 assistants du Vent:
Mayah BATY, Laurent GROS, Isabelle GUEUDRE : Assistant du Vent en danse
Jérôme DELFOSSE : Assistant du Vent en photographie
Christian DELON : Assistant du Vent en installations plastiques
Guy et Claudette GOSSELIN : Assistant du Vent en cerf-volants
Yoma : Assistante du Vent en installations plastiques
Ilde CARMINATI : Assistante du Vent en installations plastiques
Eugène PINERO BALASTEGUI : Assistant du Vent en sculpture
Monica RICCHINI : Assistante du Vent en photographie polaroïd
Paule RICHE et Valérie BOURRET : Les Ateliers d’Art Ambulants assistent le vent pour des pratiques
artistiques auprès des scolaires pour la journée du vendredi et pour tout public samedi et dimanche. (voir
propositions pédagogiques jointes).

Programme:
• Vendredi 14 Juin :
09:00 / 19:30 - Ouverture aux scolaires, aux groupes et au public.
09:00 / 17:00 - Propositions de pratiques artistiques avec les Ateliers d’Art Ambulants pour les scolaires sur
inscription (Tél. 04 92 46 84 24).
17:15 - Performance dansée : “Avant le monde, le Vent” de Mayah BATHY, Laurent GROS et Isabelle
GUEUDRE.
18:30 - Conférence d’Alejandro GUZZETTI : “Le Vent, l’artiste invisible”.

Samedi 15 Juin:
11:00 / 19:00 - Ouverture au public.
11:00 - Performance dansée : “Avant le monde, le Vent” de Mayah BATHY, Laurent GROS et Isabelle
GUEUDRE.
12:00 - Vernissage.
14:00 / 17:00 - Propositions de pratiques artistiques avec les Ateliers d’Art Ambulants.
17:00 - Performance dansée: “Avant le monde, le Vent” de Mayah BATHY, Laurent GROS et Isabelle
GUEUDRE.
18:00 - Concert
•

• Dimanche 16 Juin:
11:00 / 17:00 - Ouverture au public.
11:00 - Performance dansée : “Avant le monde, le Vent” de Mayah BATHY, Laurent GROS et Isabelle
GUEUDRE.
14:00 / 17:00 - Propositions de pratiques artistiques avec les Ateliers d’Art Ambulants.
15:00 - Performance dansée: “Avant le monde, le Vent” de Mayah BATHY, Laurent GROS et Isabelle
GUEUDRE.

Cet évènement artistique et culturel est un espace de découverte tout public, adapté aussi à des
personnes souffrant de handicaps sensoriels ou physiques.
La base de loisirs La Germanette a reçu le label “Accessibilité aux personnes à mobilité réduite”.

L’ASSOCIATION SERRES LEZ’ARTS
Créée en 2003 à Serres, l'association SERRES LEZ'ARTS s'est fixé pour objectif de favoriser le développement
artistique et l'accès à l'art contemporain en milieu rural. Elle réunit des artistes amateurs et professionnels ainsi que des
bénévoles attachés à la diffusion de l’art et de la culture. Elle recoit des subventions de la Région PACA, de la
Préfecture des Hautes-Alpes ,du Conseil Général des Hautes-Alpes et de la municipalité de Serres. Elle est aussi
soutenue par la DRAC-PACA et l’Agence Régionale de Santé pour différents projets.
Serres Lez’Arts propose tout au long de l’année scolaire, des cours réguliers, pour enfants et pour adultes, des ateliers
de création et de modèle vivant.
Toujours dans la même idée de l’accès à l’art et à la culture en milieu rural, , Serres Lez’Arts organise trois fois par an un
cycle de conférences “Regards sur l’art”. A cette occasion

des conférenciers (professeurs d’écoles, historiens ou

artistes et écrivains), viennent débattre d’un domaine artistique à chaque fois différent et passionnant. Ces conférences
attirent un public de plus en plus nombreux.
Depuis 2003, a été mis en place dans le village de Serres, au mois de Septembre et sur 3 jours, les “Expositions d’Art
Contemporain”. Avec la participation des gens du village et de la municipalité, une vingtaine d’artistes sélectionnés sur
dossiers, viennent exposer dans des lieux atypiques du village, ce qui confére à l’ensemble un acceuil convivial et très
ouvert. Ainsi, Serres se transforme durant 3 jours en galerie d'exposition; les visiteurs apprécient différentes disciplines
artistiques et rencontrent leurs auteurs pour de multiples échanges.
Dès la création de cette manifestation artistique dans la vallée du Buëch au mois de Septembre, les scolaires (écoles et
collèges), mais aussi des groupes de personnes en difficulté (issues de centres hospitaliers ou de centres spécialisés),
sont accueillies de manière privilégiée sur toute la journée du vendredi.
La fréquentation de cet événement est en constante augmentation. Le public ne s’y trompe pas, d’année en année il
reste fidèle à cette manifestation culturelle et artistique, et vient y découvrir chaque année de nouveaux artistes, mais
aussi suivre le travail d’autres, venus présenter leurs travaux plusieurs années consécutives.
D’autre part, depuis 2007, chaque Printemps, Serres Lez’Arts lance un défi aux artistes : réaliser une œuvre originale à
partir d'un thème ou d'un matériau imposé. Les sujets sont multiples et chaque année différents. Ces défis se déroulent
en extérieur à Serres, sur un weekend et donnent lieu à des créations imprévues.
Parraléllement à toutes ces activités, Serres Lez’Arts a aussi mis en place en 2011 “Les Ateliers d’Art Ambulants”.Ces
ateliers de pratiques artistiques se positionnent et s’adaptent à des contraintes géographiques d’une facon itinérante et
innovante. Ils s’adressent à tous et plus particulièrement aux secteurs ruraux défavorisés en matière culturelle et
artistique. Ils privilégient aussi les interventions vers un public en difficulté: Centres hospitaliers, Centres d’Aide par le
Travail, Maison d’arrêt... Les intervenants sont des artistes professionnels, ils proposent des pratiques artistiques en
lien avec leur production et en collaboration avec les acteurs culturels de la région et les lieux professionnels: musées,
centres d'art, ateliers d'artistes, médiathèques...
Les Ateliers d'Art Ambulants ont reçu le soutien de l'État, de la Région PACA, du Conseil Général des Hautes-Alpes, et
l'agrément de l'Inspection Académique-05 et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles en région PACA

