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Arguments
– Une belle expérience artistique au sein
de la forêt landaise et des communes du Parc
naturel Régional des Landes de Gascogne.
– Une réflexion sur l’avenir culturel du
Parc Naturel des Landes de Gascogne.
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L’association La Forêt d’art contemporain se propose de constituer depuis 2011 une collection d’œuvres
d’art contemporaines au sein des 51 communes du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (Gironde et Landes),
et de développer ainsi un itinéraire ponctué d’œuvres issues
des problématiques les plus actuelles.
Didier Arnaudet, commissaire de la programmation
2012-2014, propose de nouvelles étapes avec les artistes
Christophe Doucet (à Brocas), Younès Rahmoun (à Vert),
Marie Denis (à Sabres), Sébastien Vonier (à Salles), David
Boeno (à Saint-Symphorien), Bertrand Dezoteux (à Sabres),
Laurent Le Deunff (à Garein) et Bruno Peinado (à Bourideys).
On trouvera dans le livre des reproductions de ces œuvres in
situ accompagnées du texte de présentation de Didier Arnaudet. Ces artistes s’ajoutent à ceux qui ont déjà travaillé à
Mont-de-Marsan, à la Teste, et ailleurs.
Lydie Palaric nous propose son regard sur la forêt landaise, comme l’écrivain Maryline Desbiolles nous propose
une rêverie sur le monde de la forêt, les deux approches faisant écho aux œuvres des artistes.
Les auteurs

Maryline Desbiolles est née en Savoie en 1959. Elle vit
dans l'arrière-pays niçois. Auteur d'une quinzaine de livres, essentiellement au Seuil, dont La Seiche (1998),
Anchise (1999, prix Femina),ou Ceux qui reviennent
(2014).
Didier Arnaudet vit et travaille à Bordeaux.
Critique d’art et commissaire d’exposition.
Auteur d’une dizaine de livres,
notamment aux éditions Le bleu du ciel.
Lydie Palaric a fait ses études à l'Ecole des Beaux arts de
Bordeaux. Elle développe son travail plastique et est
chargée de projet pour La Forêt d'Art Contemporain, à
Marquèze.

Livre à diffuser dans toutes les communes du Parc
Naturel des Landes, en Gironde et dans les Landes.
AU-delà, les centres d’art, les musées, et les rayons
art contemporains des grandes librairies.

