
PRESENTATION & PROGRAMME 2020

             Les arts en Occitania y Val d’Aran est une association loi 1920 qui a
pour  vocation  la  mise  en  valeur  de  l’ART  sous  toutes  ses  formes.  Elle
contribue  au  développement  et  à  la  création  d’actions  artistiques,
culturelles, pédagogiques et de valorisation du patrimoine tant en Occitanie
que dans le Val d’Aràn espagnol.

Ce  tout  nouveau  projet  à  pour  but  de  favoriser  les  territoires  en
organisant et  en participant à des rencontres et  échanges avec tous les
acteurs  du  secteur.  Nos  intentions  sont  d’apporter  et  de  répondre  aux
besoins de culture et de cohésion de l’ensemble de la population qui malgré
un  vrai  intérêt  du  fait  de  son  éloignement,  a  moins  d’opportunités
d’accéder à ce type de manifestation.

Notre  première  et  principale  manifestation  « RENCONTRES
ARTISTIQUES DE FOS »  aura  lieu  du 4  au 11  août  2020.  Tout  en  se
promenant  dans le   village,  les  visiteurs découvriront  les  ateliers  et  les
expositions au détour d’un chemin qui favorisera la proximité des artistes
avec les populations locales ou de passage.

A ce jour, les principales animations et expositions seront :

 PEINTURE :     

- PIM HARREN, réalisera une peinture Place du Payssas

- MARIE PENETRO, quant à elle sera installée à La Placette

Des expositions se tiendront dans différents endroits atypiques du 
village. Si vous avez la possibilité de mettre à notre disposition une 
grange, un garage ou tout autre endroit où nous pourrions exposer 
des artistes faites-le nous savoir !

ATELIER MODELAGE :

- NADAUD GUILLOTON animera un stage de modelage à la Salle des 
Fêtes du 5 au 10 août.  Tarif : 180 € / participant. Sur inscription 
10 participants maximum.
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SCULPTURES :

- sur bois avec PACO LE RAZER qui œuvrera sur un séquoia haut de 
3,20 m, place du Marjas.

- sur un bloc de granit avec JEAN-JACQUES ABDALLAH, place du 
Gravier.

EXPOSITION PHOTOS :

- GUY LLORET avec un diaporama projeté pour le vernissage de 
clôture de photos réalisées tout au long des Rencontres.

FLAMENCO :

- COMPAGNIE 3 ALMAS , initiation au flamenco l’après-midi tarif : 10 
€ / participant qui se clôturera par une démonstration le soir.

OCCITAN :

- causerie en Occitan et initiation à la langue Aranaise au Foyer Rural.

CONCERTS

- THE ALZHEIMER EXPERIENCE (Country Blues) 6 août
- SYLVAIN CAZALBOU 7 août
- COMPAGNIE 3 ALMAS SPECTACLE FLAMENCO 9 août
- SHARK ON WHEELS (Rock) 10 août
- LES FLEURS DU MÂLE 11 aout

En partenariat avec le Val d’Aran, 

le village de LEZ propose :
- une animation avec un groupe folklorique
- une causerie en Aranais.

 le village de BOSSOST :
- des expositions peinture/scculpture
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