1.  INTRO  
  

NEKATOENEA,  LIEU  DE  TRAVAIL,  LIEU  DE  CRÉATION  
  
Les   artistes   sont   accueillis   dans   l'ancienne   ferme   rénovée   NEKaTOENEa,   située   au   Domaine   d'Abbadia,   site   naturel  
protégé  de  la  Corniche  basque  et  propriété  du  Conservatoire  du  Littoral  à  Hendaye.    L'environnement  de  cette  rési-‐
dence   offre   une   diversité   exceptionnelle   de   milieux   naturels   et   de   thèmes   d'investigations   scientifiques.   Le   pro-‐
gramme  de  résidences  fournit   aux  artistes  un  contexte  de  travail  qui  leur  permet   de  poursuivre  leurs  recherches  et  
leƵƌƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĂŶƐůĞƐĐŝƌĐƵŝƚƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĚĞů͛ĂƌƚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶ͘  
Il  est  développé  et  géré  par  le  CPIE  Littoral  basque,  association  portant  le  label  national  de  Centre  Permanent  d'Initia-‐
tives  pour  l'Environnement,  dont  les  activités  sont  développées  dans  les  domaines  de  la  science,  de  la  culture  et  de  
l'éducation.  www.cpie.fr  
Depuis  la  fin  de  l'année  2014,  l'équipe  culturelle  du  CPIE  LB  est  installée  définitivement  dans  la  ferme  NEKaTOENEa  ,  
d'une  part  pour  être  au  plus  près  des  artistes  ,  d'autre  part  pour  faire  vivre  cette  ferme  restaurée  qui  est  également  
utilisée  pour  des  animations  et  séances  d'arts  plastiques  avec  les  scolaires,  le  grand  public.  Dans  certain  cas,  elle  sert  
de  salle  de  présentations/expositions  pour  valoriser  le  travail  réalisé  par  les  élèves,  le  grand  public  ou  à  l'occasion  de  
la  fête  de  la  corniche.    
Passage  incontournable  pour  les  visiteurs  du  domaine,  l'emplacement  de  la  maison  est  également  idéal  pour  valoriser  
nos  actions  et  diffuser  notre  programme  à  destination  du  grand  public.  

  

  
La  ferme  NEKaTOENEa  
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L'ÉQUIPE  CULTURELLE  -‐  DE  TROIS  À  DEUX  PERSONNES  
De  septembre  2012  jusqu'au  mois  de  mai  2015,  l'équipe  comptait  trois  personnes  dont  Laurence  Aguerre  en  charge  
des  projets  scolaires  et  de  l'accueil  du  public  spécifique,  Aintzane  Lasarte  en  charge  de  la  résidence  littérature  basque  
et   des   relations   transfrontalières   et   Elke   Roloff   en   charge   du   programme   de   résidences   et   du   développement.   Lau-‐
rence  Aguerre  est   partie  après  17  ans  de  service  auprès  du  CPIE  pour  une  nouvelle  aventure  personnelle  et  profes-‐
sionnelle.   Son   poste   n'a   pu   être   remplacé   et   ses   tâches   ont   été   réparties   entre   les   salariés   du   service   culturel   et  
d'autres  salariés  du  CPIE.  Son  départ   a   également   suscité   une  réorganisation  et   un  changement   du  fonctionnement  
interne.  

Vue  sur  les  deux  jumeaux  

  
2.  LE  PROGRAMME  DE  RÉSIDENCES  D'ARTISTES  
  
Accompagnés  par  les  personnes  ressources  du  CPIE,  les  artistes  immergés  dans  le  territoire  pour  des  durées  d'un  à  
quatre  mois  travaillent  sur  des  projets  spécifiques  liés  au  domaine  et  aux  activités  que  le  CPIE  LB  développe.  Dans  cer-‐
tains  cas,  ils  s'appuient  également  sur  le  savoir-‐faire  des  artisans,  personnes  ou/et  des  entreprises  locales  pour  la  réa-‐
ůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĞƵƌƐƈƵǀƌĞƐ͘ĨŝŶĚĞƌĂǇŽŶŶĞƌƐƵƌůΖĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞWĂǇƐďĂƐƋƵĞ;&ƌance/Espagne)  le  CPIE  met  en  
place  et  entretient  des  relations  avec  des  acteurs  culturels  entre  Bayonne  et  Bilbao,  d'une  part  pour  faire  connaître  les  
artistes  mais  également  pour  leur  donner  un  aperçu  du  panorama  culturel  du  territoire.  
Pour  les  résidences  de  longue  durée,  NEKaTOENEa  accueille  les  artistes  en  pré-‐visite  d'une  semaine  avant  le  début  de  
leur  résidence,  ce  qui  leur  permet  de  faire  connaissance  avec  l'équipe  du  CPIE,  découvrir  le  domaine  et  les  activités  qui  
y  sont  menées  afin  d'anticiper  leur  séjour.  Durant  ce  séjour,  de  nombreuses  visites  chez  les  partenaires  sont  organi-‐
sées  ce  qui  permet  également  de  s'imaginer  et  d'anticiper  des  projets  futurs  en  commun.   
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PROGRAMME  DE  RÉSIDENCES    
  
x
x
x
x
x

Résidence  de  création  -‐  arts  visuels  
Résidence  de  médiation  -‐  arts  visuels  
Résidence  commande  artistique  pour  la  fête  de  la  Corniche  
Résidence  littérature  jeunesse  en  langue  basque  
Selon  les  partenaires,  d'autres  projets  de  résidence  peuvent  naître  

  
2.1  RÉSIDENCE  DE  CRÉATION  CONTEMPORAINE  
  
Cette  résidence  est  dédiée  ăůĂĐƌĠĂƚŝŽŶƐĂŶƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞƌĠƐƵůƚĂƚĚ͛ƈƵǀƌĞƐ͘    
Partenaires  financiers  et  techniques  2015  :  Région  Aquitaine  Limousin  Poitou  Charentes,  Ministère  de  la  culture  et  de  
la  communication,  DRAC  Aquitaine,  Médiathèque  de  Biarritz,  LPE  à    Urt,    la  galerie  du  Second  Jeudi  à  Bayonne,  la  Fa-‐
ĐƵůƚĠĚĞŝůďĂŽ͕ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚĨƌĂŶĕĂŝƐĚĞŝůďĂŽĞƚ>ΖĠĐŽůĞĚΖĂƌƚĚĞůΖ͘   

L'ARTISTE  SÉLECTIONNÉE  POUR  2015  :  SUZANNE  HUSKY  
  
«  Suzanne  Husky  est  une  artiste  franco-‐américaine,  formée  en  art  et  paysagisme  qui  vit  et  travaille  en  France  et  à  San  
Francisco.   Sa   pratique   est   pluridisciplinaire   et   va   de   la   conception   de   jardins,   à   la   céramique   en   passant   par   la  
sculpture  et  la  vidéo.  Elle  explore  des  problématiques  liées  à  la  relation  complexe  entre  les  hommes  et  la  nature.  Ses  
réalisations   prennent   la   forme   de   portraits   photographiés   ou   filmés   de   personnes   ayant   développé   des   relations  
ƐŝŶŐƵůŝğƌĞƐ Ğƚ ŝŶƚĞŶƐĞƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƉůĂŶƚĞƐ͕ ůĞƐ ĂŶŝŵĂƵǆ Ğƚ ůĂ ƚĞƌƌĞ͘ WĂƌĨŽŝƐ ĐĞ ƐŽŶƚ ůĞƐ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ƋƵ͛ĞůůĞ ĐŚŽŝƐŝƚ ƋƵŝ
évoquent  une  histoire  du  paysagĞ͕ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĐŽŵŵĞĚĞƐƉŽƚƐĞŶďŽƵĞĚĞĨŽƌĂŐĞ͕ĚĞƐ
faïences   en   terre   locale   ou   des   sculptures   en   matériaux   trouvés.   Ses   pièces   engagent   des   rencontres   et   des  
collaborations  variées  avec  des  historiens,  habitants  et  artisans  de  chaque  lieu...  ŝƉůƀŵĠĞĚĞů͛ĠĐŽůĞĚĞƐďĞĂƵǆ-‐arts  
de  Bordeaux,  Suzanne  Husky  a  exposé  à  San  Francisco  (Southern  Exposure,  Yerba  Buena  Center  for  the  Arts,  De  Young  
DƵƐĞƵŵͿ͕EĞǁzŽƌŬ;tŽƌůĚ&ŝŶĂŶĐŝĂůĞŶƚĞƌͿ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ĂƵ,ĞĂĚůĂŶĚĞŶƚĞƌĨŽƌƚŚĞƌƚƐĚĞCalifornie.  Plus  récemment,  
ůĂ ŝĞŶŶĂůĞ ĚĞ ŽƌĚĞĂƵǆ ǀĞŶƚŽ͕ ůĞ WĂƌĐŽƵƌƐ Ě͛Ăƌƚ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶ ĞŶ sĂůůĠĞ ĚƵ >Žƚ͕ ůĞ ŽŵĂŝŶĞ ĚĞ ŚĂŵĂƌĂŶĚĞ ŽŶƚ
ĂĐĐƵĞŝůůŝƐĞƐƈƵǀƌĞƐ͘ůůĞĂĠƚĠŝŶǀŝƚĠĞĞŶƌĠƐŝĚĞŶĐĞƉĂƌWŽůůĞŶăDŽŶĨůĂŶƋƵŝŶĞƚĂƵĐĞŶƚƌĞĚ͛ĂƌƚĞƚĚĞĚĞƐŝŐŶ>ĂĐƵŝƐine  
à  Nègrepelisse.  »  Extrait  de  sa  démarche  artistique.  www.suzannehusky.com  

  

Suzanne  Husky  au  travail  
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Déroulement  de  la  résidence  
Jusqu'ici,  cette  résidence  a  été  scindée  en  trois  parties  avec  une  pré-‐visite  en  décembre  de  l'année  précédente,  la  pé-‐
ƌŝŽĚĞĚĞƚƌŽŝƐŵŽŝƐĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞĂƵƉƌŝŶƚĞŵƉƐϮϬϭϱĞƚƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚΖƵŶŵŽŝƐĞŶŽĐƚŽďƌĞĚƵĞăů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞĨŝŶĚĞ
résidence  programmée  avec  le  partenaire,  la  ville  d'Anglet.  La  programmation  de  la  villa  Beatrix  Enea  ne  permettait  
pas  d'autres  créneaux.  L'immersion  dans  le  territoire  a  été  assez  facile  et  très  positive  avec  Suzanne  qui  est  une  artiste  
accessible,  arrangeante  et  très  autonome.  Elle  a  pu  développer  son  travail  en  s'appuyant  sur  des  artisans,  céramistes  
ůŽĐĂƵǆĞƚĂƐƵƐĐŝƚĠů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘hŶƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚĞĐĂƚĂůŽŐƵĞƐĞƌĂĠĚŝƚĠƉŽƵƌůĂĨŝŶĚĞůΖĂn-‐
née.  De  nombreuses  actions  ont  été  mises  en  place  afin  de  valoriser  sa  présence  sur  le  territoire.  
  

En  début  de  la  résidence  
x

Exposition  à  la  galerie  du  second  jeudi  à  Bayonne.  

x

Rencontre  publique  à  la  médiathèque  de  Biarritz.  

x

Rencontres  informelles  avec  les  partenaires  culturels  du  territoire  :  École  des  Rocailles,  École  d'art  de  l'ACBA,  
François   Loustau   ʹ   la   maison,   COOP,   la   communale   à   Bidart,   Image/Imatge   Orthez,   Le   bel   ordinaire   Pau,  
Okela  Bilbao,  Consonni  Bilbao,  Institut  français  Bilbao,  Sala  Rekalde  Bilbao,  Irun  factory  et  Bitamina  Faktoria  
Irun,  La  petite  escalère  Urt.  

x

Présentation  publique  à  la  faculté  des  arts  de  Bilbao.  

  

Au  milieu  de  la  résidence  
x

Atelier  arts  plastiques  «à  la  manière  de  Suzanne  Husky»  hors  temps  scolaire  pour  les  enfants  de  7  à  12  ans.  

x

sŝƐŝƚĞĚ͛ĂƚĞůŝĞƌʹ  portes  ouvertes.  

  

Fin  de  résidence  et  valorisation  
x

Exposition  à  l'école  d'art  de  l'ACBA.  

x

Projection  de  la   vidéo  «  Wash  ͩůŽƌƐĚĞƐƉŽƌƚĞƐŽƵǀĞƌƚĞƐ Ě͛ĂƵƚŽŵŶĞĞŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐůĂWĞƚŝƚĞƐĐĂůğƌĞ͕
jardin  de  sculptures  à  Urt.  

x

Édition  d'un  catalogue  en  fin  d'année.  (En  cours)  
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Changement  de  lieu  pour  l'exposition  de  fin  de  résidence  
Depuis  2011,  la  ville  d'Anglet  était  partenaire  pour  l'exposition  de  fin  de  résidence.  Le  partenariat  a  été  officialisé  par  
ƵŶĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞƚƌŽŝƐĂŶƐĂǀĞĐƵŶĞďŽƵƌƐĞĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĚĞϯϬϬϬΦ͘/ůĂƉƌŝƐĨŝŶĞŶĚĠďƵƚĚĞůΖĂŶŶĠĞ
2015  et  n'a  pas  été  renouvelé  suite  au  changement  politique  de  la  ville.  
  

Un  nouveau  partenariat  
Frédéric   Duprat,   directeur   de   l'école   d'art   de   l'Agglomération   Côte   Basque-‐Adour   a   proposé   la   salle   d'exposition   de  
l'école.  L'école  d'art  de  l'ACBA    possède  tous  les  avantages  d'un  partenariat  sincère  :  la  volonté  de  travailler  avec  les  
acteurs  du  territoire,  le  soutien  aux  jeunes  artistes,  les  infrastructures  et  les  moyens  techniques  adéquats,  des  techni-‐
ciens  efficaces  et  capables  de  répondre  aux  besoins  des  artistes,  un  public  d'élèves  de  l'école  intéressés  dans  les  pra-‐
tiques  artistiques  et  une  prise  en  charge  de  la  communication  imprimée.  
  

Conclusion  
hŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĞĨĨŝĐĂĐĞ͘/ůŶĞƌĞƐƚĞƋƵ͛ăƚƌŽƵǀĞƌƵŶďƵĚŐĞƚĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƋƵŝƉƌĞŶĚƌĂĞŶĐŚĂƌŐĞůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƚůĂ
production  de  l'exposition.  Plusieurs  pistes  ont  été  envisagées  :  mécénat,  subventions  supplémentaires,  redistribution  
du  budget  existant  attribué  à  la  résidence.  
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ǆƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞĨŝŶĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞăů͛ĠĐŽůĞĚ͛ĂƌƚĚĞů͛  
VƵǀƌĞƐƌĠĂůŝƐĠĞƐĚƵƌĂŶƚůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶϮϬϭϱʹ  Suzanne  Husky  
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L'appel  à  projet  2016  et  jury  
La  diffusion  de  l'appel  à  projet  s'est  effectuée  entre  février  et  avril  2015  sur  des  plateformes  dédiées  à  l'art  contempo-‐
rain  et  auprès  des  réseaux  en  bilingue  français/espagnol.  122  candidatures  ont  été  reçues  en  avril.  Nationalités  repré-‐
sentées  :   belge,   française,   allemande   et   espagnole.   La   quantité   mais   également   la   qualité   des   dossiers   est   en   cons-‐
tante  augmentation,  ce  qui  rend  la  sélection  difficile  et  laborieuse.  L'ensemble  des  dossiers  a  été  envoyé  par  voie   in-‐
formatique  aux  membres  du  jury  qui  attendent  le  plus  souvent  une  présélection  d'une  quarantaine  de  dossiers.  Cette  
présélection  est  réalisée  par  la  responsable  du  programme  de  résidence  qui  se  fie  aux  critères  de  sélection  annoncés  
dans  l'appel.  Des  critères  plus  subjectifs  se  rajoutent  chaque  année  comme  par  exemple  la  parité  homme/femme,  la  
diversité   des   expressions   artistiques   mais   également   l'adéquation   des   propositions   aux   projets   environnementaux,  
scientifiques  et/ou  éducatifs  du  CPIE  LB.  

  
Membres  du  jury  :  Centre  d'art  Image-‐Imatge  Orthez  Cecile  Aramboure/  La  galerie  du   second  jeudi  Bayonne,  Audes  
Nougues  et  Ludovic  Zeller/  ESA  Les  Rocailles,  Biarritz,  Delphine  Etchepar/  École  d'art  de  l'agglomération  BAB,  Frédéric  
Duprat  /  COOP,  Julie  Lesgourgue  Laymond  /  La  Maison,  François  Loustau  /  Conservatoire  du  littoral,  Bordeaux,  Natha-‐
lie  Daubigeon,  Xavier  Gantch  enseignant  référant  arts  plastiques  DAC.  
Les  membres  du  jury  se  sont  réunis  en  octobre  2015  à  l'école  d'art  de  l'ACBA.   

ARTISTE  SÉLECTIONNÉ  POUR  L'ANNÉE  2016  :  PIERRE  GRANGÉ-‐PRADERAS  
  
«  Né  en  1981,  Pierre  Grangé-‐Praderas  vit  et  travaille  à  Bordeaux.  Après  des  études  techniques,  il  est  diplômé  de  l'école  
des  Beaux-‐arts.   Il  travaille  avec  les  abeilles  et   autour  du  langage.  Cela   donne  lieu  à   des  sculptures,  des  dessins,  des  
installations,  des   vidéos,  des   photos,  des  poèmes   voire  même  à   du  code  informatique.  Ces  travaux   sont   réalisés  au  
travers   de   performances,   ou   à   l'aide   d'un   tableau   et   d'une   craie,   il   conte   un   univers   mythologique   peuplé   d'objets,  
mêlé  de  réflexions  et  d'interrogations,  de  la  disparition  des  abeilles  à  l'apparition  de  la  réflexivité  dans  les  langages.  
Invité   depuis   avril   2014   par   le   CAPC   musée   d'art   contemporain   de   Bordeaux,   il   y   mène   un   rucher   expérimental   :  
"LaMine",  où  sont  produits  dĞƐƈƵǀƌĞƐ͕ĚĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͕ĚĞƐĂƚĞůŝĞƌƐĂŝŶƐŝƋƵĞĚƵůŽŐŝĐŝĞůĞƚĚƵŵĂƚĠƌŝĞůůŝďƌĞƉŽƵƌ
ĂŝĚĞƌůĞƐĂƉŝĐƵůƚĞƵƌƐĞƚůĞƐĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐăƌĠĐŽůƚĞƌĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐƵƌůĞƵƌƐƌƵĐŚĞƐ͙͘  »  Extrait  de  sa  démarche  artistique.   
www.pierregrangepraderas.com  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pierre  Grangé  Praderas  lors  d'une  performance  
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2.2  RÉSIDENCE  DE  CRÉATION  ET  MÉDIATION  2015  
  
Cette  résidence  est  dédiée  à  la  création  et  à  la  médiation,  avec  une  attention  particulière  portée  à  la  sensibilisation  et  
ăů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐăů͛Ăƌƚ͕ƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚ͛ĂƚĞůŝĞƌƐ͘ŶϮϬϭϱ͕ĚĞƵǆƉƵďůŝĐƐĚŝƚƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐŽŶƚĠƚĠĐŽŶĐĞr-‐
nés,  dont    l'IME  Plan  Cousut  de  Biarritz  et  un  groupe  de  l'association  Le  Trait  d'Union  ainsi  qu'un  public  adulte.   

ARTISTE  SÉLECTIONNÉE  POUR  2015:  BARBARA  RYCKEWAERT  
  
«  ŝƉůƀŵĠĞ ĞŶ ϮϬϭϬ ĚĞ ů͛ĠĐŽůĞ EĂƚŝŽŶĂůĞ ĚĞƐ ƌƚƐ ĠĐŽƌĂƚŝĨƐ ĚĞ WĂƌŝƐ ĞŶ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞ Ğƚ ǀŝĚĠŽ͕ ũĞ ŵ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞ
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĂƵǆƌĂƉƉŽƌƚƐĞŶƚƌĞů͛ŚŽŵŵĞĞƚůĂŶĂƚƵƌĞ    en  interrogeant  notre  perception  du  paysage,  des  espaces  dits  
ŶĂƚƵƌĞůƐĞƚůĞƐůŝĞŶƐƋƵĞŶŽƵƐĞŶƚƌĞƚĞŶŽŶƐĂǀĞĐĞƵǆ͘>͛ŝĚĠĞƌŽŵĂŶƚŝƋƵĞĚ͛ƵŶĞŶĂƚƵƌĞĂǀĞĐůĂƋƵĞůůĞŝůƐĞƌĂŝƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞ
ƐĞ ĨŽŶĚƌĞ ĞƐƚ ďŝĞŶ ƉƌĠƐĞŶƚĞ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ ŵĞƐ ŝŵĂŐĞƐ ĐŽŶƚŝĞŶŶĞŶƚ ĂƵƐƐŝ ůĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĞ ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ĐĞƚƚĞ
réalisation.  Le  ƉĂǇƐĂŐĞũŽƵĞĚĞŶŽƐƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐ͕ŶŽƵƐĨĂŝƚĐƌŽŝƌĞăů͛ŝĚĠĞĚĞEĂƚƵƌĞŵĂŝƐŶ͛ĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐƋƵ͛ƵŶĨƌĂŐŵĞŶƚ
de  celle-‐Đŝ͘ĞƉůƵƐ͕ŶŽƵƐŶĞƌĞŐĂƌĚŽŶƐƉĂƐůĞƉĂǇƐĂŐĞƉŽƵƌĐĞƋƵ͛ŝůĞƐƚŵĂŝƐƉŽƵƌĐĞƋƵ͛ŝůŶŽƵƐƌĞŶǀŽŝĞ͘>ĞƉĞƌĐĞǀŽŝƌ
ĂƉƉĞůůĞĂůŽƌƐŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚů͛ŝůůusion,  les  dualités  et  les  ambiguïtés.  A  partir  de  ce  paysage-‐écran  nous  projetons  de  
ŶŽƵǀĞůůĞƐŝŵĂŐĞƐŝƐƐƵĞƐĚĞŶŽƚƌĞƉĞŶƐĠĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚďŝĞŶĚ͛ƵŶĞƌĞůĂƚŝŽŶ͕Ě͛ƵŶƚƌĂǀĂŝůĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƋƵŝƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞĞƚăĐĞ
ƚŝƚƌĞ͕ĚĂŶƐů͛ŝŵĂŐĞ-‐paysage,  les  limites  de  ce  ƋƵŝĞƐƚǀƵĞƚĚĞĐĞƋƵŝĞƐƚĠůĂďŽƌĠƉĂƌůĂƉĞŶƐĠĞǀŝĞŶŶĞŶƚƐ͛ĞĨĨĂĐĞƌĐƌĠĂŶƚ
ĂŝŶƐŝƵŶŶŽƵǀĞůŽďũĞƚ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĂŝŶƐŝĚĞĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌů͛ŝŵĂŐĞĂǀĂŶƚƚŽƵƚĐŽŵŵĞƵŶƉŽŝŶƚĚĞƉĂƐƐĂŐĞĞŶƚƌĞƵŶĞƌĠĂůŝƚĠĞƚ
un  ailleurs,  changer  de  point  de  vue  et  remettre  en  question   ŶŽƚƌĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐĐŚŽƐĞƐĂĨŝŶĚ͛ĠƚĂďůŝƌĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕ƵŶĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵŵŽŶĚĞƋƵŝŽƐĐŝůůĞĞŶƚƌĞĨĂŵŝůŝĂƌŝƚĠĞƚĠƚƌĂŶŐĞƚĠ͙͘  »  Texte  issus  de  sa  démarche  
artistique.  http://barbararyckewaert.com  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Barbara  Ryckewaert  ʹ  prise  de  son  sur  le  domaine  
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ǆƉŽƐŝƚŝŽŶăů͛ŝŶƐƚŝƚƵƚůŽƌƐĚĞƐϱϬĂŶƐĚĞWůĂŶŽƵƐƵƚ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Exposition  des  projets  avec  les  différents  publics  à  Mendi  Zolan  et  médiation  auprès  des  plus  jeunes,  Hendaye,  février  2015  
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Trois  publics  différents  concernés  
Avec  l'accord  des  partenaires  financiers,  et  compte  tenu  du  versement  de  la  subvention  européenne  en  juillet  2015,  
Barbara  Ryckewaert  a  bénéficié  d'un  prolongement  de  sa  résidence  2014/2015  jusqu'à  la  fin  du  mois  de  juin,  à  savoir  
trois  mois  de  plus.  Considérée  comme  une  deuxième  étape  de  sa  résidence,  elle  a  pu  finir  en  beauté  le  travail  entamé  
ĂǀĞĐůĞƐĠůğǀĞƐĚĞů͛/DWůĂŶŽƵƐƵƚĚĞŝĂƌƌŝƚǌĞƚŶŽƵƐĂǀŽŶƐŵŝƐĞŶƉůĂĐĞĚĞƐƐƚĂŐĞƐƉŽƵƌĂĚƵůƚĞƐĂǆĠƐƐƵƌůĂŐĠolo-‐
gie.  

Trois  lieux  d'exposition  différents  
x

Une  première  exposition  finissant  le  premier  cycle  de  trois  mois  a  été  organisée  en  partenariat  avec  le  centre  
culturel  Mendi  Zolan  à  Hendaye.  

x

L'exposition  de  fin  de  résidence  a  été  organisée  en  partenariat  avec  la  médiathèque  de  la  ville  d'Hendaye.  Les  
ĚĞƵǆĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐĂǀĂŝĞŶƚĐŽŵŵĞŽďũĞĐƚŝĨĚĞĨĂŝƌĞĚŝĂůŽŐƵĞƌůĞƐƈƵǀƌĞƐĚĞůΖĂƌƚŝƐƚĞĂǀĞĐĐĞůůĞƐĐƌĠĠĞƐƉĂƌůĞƐ
différents  publics.  

x

Une  troisième  exposition  a   été  imaginée  dans  les  locaux   de  l'IME  Plan  Cousut   à   Biarritz   afin  de  valoriser  le  
travail  des  élèves  pendant  la  fête  des  50  ans  de  l'Institut  Medico-‐éducatif.  Ainsi,  les  élèves  ont  pu  participer  
au   montage   de   l'exposition   et   se   sont   prêtés   au   jeu   pour   faire   la   médiation   auprès   de   leurs   parents,  
enseignants  et  le  grand  public,  ce  qui  a  permis  d'aborder  les  questions  de  valorisation  d'un  travail  et  de  mise  
ĞŶĞƐƉĂĐĞĚΖƵŶĞŶƐĞŵďůĞĚ͛ƈƵǀƌĞƐ͘ŶĐůĂƐƐĞ͕ůĞƐĠůğǀĞƐŽŶƚŝŵĂŐŝŶĠĚĞƐƚŝƚƌĞƐĞƚƚĞǆƚĞƐĞǆƉůŝĐĂƚŝĨƐĚĠĐƌŝǀĂŶƚ
ůĞƵƌƐƈƵǀƌĞƐ͕ŝůƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƚƌĂǀĂŝůůĠƐƵƌƵŶĞaffiche  et  ont  abordé  avec  l'artiste  les  questions  en  rapport  à  
la  scénographie  d'une  exposition/présentation.   

Valorisation  complémentaire  
x

Une  vidéo  raconte  son  séjour  au  domaine  d'Abbadia.  

x

Un  catalogue  est  en  cours  de  réalisation.  Sa  sortie  est  prévue  pour  la  fin  de  l'année.  

x

A  venir  en  début  d'année  2016:  une  présentation  officielle  du  projet  d'édition  à  Hendaye.  
  

Partenaires  financiers  et  techniques  2015  :  Conservatoire  du  littoral,  Région  Aquitaine,  Ministère  de  la  culture  et  de  la  
communication  DRAC  Aquitaine,  Médiathèque  d'Hendaye.  
  
Financement  supplémentaire  :  jusqu'en  juillet  2015  la  résidence  a  bénéficié  d'un  cofinancement  européen  FEDER  
TXINBADIA  14/15.  
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Stages  art  et  science  avec  Barbara  Ryckewaert  et  Maïté  Rivière  enseignante  retraitée  en  géologie    et  bénévole  du  CPIE.  
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Sélection  de  l'artiste  pour  l'année  2016    
  

ARTISTE  SÉLECTIONNÉE  POUR  2016  :  NATACHA  SANSOZ  
  
Thématique  de  la  résidence  :  Géologie  
Natacha  Sansoz  a  été  sélectionnée  par  les  membres  du  jury  compte  tenu  de  sa  pratique  et  de  sa  grande  expérience  en  
médiation.  Elle  travaillera  avec  deux  publics  différents,  deux  classes  du  lycée  agricole  de  Saint-‐Pée-‐sur-‐Nivelle  et   un  
groupe  d'adultes  accompagnés  par  leurs  enfants  de  l'association  Le  trait  d'Union  d'Hendaye.   
Membres  du  jury  :  Conservatoire  du  littoral,  Lycée  agricole  Saint  Pée-‐sur-‐Nivelle,  l'association  Le  trait  d'Union,  service  
culturel  du  CPIE  LB,  l'école  d'art  de  l'ACBA   

  
Natacha  Sansoz  :  «  Artiste  multidisciplinaire  ,  ma  pratique  s'inscrit  autant  dans  l'art  textile  que  dans  l'appropriation,  la  
performance,  l'installation,  l'art  participatif,  le  mail  art  et  l'activisme.  Mon  rapport  au  travail  est  compulsif.  J'aime  ex-‐
périmenter  la   matière   et   me   former  régulièrement   à   de  nouvelles  techniques  (sérigraphie,  feutrage  de  laine,   multi-‐
média)  pour  enrichir  mes  installations.  Régulièrement  je  collabore  avec  d'autres  artistes,  mais  aussi  des  techniciens,  
des  artisans,  des  industries.  Cet  enrichissement  permanent,  m'amène  vers  des  univers  inconnus  et  inscrit  mon  travail  
dans  le   réel  de   l'autre.  J'accorde  beaucoup  d'importance   au  geste.   J'ai  besoin  d'être  dans  l'action.  Efficace  et   géné-‐
reuse  je  cherche  à  rendre  mon  art  accessible.  Mon  processus  de  création  s'inscrit  dans  la  durée.    Je  pense  d'avantage  
ĞŶ ƚĞƌŵĞ ĚĞ ƉƌŽũĞƚ ƋƵĞ ĚΖƈƵǀƌĞ͘ :Ğ ƉĂƌs   souvent   du   réel.   Comme   un   chercheur,   je   commence   par   m'informer   et  
m'appuie  sur  des  faits  historiques,  sociaux,  économiques,  environnementaux.  Je  mime  la  réalité,  puis  la  transforme.  
L'humour   prend   une   part   importante   dans   mes   installations.   Par   le   détournement   d'objets,   d'images,   de   logos,   de  
faits,  de  mots,  je  joue  avec  des  problématiques  sociétales,  familières  et  amène  souvent  le  public  à  prendre  part  à  mes  
ƈƵǀƌĞƐ͘ DĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ƐŽŶƚ ĐŚĂƌŐĠĞƐ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ͘ :ΖĂĐĐŽƌĚĞ ďĞĂƵĐŽƵƉ ĚΖŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĂƵ ĚĠƚĂŝů.   Je   donne   beau-‐
coup   mais   j'invite   le   public   à   aller   chercher   les   «   codes   de   décryptage   »....  »   Extrait   de   sa   démarche   artistique.     
www.chomeuse-‐go-‐on.com  
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Conclusion  :  Ce  type  de  résidence  a  été  mis  en  place  par  convention  commune  avec  trois  partenaires  pour  une  durée  
maximale  de  trois  ans  non  renouvelable:  Conservatoire  du  littoral,  Région  Aquitaine  et  financements  européens  Txin-‐
badia,  puis  Txinbadia  14/15.  La  DRAC  Aquitaine  a  rejoint  le  projet  en  2015-‐2016  grâce  à  sa  dimension  sociale.  Le  dé-‐
marrage  du  projet  a   été  laborieux  (démarrage  prévu   en  2015)  puis   est   passé   en  phase  d'expérimentation  durant   la  
première   année,   pour   prendre   fin   en   2016   si   le   CPIE   n'arrive   pas   à   mobiliser   d'autres   partenaires   autour   du   projet.  
Cette  résidence  mérite  une  poursuite  compte  tenu  du  travail  avec  les  différents  publics,  la  médiation  au  plus  près  des  
personnes  en  les  impliquant  dans  un  projet  de  résidence  dès  son  commencement.   

  

2.3  Résidence  de  commande  artistique  
  
Cette  résidence  ƌĠƉŽŶĚăƵŶĞĐŽŵŵĂŶĚĞĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƈƵǀƌĞƐŽƵĚΖŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĠƉŚĠŵğƌĞƐĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞƐƋƵŝĚĞǀƌŽŶƚ
ĂǀŽŝƌƉŽƵƌďƵƚĚĞƌĞǀŝƐŝƚĞƌĞƚĚΖŽĐĐƵƉĞƌů͛ĞƐƉĂĐĞĚĞůĂŽƌŶŝĐŚĞďĂƐƋƵĞăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞůĂ&ġƚĞĚĞůĂŽƌŶŝĐŚĞ͘ĞƚƚĞ
année  la  thématique  environnementale  Océans  et  Climat  a  été  imposée  en  vue  de  la  COP  21.      

ARTISTES  SÉLECTIONNÉS  POUR  2015  :  LUC  RICHARD  ET  STEFANO  BONADONNA  
THÉMATIQUE  DE  LA  RÉSIDENCE  :  OCÉANS  ET  CLIMATS  
  
Stefano  Bonadonna,  architecte  paysagiste  italien  né  à  Turin  le  3  novembre  1965,  vit  en  France  depuis  1994.  Il  travaille  
ĚĞƉƵŝƐĚŝǆĂŶƐĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚŽƵĞŶĂŐĞŶĐĞƐƵƌƚŽƵƚĞƐůĞƐƉŚĂƐĞƐĚĞƉƌŽũĞƚƉŽƵƌĚĞƐŵĂŠƚƌŝƐĞƐĚ͛ƈƵǀƌĞƐ͕ĚĞ
ũĂƌĚŝŶƐĞƚĚĞƐĠƚƵĚĞƐĚĞƉĂǇƐĂŐĞ͘ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚŝůƉƌĠƉĂƌĞ;ĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐͿƵŶƉƌŽũĞƚĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ƈƵǀƌĞƉĂƌƚŝĐipative  
ĂǀĞĐůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐƉŽƵƌƵŶƉĂƌĐƉƌŝǀĠĂƵƐĞŝŶĚ͛ƵŶĞĐŽƉƌŽƉƌŝĠƚĠ͘Luc  Richard,  artiste  français  né  à  Paris  le  12  décembre  
ϭϵϳϱ͕ǀŝƚĞƚƚƌĂǀĂŝůůĞăŽƌĚĞĂƵǆ͘/ůĂăƐŽŶĂĐƚŝĨƉůƵƐŝĞƵƌƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĚĂŶƐůĞƉĂǇƐĂŐĞĞƚƉůƵƐŝĞƵƌƐĂŶŶĠĞƐĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
daŶƐůĂĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĞƚůĂƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĚ͛ƈƵǀƌĞƐĚ͛ĂƌƚăƉĞƚŝƚĞĞƚăŐƌĂŶĚĞĠĐŚĞůůĞ͘/ůƵƚŝůŝƐĞĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐůĞďŽŝƐ͕ů͛ĂĐŝĞƌ͕ůa  
ƌĠƐŝŶĞ͕ůĞƐŽďũĞƚƐĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĞŶƉƌŝǀŝůĠŐŝĂŶƚůĞƚƌĂǀĂŝůŝŶƐŝƚƵ͘/ůĂŝŵĞů͛ŝĚĠĞĚ͛ĂƌƚƉŽƉƵůĂŝƌĞůŽŝŶĚƵŵŝůŝĞƵƉĂƌĨŽŝƐ
austère  des  galeries.  
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>ĞĚƵŽĚ͛ĂƌƚŝƐƚĞƐĂƚƌĂǀĂŝůůĠƐƵƌƵŶĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƉĂǇƐĂŐğƌĞŝŶƚŝƚƵůĠĞͨ  Manchots  devant  ͩƋƵŝƐĞĐŽŵƉŽƐĂŝƚĚ͛ƵŶĞn-‐
semble  de  350  manchots  en  plâtre,  installés  sur  le  domaine  et  sur  la  corniche  pour  le  dimanche  27  septembre.  Grâce  à  
un  système  de  cadres  vidés  de  leur  toile  et  installés  à  des  points  stratégiques,  le  public  a  pu  découvrir  des  extraits  de  
paysages  «  envahis  ͩƉĂƌůĞƐŵĂŶĐŚŽƚƐ͘>͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĂĠƚĠĐŽŶĕƵĞƉŽƵƌƋƵĞůĞƉƵďůŝĐƉƵŝƐƐĞƐĞƉŽƐĞƌ͕Ě͛ƵŶĞŵĂŶŝğƌĞ
ludique,  des  questions  sur  le  changement  climatique.  

Atelier  participatif  aux  serres  municipales  
  

Installation  paysagère  «  Manchots  devant  «    
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Exposition  à  NEKaTOENEa  lors  de  la  fête  de  la  corniche  pour  expliquer  le  processus  de  création  
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2.4  RÉSIDENCE  LITTÉRATURE  BASQUE  JEUNESSE  
ĞƚƚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶůŝƚƚĠƌĂŝƌĞďĂƐƋƵĞũĞƵŶĞƐƐĞĞƐƚĚĠǀĞůŽƉƉĠĞĞŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐů͛/ŶƐƚŝƚƵƚƵůƚƵƌĞůĂƐƋƵĞĞƚ
ů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞƐĐƌŝǀĂŝŶƐĞŶ>ĂŶŐƵĞĂƐƋƵĞ͘   

ÉCRIVAIN  RETENU  :  PATXI  ZUBIZARRETA  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Compte  tenu  de  la  durée  d'un  mois  de  la  résidence,  les  salariés  de  la  structure  essayent  de  ne  pas  trop  «  perturber  »  
l'artiste,  qui  a  un  temps  restreint  pour  sa  création.  Ils  limitent,  donc,  les  rencontres  ou  activités  de  connaissance  du  
territoire  et  de  ses  acteurs.  En  ce  qui  concerne  la  laŶŐƵĞĞƚůĂĐƵůƚƵƌĞ͕ů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐŽŶƚƌŝďƵĞăůĂŵĞŝl-‐
leure  connaissance  du  bassin  de  vie  Txingudi  et  une  adaptation  à  la  langue  et  culture  française.   

Projet  éducatif  en  lien  avec  la  résidence  
Un  projet  scolaire  a  été  mis  en  place  avec  60  élèves  de  deux  collèges  bascophones  de  Saint  Jean  de  Luz  et  Hendaye  en  
novembre.  
Déroulement  :  
x

Une  première  rencontre  avec  Patxi  Zubizarreta,  pour  présenter  son  roman  en  cours  d'écriture  et  pour  parler  
du  voyage.  

x

Séance  complétée  par  une  visite  du  Domaine  et  de  l'extérieur  du  château  avec  un  axe  de  travail  :  le  voyage  et  
le  voyageur  dans  la  littérature.  Ils  ont  profité  de  la  vie  d'Antoine  d'Abbadie  pour  élaborer  le  fil  conducteur  de  
la  visite  :  la  construction  d'un  personnage  et  les  éléments  du  voyage  qui  peuvent  faire  partie  d'un  roman.  

x

Travail  technique  mené  par  les  enseignants  en  classe  et  à  venir,  une  deuxième  rencontre  avec  l'écrivain  à  la  
médiathèque  d'Hendaye.  

x

  Deuxième  rencontre  avec  l'écrivain  à  la  médiathèque  d'Hendaye.  

x

  Restitution  à  l'école  en  fin  d'année  scolaire.  
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2.5    Nos  partenaires  de  lieux  de  nos  différentes  présentations  et  
conférences  pour  2015  
  
x

La  médiathèque  de  Biarritz  

x

  La  médiathèque  d'Hendaye  

x

  La  salle  d'exposition  Mendi  Zolan  à  Hendaye  

x

  La  galerie  du  second  jeudi  à  Bayonne  

x

  IME  Plan  Cousut  à  Biarritz  

x

  L'école  d'art  de  l'Agglomération  Côte-‐basque  Adour  

x

  La  faculté  des  beaux  arts  de  Bilbao  

x

  Le  centre  de  pratiques  contemporaine  Tabakalera  à  San  Sébastien  

x

La  Petite  Escalère,  jardin  de  sculptures  à  Urt   

  

3.    LA  MÉDIATION  CULTURELLE  
  
Chaque  année,  le  CPIE  littoral  basque  accueille  de  nombreux  artistes  à  NEKaTOENEa  au  domaine  d'Abbadia.  Afin  de  
toucher  la  population  le  plus  souvent  possible,  un  certain  nombre  d'actions  de  médiation  sont  mises  en  place  permet-‐
tant  de  découvrir  les  démarches  artistiques  parfois  complexes  et  le  processus  de  création  le  plus  souvent  inaccessible  
au  grand  public.  Ils  déclinent  ici  plusieurs  actions  de  médiation  à    destination  du  grand  public,  du  public  scolaire  en  
lien  et  en  dehors  du  champ  de  résidences.

  

3.1  Le  programme  de  sensibilisation  à  l'art  
  
ŚĂƋƵĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞĐŽŵƉŽƌƚĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶăů͛ĂƌƚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶ  ƋƵŝƐ͛ĂĚƌĞƐƐĞăƵŶůĂƌŐĞƉƵďůŝĐ͘/ůƐĞ
ƚƌĂĚƵŝƚƉĂƌĚĞƐƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĨŽƌŵĞůůĞƐŽƵŝŶĨŽƌŵĞůůĞƐĂǀĞĐů͛ĂƌƚŝƐƚĞ͕ĚĞƐǀŝƐŝƚĞƐĚ͛ĂƚĞůŝĞƌƐ͕
ĚĞƐƐƚĂŐĞƐͬĂƚĞůŝĞƌƐĞŶůŝĞŶĂǀĞĐů͛ĂƌƚŝƐƚĞ͕Ě͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞĨŝŶĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞ͕Ě͛ĠĚŝƚŝŽŶƐĚĞĐĂƚĂůŽŐƵĞƐ͘>ĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶƐĞ
pratique  le  plus  souvent  en  trilingue  :  français/basque/espagnol  et  sur  les  deux  côtés  de  la  frontière.  

  
Les  actions  réalisées  en  2015  :  
x

6  rencontres  publiques  en  début  des  résidences  avec  des  partenaires  du  territoire  et  transfrontaliers.  

x

3  ouvertures  d'atelier  en  milieu  des  résidences.  

x

1  stage  «  vacances  récréatives  »  pour  les  enfants  de  7  à  12  ans  en  lien  avec  la  résidence  de  Suzanne  Husky.  

x

Des  ateliers  participatifs  pour  adultes  menés  par  le  duo  d'artistes  Luc  Richard  et  Stefano  Bonadonna  dans  le  
contexte  de  la  résidence  commande  artistique  pour  la  fête  de  la  corniche.  

x

5  stages  art  et  science  axés  sur  la  géologie  menés  par  Barbara  Ryckewaert  dans  le  contexte  de  la  résidence  de  
médiation.  
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Divers  temps  de  rencontre  avec  différents  publics  

  

  

3.2.  UN  PROJET  SCOLAIRE  EN  LIEN  AVEC  LA  RÉSIDENCE  LITTÉRATURE  BASQUE  DANS  
LE  CADRE  DU  CLEA  2014/2015  
  
Suite  à  sa  résidence  en  2014,  l'écrivain  basque  Aitzol  Lasa   est  intervenu  au  collège  Sainte  Marie  à   Saint  Jean  de  Luz  
entre   janvier   et   mars   2015.      Suite   à   la   visite   de   30   élèves   à   NEKaTOENEa   en   octobre   2014,   où   ils   ont   été   reçus   par  
l'écrivain,  le  collège  a  travaillé  avec  lui  en  4  séances  de  3h  en  classe  afin  de  développer  l'écriture  de  textes  en  liaison  
avec   la   science.   Un   cycle   bien   structuré,   de   la   compréhension   de   l'écriture,   création   de   textes   et   rencontre   directe  
ĂǀĞĐůΖĂƵƚĞƵƌĞƚƐŽŶƈƵǀƌĞ͘  

ÉCRIVAIN  :  AITZOL  LASA  
  
Déroulement  
x

Analyse  et  compréhension  d'un  texte  scientifique.  

x

Création  de  textes  scientifiques  par  les  élèves.  

x

Liste  des  lois  de  la  nature  :  les  élèves  ont  choisi  une  de  ces  règles  et  ont  écrit  un  texte  en  imaginant  le  résultat  
ƐŝĞůůĞƐŶ͛ĞǆŝƐƚĂŝĞŶƚƉĂƐĚĂŶƐůĂŶĂƚƵre.  

x

Production  des  élèves.  

x

Écriture  de  la  biographie  d'un  scientifique.  

x

Présentation  du  livre  qu'Aitzol  Lasa  a  terminé  d'écrire  à  NEKaTOENEa.  

x

  YƵĞƐƚŝŽŶƐĞƚĐƌŝƚŝƋƵĞƐĚĞƐĠůğǀĞƐƐƵƌů͛ƈƵǀƌĞ͘   
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3.3.  LES  PROJETS  ART  &  SCIENCE  AVEC  LES  SCOLAIRES  
  
Les  ateliers  art    &    science  permettent  une  sensibilisation  et  éducation  à  l'environnement  avec  une  entrée  via  une  pra-‐
tique  artistique.  

  

MODULE  «  OBJETS  ÉCHOUÉS  »    
Les   enfants   participent   au   nettoyage   des   criques   où   ils   collectent   des   matériaux   pour   leurs   créations,   accompagnés  
par  l'artiste,  et  réalisent  ensuite  des  objets  à  partir  de  la  collecte.  Ce  module  vise  à  faire  prendre  conscience  aux  élèves  
de  cet  enjeu  et  de  ses  répercussions  sur  le  littoral  basque.  Ils  seront  ensuite  sensibilisés  à  la  politique  de  réduction  et  
de  recyclage  des  déchets.  
Artistes/intervenants  externes  :  Bruno  et/ou  Laurence  Aguerre  en  collaboration  avec  une  ou  deux  anima-‐
trices/animateurs  du  CPIE  selon  le  nombre  d'enfants.  
4  Modules  «  objets  échoués  »  ont  été  mis  en  place  :  
x

Lycée  Gaston  Febus,  Orthez  ʹ  35  élèves  de  2nde    -‐  séjour  de  3  jours  

x

ULIS  LP  Ramiro  Arrue  ʹ  Public  spécifique,  6  élèves    -‐  séjour  d'une  journée  

x

École  Ste  Marie  -‐  1  classe  de  CE2,  26  élèves    -‐    séjour  de  2  jours  

x

  École  du  centre  Saint  Jean  de  Luz  -‐  2  classes  de  CP-‐CE1,  40  élèves  -‐    séjour  de  3  jours  

  

MODULE  «  LECTURE  DU  PAYSAGE  ET  LANDART  »    
  
Ce  module  permet  l'identification  des  éléments  naturels  et  non  naturels  et  l'interprétation  du  paysage  et  de  travail-‐
ůĞƌůĂŵŝƐĞĞŶĞƐƉĂĐĞƐƵƌůĞƐƉůĂŐĞƐĚĞŶŽƐĐƌŝƋƵĞƐĚĞƐƈƵǀƌĞƐĐŽŶĕƵĞƐĚĞŵĂtériaux  naturel.  
Artistes/intervenants   externes  :   Bruno   et/ou   Laurence   Aguerre   en   collaboration   avec   une   ou   deux   anima-‐
trices/animateurs  du  CPIE  selon  le  nombre  d'enfants.  
2  Modules  «  Lecture  du  paysage  et  Landart  »  ont  été  mis  en  place  :  
x

École  de  Bournos    CP/CE1  ʹ  22  élèves  -‐  séjour  d'une  journée  

x

GS  école  de  Pomarez  -‐  20  élèves-‐  séjour  d'une  journée  

  

MODULE  «  ESTRAN  »    
ĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞůĂĨůŽƌĞĞƚĚĞůĂĨĂƵŶĞĚĞů͛ĞƐƚƌĂŶƌŽĐŚĞƵǆăŵĂƌĠĞďĂƐƐĞĞƚŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞĚĞůĂ
découverte.  Réalisation  d'une  fresque  en  peinture.    
Artiste/Intervenante  artistique  :  Helga  Massetani,  artiste  du  collectif  Artitadet.  
1  Module  «  Estran  »  a  été  mise  en  place  :  

x

Projet  PED  école  Haize  Errota-‐  1  classe  CE1  -‐  23  élèves  
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Descente  dans  les  criques  avec  un  groupĞĚ͛ĠůğǀĞƐ  

  
3.4  CLEA  contrat  local  d'éducation  artistique    
Deux   projets   pédagogiques   croisés   mêlant   musique   et   langue   basque   ont   été   proposés   pour   un   total   de   25H  
d'interventions  artistiques  de  deux  musiciens,  Matthieu  Harambur  et  Paxkaline  Chabagno.  
Discipline  :  musique,  Txalaparta,  instrument  ancestral  basque  et  MAO  (Musique  Assistée  par  Ordinateur).  
Bénéficiaires:  2  classes  de  5ème  du  collège  de  Ste  Marie  de  St  Jean  de  Luz..  
Objectifs  
x

WƌĂƚŝƋƵĞƌůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞŶůĂŶŐƵĞďĂƐƋƵĞ͕ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĞƚůĂĐŽŵƉƌĠŚĞŶsion  orales.  

x

Connaître  un  des  plus  anciens  instruments  traditionnels  basques.  

x

ďŽƌĚĞƌůĞƐƚŚğŵĞƐůŝĠƐăůĂĐƵůƚƵƌĞďĂƐƋƵĞ͗ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ůĞƐĂƌďƌĞƐ͕ůĞƚƌĂǀĂŝůĚƵďŽŝƐ͘͘͘  

x

Découvrir  le  patrimoine  local  entre  Hendaye  et  Oiartzun,  ville  frontalière.  

x

Aborder  un  projet  multidisciplinaire  :  musique  et  langue  basque.  

x

Croiser  les  disciplines.  

  
Déroulement  
Ce  projet  a  été  développé  en  trois  phases  et  durera    tout  au  long  de  l'année  scolaire  pour  prendre  fin  en  juin  2016.  
x

Présentation  des  techniques  par  les  artistes  à  l'école.  

x

  Visite  du  Domaine  d'Abbadia  pour  une  reconnaissance  et  enregistrement  des  sons.  

x

Pratique  des  techniques  à  l'école  et  création  des  élèves.  

x

Valorisation  du  projet  en  fin  d'année  scolaire  par  les  élèves  au  collège.   
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3.5  Les  Projets  EAC  2014/2015  
  
Trois  projets  ont  été  mises  en  place  pour  l'année  scolaire  2014/2015  :  
1. Biodiversité  et  paysage,  avec  l'établissement  Aice  Errota  de  Saint  Jean  de  Luz,  21  élèves  de  CE1,  14  heures  
d'interventions.  
2. Antoine  d'Abbadie  et  son  domaine  :  un  patrimoine  scientifique  et  littéraire  avec  l'établissement  Villa  Pia  de  
Bayonne,  34  élèves  de  1ère  L,  7  heures  d'interventions.  

3. Jardin  aquatique,  avec  l'établissement  Maurice  Ravel  de  Saint  Jean  de  Luz,  25  élèves  de  6ème,  18  heures  
d'interventions.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sur  l'estran  à  marée  basse  et  activité  Landart  dans  la  baie  de  Loia  
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ϰ͘Z^d/dhd/KE͛hEWZK:ds>͛^WhͬdZ^  
En  2014  et  avec  la  complicité  des  artistes  et  professeurs  Catherine  Melin  et  David  Coste,  NEKaTOENEa,  dans  le  cadre  
du  CPIE  Littoral  basque,    a  mis  en  placĞƵŶƐĠũŽƵƌĚĞƚƌŽŝƐũŽƵƌƐĂǀĞĐĚĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐĞŶϮğŵĞĂŶŶĠĞĚ͛Ăƌƚ͘>͛ŽďũĞĐƚŝĨĂ
été  de  proposer  un  nouveau  contexte  de  travail  et  de  réflexion  aux  étudiants  afin  de  nourrir  le  développement  de  leur  
démarche  artistique  dans  un  contexte  transfrontalier.      
Une  exposition  «  fin  de  projet  »    à  IRUN  FACTORY,    espace  de  production  artistique  de  la  ville  d'Irun  a  clôturé  le  projet    
en  beauté  début  mars  2015.  Les  étudiants  ont  pu  investir  l'espace,  travailler  avec  des  ressources  et  des  matériaux  
trouvés  sur  place  et  ont  pu  expérimenter  des  mises  en  espace  pour  créer  une  scénographie  commune  et  cohérente.  
L'enthousiasme  de  la  direction,  des  professeurs,  des  élèves  et  des  partenaires  à  Irun  encourage  une  poursuite  de  ce  
type  de  projet.  Une  vraie  réflexion  doit  être  menée  afin  de  trouver  des  financements  nécessaires  permettant  de  
financer  le  déplacement,  le  séjour  et  qui  prendra  en  charge  les  frais  de  production.  
  

  
Une  sélection  des  réalisations  des  étudiants  de  2

ème

  année  
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5.  DÉVELOPPEMENT  
  
Le   développement   de   la   résidence   n'est   pas   forcément   en   lien   avec   une   préoccupation   quantitative   mais   plutôt  
qualitative   et   vise   entre   autre   l'amélioration   et   professionnalisation   des   actions   existantes   et   du   «  savoir-‐faire  »   au  
quotidien,  autant  que  dans  l'organisation,  le  déroulement  des  résidences,  l'accompagnement  des  artistes,  le  tissage  
du   réseau   en   Aquitaine,   la   médiation   envers   le   large   public   et   de   la   communication   en   interne   et   en   externe.   Faire  
mieux,  travailler  d'une  manière  plus  professionnelle,  connaître  mieux  les  attentes  des  artistes  et  de  nos  partenaires,  
améliorer   aussi   notre   image   en   tant   qu'acteur   culturel   en   respectant   notre   spécificité   environnementale   et  
écologique,  voilà  nos  objectifs.  

  

5.1  Communication  
  
Nos  outils  de  communication  existants  :  
x

Site  web  dédié  aux  résidences,    profil  et  page  Facebook  et  mailing.  

x

Intégration  du  volet  culturel  dans  le  programme  global  du  CPIE  «    Invitation  aux  rivages  ».  

x

Relais  d'information  sur  des  sites  régionaux  type  agenda  culturel,  office  de  tourisme  etc.  

x
Annonces  des  événements  culturels  dans  les  journaux  régionaux  :  Sud  Ouest,  Semaine  du  pays  basque,    
Eklektika,  presse  basque  presse  spécialisée  parcours  des  arts,  programme  imprimé  du  réseau  Galac.  
La  plupart  de  nos  communications  est  faite  en  bi-‐  voire  trilingue  ʹ  français,  basque  et  espagnol.  
Cette  année,  a  vu  le  jour  un  dépliant  imprimé  en  trois  volet  «  E<ĂdKEĂƐƉĂĐĞĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞĞƚĐƵůƚƵƌĞůĂƵĐƈƵƌĚƵ
ĚŽŵĂŝŶĞĚ͛ďďĂĚŝĂă,ĞŶĚĂǇĞ  ».  Premier  outil  imprimé  concernant  le  programme  de  résidences  et  des  actions  péri-‐
phériques,  il  permet  de  valoriser  les  actions  et   sert  de  carte  de  visite.  Destiné  aux  artistes,  structures  culturelles,  au  
grand  public  et  aux  enseignants,  il  a  été  conçu  en  bilingue  basque/français.  Désormais,  les  actions  sont  visibles  de  fa-‐
çon  détachée  du  programme  global  du  CPIE  LB.  
Par   ailleurs   et   compte   tenu   de   notre   situation   centrale   dans   l'Eurocité   San   Sébastien-‐Bayonne   et   l'Eurorégion  
Aquitaine-‐Euskadi,  la  structure  fait  un  effort  depuis  de  nombreuses  années  pour  tisser  un  lien  durable  avec  les  acteurs  
culturels   outre-‐frontière.   Elle   a   établi   des   relations   avec   des   structures   à   Bilbao   (Institut   Français,   Bilboarte,   Sala  
Rekalde  de  la  Diputacion  de  Bizkaia,  Faculté  des  Beaux-‐Arts  de  Bilbao,  des  collectifs  d'artistes  Okela   et  Consonni)  et  
avec  les  nouvelles  structures  artistiques  et  culturelles  de  San  Sebastien  (DSS  2016,  Tabakalera,  Espacio  Reflex,  galérie  
Arteko,  Kalostra).  

  
5.2  Réseaux  
  
2015  fut  l'année  de  la  mise  en  réseau,  d'une  part  par  nécessité  de  fédérer  des  présences  et  pratiques  artistiques  di-‐
verses  sur  lĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƉƌŽĐŚĞ͕ůĞWĂǇƐďĂƐƋƵĞ͕ĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚƉŽƵƌůĞďĞƐŽŝŶĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƌĞƚƚƌĂǀĂŝůůĞƌĂǀĞĐĚĞƐƐƚƌƵc-‐
tures  nationales  semblables,  des  résidences  d'artistes  et  en  vue  de  représenter  la  «  petite  »  région  Aquitaine  avant  la  
fusion  de  la  grande  région.  La  mise  en  réseau  permet  de  mutualiser  le  savoir-‐faire,  développer  une  communication  
commune  et  être  force  de  proposition  et  de  conseils  envers  les  institutions  et  les  élus.  NEKaTOENEa  ʹ  résidences  d'ar-‐
tistes  est  cofondateur  du  réseau  GALAC,  fait  partie  du  réseau  FUSÉE  et  du  réseau  transfrontalier  Mugakide  et  a  intégré  
le  réseau  national  Arts  en  résidence  en  juillet  de  cette  année.   
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RÉSEAU  LOCAL  GALAC  ʹ  CRÉE  EN  FIN  DE  2014  
  
Les  5  structures/initiatives  :  COOP,  La  maison,  Art&Project,  la  galerie  du  second  jeudi  et  la  résidence  d'artistes  NEKa-‐
TOENEa,  qui  se  regroupent  aujourd͛ŚƵŝƐŽƵƐůĂďĂŶŶŝğƌĞ'>ŽŶƚĞŶĐŽŵŵƵŶůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĞƚůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞů͛Ăƌƚ
contemporain   sur   le   territoire   du   pays   basque.   Chacune   à   sa   manière   développe   un   travail   de   sensibilisation   à   ů͛Ăƌƚ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶ͕ ĚŝĨĨƵƐĞ Ğƚ ƐŽƵƚŝĞŶƚ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂƌƚŝƐƚĞƐ ƉƌĠƐĞŶƚƐ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ ă ů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ
ƐĐğŶĞ ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞ͘ >Ğ ƌĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ ǀŝƐĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ǀĂůĞƵƌ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ Ğƚ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƉƀůĞ ĚĞ
compétence  dans  le  chĂŵƉĚĞů͛ĂƌƚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶ͘/ůƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚĞƐŶŽŵďƌĞƵǆĠĐŚĂŶŐĞƐĞƚĐŽůůĂďŽƌa-‐
tions  noués  ces  dernières  années  avec  les  différents  acteurs  culturels  de  la  région.  
Dans  ce  cadre  ont  été  mis  en  place  :  
x

Un  programme  imprimé  et  trimestriel  qui  est  distribué  au  Pays  Basque  et  de  Bordeaux  à  San  Sebastien  en  
passant  par  Pau.  

x

Des  actions  de  médiation  en  commun  autour  des  expositions.  

  

FUSÉE,  RÉSEAU  RÉGION>^dhZ^>͛ART  CONTEMPORAIN  EN  AQUITAINE  
ʹ  CRÉE  EN  SEPTEMBRE  2015  
  
Communiqué  de  presse  :  &ƵƐĠĞ͍ϯ͕Ϯ͕ϭ͙ĠĐŽůůĂŐĞ͊ŶŐŝŶăƉƌŽƉƵůƐŝŽŶƉŽƵƌůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛ĂƌƚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞŶ
Aquitaine,  et  la  mise  en  orbite  de  projets  collectifs  et  utopiques  vers  de  nouveaux  espaces....  
EŽƵƐ͕ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ů͛Ăƌƚ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶ ĞŶ ƋƵŝƚĂŝŶĞ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵŽŶƐ Fusée,   réseau   pour   coopérer,   échanger   sur   nos   pra-‐
tiques  et  mieux  faire  connaître  nos  métiers,  dans  une  perspective  de  promouvoir  un  art  au  plus  proche  du  public  et  
des  territoires.  Fusée  se  veut  un  réseau  horizontal  et  décentralisé,  dans  son  fonctionnement,  sa  représentativité  et  ses  
pratiques.  
Fusée  ĞƐƚƵŶƌĠƐĞĂƵƋƵŝƌĞŐƌŽƵƉĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĚĞůĂĨŝůŝğƌĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚůĞƐĂƌƚŝƐƚĞƐƐƵƌ
ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĂƋƵŝƚĂŝŶ ĂƵƚŽƵƌ ĚΖƵŶ ǀĠƌŝƚĂďůĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĐŽŚĠƌĞŶƚ ĂůůĂŶƚ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ;ĠĐŽůĞƐ Ě͛Ăƌƚ͙Ϳ à   la   diffusion  
;ĐĞŶƚƌĞƐĚ͛Ăƌƚ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶ͕ůŝĞƵǆĚ͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͕ŵƵƐĠĞƐ͕ &ƌĂĐ͕ĂƌƚŽƚŚğƋƵĞƐ͕ůŝĞƵǆƉůƵƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͕
galeries   privées   ou   associatives,   ...),   et   associant   une   pluralité   de   compétences   (formation,   production,   médiation,  
communication,  commissariat  d'exposition,  critique  d'art,  édition,  etc.).  
Fusée  ƈƵǀƌĞăƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐĞŶƚƌĞůĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐĐŽo-‐
ƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͕ůĞƐĐŽƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ͕ůĂŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŵŽǇĞŶƐ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶ  véritable  creuset  de  dynamiques  proactives.  
Fusée  Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐƵŶĞǀŽůŽŶƚĠĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚĠƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŵĠƚŝĞƌƐ͕ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĞƚŵŽĚğůĞƐ
de  fonctionnement.  Il  défend  les  enjeux  et  relaye  la  parole  des  acteurs  dans  une  logique  de   plaidoyer  constructif  au-‐
ƉƌğƐĚĞƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐƉƵďůŝƋƵĞƐĞƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐŽƵƉůƵƐŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƉƵďůŝĐƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘  
Fusée  ĞƐƚƵŶĞƐƉĂĐĞĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ;ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͕ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĞƚƐŽĐŝŽĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ)  
Ğƚ ƵŶŽƵƚŝůĚĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ Ğƚ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ĂĚĂƉƚĠă ůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƌĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚ
régional  et  de  son  impact  sur  les  pratiques  professionnelles.    Fusée  ĞƐƚƵŶŽƵƚŝůĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĞƚĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞ
projets  destinés  au  grand  public,  donnant   à   voir  la   diversité  des  pratiques   et   créant   une  dynamique  régionale  forte  
ĚĂŶƐůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĚ͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞĚĞůĂĨƵƚƵƌĞŐƌĂŶĚĞƌĠŐŝŽŶĞƚĞŶĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĂĐƚŝǀĞĂǀĞĐƐĞƐƌĠƐĞĂƵǆǀŽŝƐŝŶƐĞƚĂŵŝƐ͘  
Fusée  donne  une  identité  saillante  à  la  création  contemporaine  sur  le  territoire,  favorisant  son  rayonnement  au  niveau  
national  et  international.  
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ARTS  EN  RÉSIDENCE-‐  RÉSEAU  NATIONAL  DES  RÉSIDENCES  D'ARTISTES,  INTÉGRÉ  EN  
JUILLET  2015  -‐  WWW.ARTSENRESIDENCE.FR  
  
>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ƌƚƐ ĞŶ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ -‐   Réseau   national   a   pour   objet   de  
ŵĞƚƚƌĞĞŶƌĠƐĞĂƵĞƚĚĞĨĠĚĠƌĞƌůĞƐƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌƐƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĂŶƚ
ĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚĞƐĂƌƚƐƉůĂƐƚŝƋƵĞƐ͕ĚŽŶƚů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĞƐƚďĂƐĠĞ
ĞŶ&ƌĂŶĐĞ͘&ĂĐĞă ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐůŝĠƐůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĞƚ
des   modalités   du   déploiement   du   travail   artistique,   les   institutions  
proposant   des   résidences   temporaires   se   font   toujours   plus   nom-‐
ďƌĞƵƐĞƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝůĞ/W͕ůĞEWĞƚ ůĂ&ZW
ƌĞůĂŝĞŶƚůĞƚƌĂǀĂŝůĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝů͕ĚĂŶƐƵŶďƵƚĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘
Les   regroupements   réalisés   sont   vastes   et   référencent   les   centres  
ĚĠĚŝĠƐ ă ů͛ĂĐĐƵĞŝů ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ ůĞƐ ĂƚĞůŝĞƌƐ ă ůŽƵĞƌ ŽƵ ŵŝƐ ă ĚŝƐƉŽƐi-‐
tion,  les  médiaƚŝŽŶƐăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉƵďůŝĐĐŝďůĠ͕ůĞƐĐŽŵŵĂŶĚĞƐ͕
etc.,  ces  divers  lieux  ou  actions  pouvant  être  nommés  «résidences».  
Arts   en   résidence   -‐   ZĠƐĞĂƵ ŶĂƚŝŽŶĂů ĨĠĚğƌĞ ĚĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů
Ě͛ĂƵƚĞƵƌƐ,   a   pour   but   de   les   regrouper   quelle   que   soit   leur   nature  
;ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚ͛ĂƌƚŝƐƚĞƐŽƵĂƵƚƌĞƐ͕ĐĞŶƚƌĞĚ͛Ăƌƚ͕ĐŽůůĞctivité  territoriale,  fondation,  entreprise,  etc.)  ou  quel  que  soit  leur  
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƚĂŶƚƋƵ͛ĞůůĞƐƈƵǀƌĞŶƚĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞƉĂƌůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĚŝs-‐
ƉŽƐŝƚŝĨĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞƐĠĂŶĐĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ĚĞŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ŽƵƚŝůƐĞƚ
Ě͛ĠǀĠŶĞŵents  communs,  le  réseau  permet  de  mutualiser  et  de  partager  les  modes  de  fonctionnement,  les  actions,  les  
enjeux,  etc.,  afin  de  donner  une  plus  grande  visibilité  aux  dispositifs  de  résidences,  véritable  soutien  pour  la  création  
contemporaine.  
Le  réseau  tente  ainsi  de  définir  la  résidence  comme  dispositif  qui  offre  aux  personnes  accueillies  un  soutien  sous  la  
ĨŽƌŵĞĚ͛ƵŶůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůŽƵĚ͛ƵŶƚĞŵƉƐĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶ͕Ě͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞ͕ĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽƵĚĞƉƌĠƐĞŶƚa-‐
tion,  essentiels  dans  le  cadre  de  la  recherche  et  du  développement  des  pratiques  artistiques.  
>ĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĨĠĚĠƌĠĞƐ ƚĞŶĚĞŶƚ ƉĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ ǀĞƌƐ ůĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƉĂƌ ů͛ŽĐƚƌŽŝ ĚĞ ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶƐ͕
ƐŽƵƐůĂĨŽƌŵĞĚ͛ŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐ͕ƐĞůŽŶůĂĐŝƌĐƵůĂŝƌĞĚƵϭϲĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϭƌĞůĂƚŝǀĞĂƵǆƌĞǀĞŶƵƐƚŝƌĠƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞƐƌĞůe-‐
ǀĂŶƚĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>ϯϴϮ-‐ϯĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƐŽĐŝĂůĞĞƚĂƵƌĂƚƚĂĐŚĞŵĞŶƚĚĞƌĞǀĞŶƵƐƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐ
aux  revenus  de  ces  activités  artistiques.  Aussi,  les  résidences  fédérées  doivent  répondre  au  cadre  légal  et  les  condi-‐
ƚŝŽŶƐĚĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƌĠƐŝĚĞŶƚĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĚĠĨŝŶŝĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘ƌƚƐĞŶƌĠƐŝĚĞŶĐĞ-‐  
ZĠƐĞĂƵŶĂƚŝŽŶĂůĂŶŽƚĂŵŵĞŶƚĐŽŵŵĞĂŵďŝƚŝŽŶĚ͛ĠƚĂďůŝƌĂƵƉůƵƐǀŝƚĞƵŶĐŽŶƚƌĂƚĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞƚǇƉĞ͕ƌĠĚŝŐĠĂǀĞĐůĂĐŽl-‐
laboration  des  professionnels  en  art  et  en  juridiction.  

  

RÉSEAU  TRANSFRONTALIER  MUGAKIDE  ʹ  CRÉÉ  EN  MAI  2015  
  
>ĞƌĠƐĞĂƵDƵŐĂŬŝĚĞĂĠƚĠĐƌĠĠĞŶĚĠďƵƚĚĞů͛ĂŶŶĠĞƉĂƌE<ĂdKEĂĞƚŝƚĂŵŝŶĞ&ĂŬƚŽƌŝĂă/ƌƵŶʹ  espace  de  produc-‐
tion  artistique  géré  par  le  collectif  Ě͛ĂƌƚŝƐƚĞƐƌƚŝƚĂĚĞƚŽ͘ŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞŶŽƚƌĞƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĂůŝğƌĞ͕ůĞW/ƚƌa-‐
vaille  étroitement  avec  les  collectifs  d'artistes  du  bassin  de  Txingudi  (Irun  et  Hondarribia)  ce  qui  est  facilité  avec  la  
création  du  projet  MUGAKIDE,  qui  a  comme  point  de  départ  d'identifier  les  artistes  qui  gravitent  autour  de  la  fron-‐
tière.  Le  territoire  défini  étant  Txingudi,  la  limite  n'est  pas  imperméable  pour  les  rencontres  organisées.  De  fait,  nous  
avons  eu  l'occasion  d'accueillir  des  artistes  de  Bordeaux  et  de  Bilbao.  A  partir  de  cette  identification,  qui  continue  à  se  
faire  sans  limite  de  temps,  se  développe  un  programme  de  rencontres  et  d'informations  sur  les  activités  mutuelles,  en  
ajoutant  des  occasions  de  rencontres  moins  «officielles  »  dans  le  but  de  nourrir  ce  début  de  «  communauté  artis-‐
tique  ».  
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Ce  réseau  s'est  constitué  dans  la  confluence  des  relations  avec  l'espace  Bitamine  qui  réunit  des  artistes  de  l'autre  rive  
de  la  Bidassoa  et  a  reçu  de  la  Mairie  d'Irun  la  mission  de  gérer  l'espace  public  Irun  Faktory.  
A  partir  de  notre  rencontre  autour  de  la  visite  des  élèves  de  l'école  supérieur  d'art  de  Pau/Tarbes,  une  exposition  des  
élèves  à  Irun  a  pu  être  organisée    et  NEKaTOENEa  a  compris  que  c'était  important  de  tisser  de  relations  plus  durables,  
Ě͛ŽƶůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚu  réseau  Mugakide  pour  travailler  ensemble  dès  maintenant.  
Dans  ce  cadre,  deux  rencontres  d'artistes  ont  été  organisé  à  NEKaTOENEa  :  
x

Journée  de  rencontre  entre  artistes  des  deux  côtés  de  la  frontière  et  découverte  de  notre  environnement.  

x

Présentation  du  collectif  OKELA  de  Bilbao,  présentation  de  leur  plateforme  Internet,  construction  d'une  carte  
d'artistes  travaillant  aux  pays  basque  (France/Espagne)  

Première  rencontre  avec  des    artistes    des    deux    côtés  de  la  frontière  

  

6.  PROJETS  ENCLENCHÉS  EN  2015  ET  PERSPECTIVES  FUTURES  
À  MOYEN  TERME  
  
6.1  Résidence  croisée  Hesse/Aquitaine  

  
Mise   en   place   d'un   projet   de   résidence   croisée   avec   l'Allemagne,   le   Land   de   Hesse   et   la   structure   culturelle   basis  
Frankfurt  e.V.  L'objectif  de  la  coopération  est  de  procéder  à  un  échange  artistique  sous  la  forme  de  résidences  de  trois  
mois,  à  la  fois  côté  français  et  côté  d'allemand,  ayant  pour  finalité  une  exposition  et  un  catalogue  commun  à  Frank-‐
furt.  Il  s'agit  de  mettre  en  place  un  dialogue  et  des  échanges  par  des  actions  concrètes,  pour  un  enrichissement  mu-‐
ƚƵĞůĞƚƵŶƉĂƌƚĂŐĞĐƵůƚƵƌĞůĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĂŵŽďŝůŝƚĠĚĞƐĂƌƚŝƐƚĞƐĞƚĚĞƐƈƵǀƌĞƐĚĂŶƐůΖĞƐƉĂĐĞĞƵƌŽƉĠĞŶ͘>ĞƉƌo-‐
jet  s'inscrit  dans  une  volonté  d'établir  des  liens  et  des  relations  de  travail  avec  des  partenaires  culturels  affirmés  dans  
un  contexte  européen,  entre  l'Allemagne  et  la  France,  entre  la  Région  d'Aquitaine  et  le  Land  de  Hesse,  et  faire  revivre  
le  jumelage  de  ces  deux  régions  et  de  développer  des  actions  d'une  manière  durable  et  pérenne.   

Bilan  2015  ʹ  NEKaTOENEa  Résidence  d'artiste  au  domaine  d'Abbadia  -‐  Hendaye  

Les  locaux  de  basis.e.V.  à  Francfort  

Le  partenaire  allemand  :  La  plate-‐forme  de  production  et  d'exposition  basis  e.V.    favorise  la  production  et  la  réception  
de  la  jeune  création  contemporaine  sous  deux  axes.  D'une  part  basis  e.V.  propose  un  programme  de  soutien  destiné  à  
des  jeƵŶĞƐĂƌƚŝƐƚĞƐůĞƵƌƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƉƌŽĚƵŝƌĞĚĞƐƈƵǀƌĞƐĞƚĚΖĞŶƌŝĐŚŝƌĂŝŶƐŝůĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂǀŝůůĞĚĞ
Frankfurt.   Pour   cela,   l'association   met   à   disposition   des   ateliers,   des   aides   techniques   et   logistiques   ainsi   que   des  
bourses  de  production  permettant  aux  artistes  d'aller  vers  une  professionnalisation.  D'autre  part,  basis  e.V.  développe  
un  programme    d'événements  culturels  qui  présente  des   positionnements  artistiques  internationales  dans  l'art   con-‐
temporain   dans   des   expositions   collectives   et   thématiques   ainsi   que   des   monographies.   En   outre,   ce   programme  
ouvre  de  multiples  approches  permettant  d'aborder  des  questions  de  fond  sur  la  pratique  artistique  actuelle.  Il  met  
l'accent  sur  le  potentiel  réflexif  de  l'art  qui  peut  établir  des  points  de  contact  entre  les  modèles  sociaux  de  pensée  ou  
modèle  de  pensée,  politiques  et  scientifiques.   

Le   dossier   a   reçu   en   fin   d'année   2015  une   notification   favorable   par  la   Région   Aquitaine   et   va  
être  mis  en  place  dès  aujourd'hui.  
Déroulement  prévu  :  
x

Lancement  de  l'appel  à  projet  :  novembre/décembre  2015  

x

Les  appels  sont  ouverts  aux  jeunes  artistes  se  trouvant  dans  une  démarche  de  professionnalisation  et  
travaillant/vivant  en  Aquitaine  et  en  Hesse.    Il  a  été  demandé  aux  candidats  d'expliquer  leurs  motivations  à  
l'égard  du  projet  d'échange.  

x

Date  butoir  de  l'appel  :  fin  février  2016  

x

Sélection  de  l'artiste  :  mars/avril  2016  
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x

Les  structures  partenaires  procéderont  à  une  présélection  de  10  artistes.    
Création  d'un  jury  d'acteurs  culturels  du  territoire  et  si  souhaité  de  partenaires.    

x

Résidence  :  juin,  juillet,  août  2016      

x

Exposition  de  fin  de  résidence  à  Francfort  :  Septembre  2016  

x

Édition  :  jusqu'à  la  fin  de  2016  

  
6.2  Exposition  art  contemporain  en  partenariat  avec  le  FRAC  
  
Mise  en  place  d'une  exposition  d'art  contemporain  en  partenariat  avec  le  FRAC  Aquitaine.  
Depuis   septembre   2015,   le   CPIE   anime   et   programme   des   événements   à   la   nouvelle   maison   d'interprétation   de   la  
Corniche   Basque   «  Asporotstippi  »   qui,   en   plus   de   sa   salle   d'exposition   permanente,   possède   une   salle   d'exposition  
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞϲϬŵϸ͘ĨŝŶĚĞǀĂƌŝĞƌůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞƚĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌƐƵƌůĂƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠĂƌƚĞƚŶĂƚƵƌĞ͕ĂƌƚĞƚƐĐŝĞŶĐĞ͕ŝůƐ͛ĞƐƚ  
ƌĂƉƉƌŽĐŚĠĚƵ&ZƋƵŝƚĂŝŶĞĂĨŝŶĚΖŽƌŐĂŶŝƐĞƌĂƵŵŽŝŶƐƵŶĞĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƉĂƌĂŶĚ͛ĂƌƚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶ͕ĞŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐ
eux.  
Le   W/ ǀĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ĚΖĂǀƌŝů ă ũƵŝŶ ϮϬϭϲ͕ ƵŶĞ ƐĠůĞĐƚŝŽŶ ĚΖƈƵǀƌĞƐ ĚĞ ůΖĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ ͨ  La   Mémoire   des   sols  ͩ͘ YƵ͛ĞůůĞƐ
ƐŽŝĞŶƚŝƐƐƵĞƐĚĞŐĞƐƚĞƐĞŵƉƌƵŶƚĠƐĂƵǆŚŽŵŵĞƐƉƌĠŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ͕ĂƵǆĂƌĐŚĠŽůŽŐƵĞƐ͕ŽƵĂƵǆƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ͕ůĞƐƈƵǀƌĞƐĚĞ
ů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶƚĞƌƌŽŐĞŶƚůĞƌĂƉƉŽƌƚĚĞů͛ŚŽŵŵĞăůĂŶĂƚƵƌĞĞƚƐŽŶƚƌĂǀĂŝůĚĞŵĠŵŽŝƌĞ͘    ǀĞĐĚĞƐƈƵǀƌĞƐĚĞŽǀĞL-‐
LOUCHE,  Arnaud  CLAASS,  Hamish  FULTON,  Laurent  LE  DEUNFF,  Richard  LONG,  Christine  MOREL,  Dennis  OPPENHEIM  
et  Evariste  RICHER.  

  

  
Laurent  le  Deunff,  Foyer,  2008,  Collection  Frac  Aquitaine,  ©  Laurent  Le  Deunff,  photo  Jean-‐Christophe  Garcia  
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Durant  les  trois  mois  d'exposition,  un  certain  nombre  d'actions  de  médiation  seront  
mises  en  places  :  
x

Une  conférence  sur  l'art  contemporain  axée  sur  la  thématique  des  artistes  qui  interrogent  le  rapport  de  
l'homme  à  la  nature.  Conférencier  :  François  Loustau.  

x

Des  visites  guidées  tous  les  mercredis.  

x

Des  visites  guidées  sur  RDV  pour  les  groupes  scolaires.  

x

Un  atelier  art  et  science  pour  les  enfants  de  7  à  12  ans.  

x

Des  conférences  sur  la  thématique  de  la  géologie.  

x

Des  sorties  «  nature  »  axées  sur  la  géologie.  

x

Une  projection  de  film  d'art  axée  sur  la  thématique  de  l'exposition.  

  
  

DĂŝƐŽŶĚĞůĂĐŽƌŶŝĐŚĞƐƉŽƌŽƚƐƚƚŝƉŝ͕ĐĞŶƚƌĞŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶĚƵĚŽŵĂŝŶĞ͕ůŝĞƵĚ͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ĚĞƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐ͕ĚĞ  conférences.  

  

6.3  Projet  de  résidence  danse  contemporaine  
ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĨĞƐƚŝǀĂůĚĞĚĂŶƐĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞͨ  2D2H  »  qui  aura  lieu  en  juin  2016  entre  les  villes  transfronta-‐
lières  Hendaye  et  Hondarribi,  une  résidence  a  été  imaginée  sur  le  domaine  d'Abbadia.  
Au   mois   d'avril   2016   et   pour   une   durée   de   deux   semaines,   la   résidence   NEKaTOENEa   va   accueillir   le   duo   de   choré-‐
graphes   Madeleine   Fournier   et   Jonas   Chéreau   en   résidence   afin   qu'ils   puissent   créer   le   spectacle   «Partout,   à   tout  
ŵŽŵĞŶƚ͕ăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ĂƵŵŽŝns  un  spectateur  regarde»  qui  sera  diffusé  en  plein  air  sur  le  domaine  le  19  juin  2016.  
Initié  et  proposé  par  le  chorégraphe  Frédéric  Seguette,  directeur  artistique  du  festival,  et  organisateur  du  festival  Plas-‐
tic  dancefloor  dans  les  jardins  de  Versailles  à  Paris,  cette  résidence  vient  de  se  rajouter  au  programme  habituel.   
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6.4  Recrutement  d'un  service  civique  en  culture  
  
De  février  à  octobre  2016  nous  accueillons  un  service  civique.  Accueilli  au  sein  de  l'équipe  du  CPIE  qui  réunit  des  sala-‐
riés  permanents  et  des  adhérents  de  l'association,  le/la  volontaire  aura  pour  rôle  de  mener  des  actions  de  médiation  
culturelle,  communication  et  éducation  artistique.  Ces  actions  seront  destinées  à  différents  publics  et  seront  réalisées  
en  lien  avec  le  programme  de  résidences  NEKaTOENEa.  Sa  mission  consistera  à  :  favoriser  l'accès  à  la  culture  par  le  
développement  de  liens  avec  les  artistes  en  résidence.  Le  volontaire  aura  pour  mission  de  rencontrer  des  habitants  
pour  les  informer  du  programme  de  sensibilisation  à  l'art  et  des  actions  de  médiations  en  lien  avec  les  résidences  d'ar-‐
tistes,  organiser  des  temps  de  rencontre,  développer  le  réseau  et  de  tisser  des  liens  avec  le  public  local  :  associations,  
habitants,  maison  de  retraite,  etc.  afin  de  faciliter  l'accès  à  la  culture  pour  tous.  Il  pourra  également  réfléchir  et  mettre  
en  place  de  nouveaux  outils  de  médiation  ainsi  que  développer  des  animations  culturelles.  
  

6.5  Édition  et  journée  des  20  ans  de  résidences  sur  le  domaine  d'Abbadia  
  
La  résidence  fêtera  ses  20  ans  d'existence  en  2017/2018.  Afin  de  célébrer  ce  moment,  le  CPIE  va  travailler  dès  2016  
sur  un  projet  d'édition  qui  réunira  tous  les  artistes  accueillis  en  résidence  depuis  1997/98.  Une  journée  de  rencontre  
festive  sera  organisée  à  l'initiative  du  Conservatoire  du  littoral  ͕ĐĞƐĞƌĂů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƌĠƵŶŝƌůĞƐĂƌƚŝƐƚĞƐĞƚůĞƐƉĂƌƚe-‐
naires  sur  le    domaine  d'Abbadia  .  
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Contact    
Pascal  Clerc,  directeur  cpie.littoral.basque@hendaye.com  
Elke  Roloff,  chargée  du  programme  de  résidences  et  des  actions  de  médiation  :  eroloff@hendaye.com  
Aintzane  Lasarte,  chargée  de  résidence  de  littérature  basque,  des  relations  transfrontalières  et  des  actions  de  média-‐
tion  :  alasarte@hendaye.com  
  

  

Le  programme  de  résidence  NEKaTOENEa  est  géré  par  le  CPIE  littoral  basque  
Centre  Permanent  d'Initiatives  pour  l'Environnement  
Domaine  d'Abbadia  -‐  2,  Rue  d'Armatonde  -‐  64700  Hendaye    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Association  loi  1901  reconnue  d'Intérêt  Général  (28/03/2012)  
Agréments  Jeunesse  et  Éducation  Populaire  (n°  64.0730)  ;  Protection  de  la  Nature  (n°  13/ENV/04)  
Association  éducative  complémentaire  de  l'enseignement  public  (Arrêté  Ministériel  du  3/04/2013)  
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