
#60ansdesurf#biarritz  -  www.biarritz.fr

EXPOS & EVENTS 
DU 7 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 2017

CÔTE DES BASQUES - MÉDIATHÈQUE - CITÉ DE L’OCÉAN - GRANDE PLAGE
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RÉAL ISAT ION 
Ville de Biarritz - Direction de la Communication Claire Ripert

Commissaire d’exposition Sylvain Rocca. Production/rédaction Gibus de Soultrait, Julien Roulland. 
Graphisme Christophe Lestage. Iconographie INA, Xtreme Vidéo, Sylvain Cazenave, Damien Poullenot, 

Yann Renaud, Ludovic Lasserre.

« Des débuts hésitants en 1957 à la Côte des Basques, jusqu’à 

l’organisation des Championnats du Monde des Nations ISA 

en 2017, Biarritz et ses spots ont vu défiler toute l’évolution 

d’une discipline pratiquée aujourd’hui sur tout le littoral français, voire 

européen. À présent le surf fait partie intégrante de la culture locale, 

de son histoire comme de son activité. En 60 ans, le roi des sports de 

glisse est devenu emblématique pour Biarritz et toute une région. » 
Michel VEUNAC, 
Maire de Biarritz

Photo : A. de Rosnay

 1957
ET TOUT  COMMENÇA  À  B IARR ITZ…

RENSEIGNEMENTS : 
#60ans de surf#biarritz 

 www.biarritz.fr

www.biarritz.fr

Du 7 juillet au 3 septembre, Biarritz célèbre 60 ans de surf en France et propose pour l’été 

un programme itinérant « EXPOS & EVENTS » autour de la culture surf et sur plusieurs sites 

emblématiques de la ville : la Côte des Basques, la Grande Plage, la Médiathèque et la Cité 

de l’Océan.



 LA GRANDE PLAGE
8 juillet au 3 septembre

Réalisée en mai 2017 pour les Championnats du Monde de Surf des Nations, cette exposition 
inédite est installée dans les jardins de la Grande Plage, pour l’été. 

◆ L’EXPO DES JARDINS : « Evolution(s) du shortboard »   
•	 Les débuts du short board : En 1970, la Grande Plage devient le nouveau spot de short 

board où une nouvelle génération de surfeurs français émerge. 
•	 Vagues sans frontières : Dès 1970, le surf trip fait partie du mode de vie des locaux. 
•	 Tom Curren, champion du Monde : 

C’est à Biarritz, en 1980, que le jeune 
surfeur californien débute sa carrière. 

•	 Les surfeurs de la Grande Plage : 
La tenue des mondiaux à la Grande 
plage en 1980 stimule le niveau de la 
nouvelle génération des locaux.

•	 Biarritz, étape du circuit PRO : La 
Grande Plage devient le haut lieu des 
compétitions internationales.

•	 Graines de champion : A partir de 
2009, la France se hisse au plus haut 
niveau des podiums.



La Côte des Basques est le berceau du surf en France puisque c’est ici que fut surfée la 
première vague en 1957. Elle reste aujourd’hui l’un des spots les plus emblématiques du 
surf en France. 

◆ EXPO EN PLEIN AIR : « LES DÉBUTS DU SURF EN FRANCE »
•	 Et tout commença à Biarritz… Un historique des toutes premières années du surf 

en France.
•	 Le longboard et son « revival » : le longboard a toujours été roi sur le spot de la 

Côte des basques.
•	 Aloha, à la Côte des Basques : En mémoire du Biarritz Surf Festival qui innova 

avec un festival dédié à la culture surf.
•	 De la surf widow à la surfeuse pro : un chapitre dédié à la place de la femme dans 

le milieu très machiste du surf de 1970 à aujourd’hui.

◆ EXPO TEMPORAIRE : La shaping room
Au 1er étage de l’Établissement des Bains, visitez cette expo dédiée 
à la surf board et aux techniques de surf. Composée d’une collection 
inédite, elle est enrichie d’une projection (Xtrême vidéo), où l’on 
voit évoluer les surfeurs selon leur planche, le spot, les vagues… 
En prélude : les étapes de la fabrication d’une planche en photo.  
Ouvert tous les jours de 14h à 19h30

◆ LA MAISON DU SURF : 
La Maison du Surf est un espace public dédié à la pratique 
du surf : expo historique, films, surfothèque, vidéos, agenda 
surf, infos surf, ateliers, formations… 
Nouveau : “La boutique“ : avec les produits dérivés 
autour des 60 ans de surf et la librairie surf.
Ouvert tous les jours -  de 11h à 12h30 et de 14h à 19h30 
–  facebook #la maison du surf#biarritz

◆ COMPÉTITIONS - ÉVÈNEMENTS 
•	 Du 29 au 30 juillet : Compétition des Têtards - Côte des Basques
•	 Du 15 au 17 septembre : Rat‘s Cup - Côte des Basques

LA CÔTE DES BASQUES 
8 juillet au 3 septembre

SHAPING 
    ROOM 

LA

EXPO
temporaire 

ENTRÉE LIBRE
TOUS LES JOURS -  14H/19H30

 CÔTE DES BASQUES 
BIARRITZ
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LA CITÉ DE L’OCÉAN 
 13 juillet au 24 août

◆  L’EXPO DES JARDINS : Le surf au fil du temps

•	 Des Polynésiens à aujourd’hui : Depuis l’origine 
du surf jusqu’aux compétitions professionnelles, en 
passant par Jack London et Endless Summer.

•	 Vagues et océanographie : comment se forme une 
vague ? D’où vient-elle ? 

•	 Surf et environnement : avec un hommage particulier 
à l’ONG internationale Surfrider Foundation.

•	 Surf solidaire : le surf solidaire c’est faire partager 
le plaisir de la glisse auprès d’un public qui n’a pas la 
capacité d’y accéder.  

•	 Visage surf du monde :vague sans frontière.  

 #jeudisdesjardinsdelocean#biarritz



◆  FESTIVAL : 
Les Jeudis des Jardins de l’Océan 
Depuis 4 ans,  Biarritz vous invite à partager 
vos soirées d’été, tous les JEUDIS de l’été, 
dans les jardins de la Cité de l’Océan. À 
l’heure de la sortie de plage, après une 

bonne session de surf, entre amis ou en famille et jusqu’au coucher 
du soleil. Ce rendez-vous estival propose des duos acoustiques, 
des concerts pop folk, des performers et danses urbaines, et ciné 
en plein-air.  Cette année Frànçois and the Atlas Mountains, 
Fishback, Mathieu Boogaerts, Peter Harper, Isaac Delusion,…. 

13/07 
ENDLESS SUMMER

Deux jeunes surfeurs 
californiens vont entreprendre 
un voyage à la recherche de 

la vague parfaite. À l’occasion 
des 60 ans de sa sortie, 

le mythique film de Bruce 
Brown ressort dans une 

version numérisée 
de haute qualité 
et sous-titrée.

27/07 
 PROXIMITY

 Le dernier film de Taylor 
Steele associe les légendes 
vivantes du surf avec de 
jeunes surfeurs les plus 

talentueux d’aujourd’hui. On 
y suit 8 des meilleurs surfeurs 

mondiaux à la recherche 
de nouvelles vagues : Kelly 
Slater, John Florence, Rob 

Machado, Craig Anderson, etc.  
Proposé par Xtrême Vidéo.  

3/08 
SECOND SOUFFLE. 

Tombottom présente 
le 2e volet de sa trilogie 

tourné au Maroc, 
où 6 surfeurs s’échappent 
de leur quotidien de pro, 

autour d’une passion 
commune : Edouard Delpero, 
Vincent Duvignac, Youssef 

Drouich, Selim Barkat, 
Adrien Valéro participent 

au voyage.

◆ CINÉ EN PLEIN AIR : 



EXPO TEMPORAIRE : Chasseurs de vagues 
Il s’agit ici d’une exposition historique, chronologique et 
sociétale vue par l’œil des médias et des photographes de 
presse, des années 1960 à aujourd’hui. Elle est donc composée 
des reproductions et d’articles choisis de magazines de surf par 
décennie, d’extraits de reportages TV des années 60 à aujourd’hui 
à partir d’archives de l’INA et de la Ville de Biarritz, pour 
recomposer le puzzle chronologique du surf à Biarritz.
Entrée libre - Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h sauf 
le jeudi de 14h à 20h

ATELIER : Initiation à la Photo de Surf 
le surf ouvre de nombreuses opportunités créatives concernant les 
prises de vues. Sylvain Cazenave, premier photographe professionnel 
de surf en France, vous fera partager ses expériences et vous livrera 
quelques astuces afin de réussir à capturer la magie de ce sport. En 
après-midi, visionnage et valorisation des images en compagnie de 
Julien Roulland, auteur d’ouvrages sur la culture surf et rédacteur en 
chef du magazine Surf Session durant 10 ans. 
Mercredi 9 août - 9h30/12h et - 14h30/16h30 
Participation 10 €, sur inscription : 05 59 22 58 60 
ou dpt.image@biarritz.fr

PROJECTION : « Arnaud de Rosnay, au-delà du défi » 
Un docu-fiction de Marjory Dejardin, adapté de l’enquête biographique 
du journaliste Olivier Bonnefon, « Arnaud de Rosnay, gentleman 
de l’extrême » (Atlantica), ce documentaire témoigne de la vie de 
l’aventurier Arnaud de Rosnay. Photographe, inventeur et grand sportif, 
Arnaud de Rosnay, « l’aristocrate des océans », avait compris vingt 
ans avant tout le monde l’extraordinaire développement des sports de 
glisse. Coproduction Septembre Productions, AB Productions, Trek Tv, 
BLMH. (VF, 52’). À l’issue de la projection, une rencontre avec Olivier 
Bonnefon et Gibus de Soultrait, journalistes et surfeurs reporters.

Vendredi 21 juillet - 17h – Auditorium  - entrée libre

LA  MÉD IATHÈQUE 
 du 2 juillet au 2 septembre

SIX DÉCENNIES DE SURF VUES PAR LES MÉDIAS

CHASSEURS 

        VAGUES DE

60 ANS DE JOURNALISME DE SURF

EXPO
temporaire

DU 18 JUILLET 
AU 2 SEPTEMBRE 2017

 

ENTRÉE LIBRE
TOUS LES JOURS (SAUF LUNDI) - 9H/19H

LA MEDIATHEQUE
BIARRITZ
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N

B I A R R I T Z

AQUARIUM DE BIARRITZ

LA MAISON DU SURF

LE PHARE DE BIARRITZ

LA CITÉ DE L'OCÉAN
EXPO & EVENTS 

13/07 - 3/09
LE SURF AU FIL DU TEMPS

LES JEUDIS DES JARDINS 
DE L’OCEAN

LA CÔTE DES BASQUES
EXPO & EVENTS 

8/07 - 3/09
ET TOUT COMMENÇA À BIARRITZ… 

LA SHAPING ROOM 

LA GRANDE PLAGE
EXPO 8/07 - 3/09

ÉVOLUTION(S) DU SHORT BOARD

LA MÉDIATHÈQUE
EXPO & EVENTS 18/07 - 2/09
              SURFEURS & REPORTERS


