1er JUILLET > 21 AOûT 2021

11 SEPTEMBRE > 7 NOVEMBRE 2021

Médiathèque

Crypte Sainte-Eugénie

Parcours Sculptures

Biarritz Célébrités

Jean-Robert DELPERO

17 œuvres à découvrir dans la ville

Médiathèque - Rue Ambroise Paré
Ouvert du 8 juillet au 21 août du mardi au samedi de 10h à 18h
sauf le jeudi de 14h à 18h - Salle d’exposition - Entrée libre

Chemins pour l’égalité
Femmes de l’ombre à la lumière
11 portraits de femmes basques engagées ayant marqué l’Histoire. Des femmes de Saint-Jean-de-Luz qui demandent l’égalité
en 1789 aux femmes résistantes de l’Union Féminine de Bayonne,
cette exposition retrace le parcours de femmes du Pays basque
qui, à toutes les époques, s’engagent et agissent, loin des champs
de bataille et des tribunes politiques. Exposition organisée en
partenariat avec « Les Bask’Elles », groupe droits des femmes de
l’association « Les Bascos ».
Conférence en lien avec l’exposition le samedi 17 juillet à 10h30
et à 15h.
Hall de la médiathèque
Du jeudi 1er juillet au samedi 31 juillet du mardi au samedi de 10h
à 18h sauf le jeudi de 14h à 18h.
www.mediatheque-biarritz.fr/

Jean-Robert Delpero partage sa vie entre la médecine et son autre
passion, la peinture. Encouragé très jeune par un de ses professeurs
décelant en lui son sens de la couleur, il développe au fil des années
un univers pictural abstrait. Dans une savante orchestration de couleurs, il crée des compositions où l’équilibre des tons et des formes
témoigne d’une grande maîtrise alliée à une belle esthétique. L’exposition à Biarritz présentera une cinquantaine d’œuvres (huiles sur
toile) dont de grands formats. A cette occasion, Jean-Robert Delpero
a choisi d’inviter l’artiste Nils Inne qui installera quelques sculptures
sous les voûtes de la crypte Sainte-Eugénie.
Informations pratiques
Crypte Sainte-Eugénie - Place Sainte-Eugénie
Ouvert tous les jours du 11 septembre au 7 novembre 2021
de 14h30 à 19h. Fermé le mardi - Entrée libre
Organisation : Affaires culturelles 05 59 41 57 56 - culture@biarritz.fr

Biarritz témoigne de son
attachement à la sculpture, art majeur en Pays
basque, à travers une collection d’œuvres d’artistes
contemporains à découvrir dans divers lieux de la
ville.

1

1 Olerki, 2011, Zigor, Plateau de l’Atalaye I 2 Bas-relief, 1950,
Killy Beall, Monument aux morts (face au musée de la Mer) I
3 Homenaje al caserio vasco (Hommage à la ferme basque),
2006, Jorge Oteiza, Place Bellevue I 4 L’arbre main, 2000,
Magdalena Abakanowicz, Jardins de la Grande Plage I 5 Cabeza
de la Regina (Tête de la Reine), 2003, Manolo Valdés, Place
Anton Tchekhov (avenue Edouard VII) I 6 La femme basque, 1999,
Francisco Leiro, Avenue Foch I 7 Urkulu, 2015, Zigor, Parvis des
Halles I 8 La Grande Amapola (Le grand coquelicot), 1998, Agustin
Cárdenas, Rond-point de la Gare du Midi, avenue Foch I 9 Sol
(Soleil), 2007, Edgar Negret, Jardin des Rocailles (Médiathèque) I
10 Hommage aux Tontons surfers, 2007, Joël Roux, Plage de la
Côte des Basques I 11 Les Baleinières, 1990, Clément Bousquet,
Rond-point Lichtenberger (Hélianthe) I 12 Hommage à Edouard
Caillau, 1992, Christiane Giraud, Square Jean-Baptiste Lassalle
(100 marches) I 13 Figure de proue, 1991, Christiane Giraud, Jardins,
plage de la Milady I 14 La Dame de la mer, 2012, Manolo
Valdés, Rond-point Cité de l’Océan I 15 Sans titre, 1991, Geno
Zakaraia, face à la Gare de la Négresse I 16 Sans titre, 1991,
Djemal Bjalava, Rond-point de l’Europe I 17 Sans titre, 1991,
Mikel Lertxundi, Jai Alai Aguilera.
Programme détaillé sur :
www.biarritz.fr/culture-/-kultura/parcours-sculptures
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Autour de l’exposition
ZIGOR, Egu Iturria I La source de l’Aube
Conversations : Auditorium du Bellevue, 11h, entrée libre.
Jeudi 8 juillet
« Les êtres de la nuit dans la mythologie basque » par Claude Labat.
Jeudi 22 juillet
« L’art pariétal » par Emmanuel Guy.
Jeudi 29 juillet
« La langue basque, mythes et réalités »
par Lucien Etxezaharreta.
www.biarritz.fr/culture-/-kultura/expo-zigor
Création graphique : tinta-creation.com - Crédit photos : © Zigor, Cecil Stoughton / JFK Library, Ville de Biarritz, Emilie Drouinaud, Olivier Houeix

Depuis que l’Impératrice Eugénie eut
l’idée de transformer un petit village
de pêcheurs basques en station balnéaire de renom, Biarritz n’a cessé
d’avoir le vent en poupe.
C’est ainsi que des personnalités en
littérature, cinéma, musique, mode…,
des célébrités telles que Victor Hugo,
Catherine Deneuve, Luis Mariano, Coco
Chanel, trouveront « luxe, calme et volupté » à Biarritz « reine des plages et
plage des rois » pour un jour, une nuit
ou pour la vie.
Biarritz Célébrités est l’occasion de faire un bout de chemin, le
temps d’un été, en compagnie de ce petit monde - doux et dingue
à la fois - de la culture artistique.

Biarritz - ETE 2021

Parcours
d’expos

BIARRITZ PIANO FESTIVAL
13è édition,
du 22 juillet au 13 août
www.biarritzpianofestival.com

malandain Ballet Biarritz
« La Pastorale »
4-5-6 août, Gare du Midi, 21h.
www.malandainballet.com

LE TEMPS d’AIMER
Festival de danse, 31e édition, du 10 au 19 septembre
www.letempsdaimer.com

FESTIVAL BIARRITZ AMERIQUE LATINE
Cinémas et cultures, 30e édition, du 27 septembre au 3 octobre
www.festivaldebiarritz.com
Toutes les manifestations respectent les consignes sanitaires en vigueur
Programme sous réserve de modifications.
www.biarritz.fr/culture-/-kultura/parcours-dexpos
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Le Bellevue

Musée Historique

Crypte Sainte-Eugénie

ZIGOR
Egu Iturria I La source de l’Aube

GAUARGI
La lanterne de la nuit

Cet été, l’Espace Bellevue consacre sa grande exposition à Zigor,
artiste emblématique du Pays basque. A travers une sélection de
sculptures, peintures, photographies, Zigor porte son regard sur la
mythologie basque, celle qui éclaire avec pertinence notre histoire.
De la lueur naissante d’Egu (l’aube), aux figures tutélaires Eguzki (le
soleil), Ilargi (la lune), Gau (la nuit), des traces de la pensée humaine
aux signes d’une pensée mystique, Zigor nous donne des clefs pour
mieux appréhender cette quête fondamentale de sens, commune à
tous les peuples.
Attentif à l’harmonie des lignes, à l’équilibre entre l’ombre et la lumière, Zigor fait preuve d’une totale maîtrise des matériaux. Il en
ressort une œuvre puissante, sensuelle, dévoilant une forte identité.
Rencontre avec l’artiste tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 11h
Tarif : 3€ (à rajouter au tarif d’entrée). Inscriptions au 05 59 41 57 56
Conversations : voir rubrique agenda

En miroir à l’exposition “Egu Iturria La Source de l’aube” présentée
cet été au Bellevue, Gauargi invite le public à explorer les rites et traditions basques. Ainsi, la Compagnie Maritzuli propose un parcours
original composé d’une trentaine de costumes accompagnés d’accessoires et de nombreux documents iconographiques. Au fil d’un calendrier traditionnel prenant place entre la nuit et le jour, l’exposition
plongera le visiteur au cœur de ces rites dont la magie perceptible
défie le temps et l’espace.
Symboles de ces passages de l’obscurité à la lumière, trois fêtes seront mises à l’honneur, créées pour la ville de Biarritz par Maritzuli. Une
occasion unique de découvrir et appréhender ce monde de traditions
encore en vigueur dans de nombreuses localités du Pays basque.
Visites guidées tous les lundis et jeudis à 11h en juillet et août
Tarif : 3 € (à rajouter au tarif d’entrée).
Inscriptions au 05 59 24 86 28

Informations pratiques
Le Bellevue - Place Bellevue
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
du 3 juillet au 29 août 2021. Fermé le
mardi. Tarifs : 7€/5€ - Gratuit jusqu’à
12 ans. Tarif réduit sur présentation du billet

Informations pratiques
Musée Historique de Biarritz - Saint-Andrew’s - Rue Broquedis (autour
des Halles) Ouvert tous les jours du 3 juillet au 23 octobre de 10h à
13h et de 14h30 à 18h30. Fermé le mardi
Tarifs : de 6€ à 3€ - Gratuit jusqu’à 12 ans. Tarif réduit sur présentation du

d’entrée expo « Gauargi, la lanterne de la nuit ».

Renseignements : 05 59 01 59 20
Organisation : Affaires culturelles
05 59 41 57 56 - culture@biarritz.fr
www.biarritz.fr/culture-/-kultura/expo-zigor

billet d’entrée de l’exposition « Zigor, Egu Iturria, La source de l’Aube ».

Renseignements : 05 59 24 86 28 - www.musee-historique-biarritz.fr
Organisation : Affaires culturelles - 05 59 41 57 56 - culture@biarritz.fr

5 AVRIL > 5 SEPTEMBRE 2021

4 JUILLET > 28 AOûT 2021

et bord de mer

Hôtel Bellevue

Gilles BAILAC
Paysages intérieurs

« Jackie et les Kennedy »
160 photos

COLORAMA
Street Art Festival

Originaire de Biarritz, Gilles Bailac s’est formé dans les musées, fasciné par les grands peintres qui ont influencé sa recherche artistique,
et dans les théâtres de la nature sauvage. Avec son style rapide, léger
et spontané, il compose des paysages et sujets abstraits créant une
sensation visuelle. Oubliant les détails, ses compositions jouent sur
les couleurs et la matière, ouvrant l’esprit aux rêves et à l’imagination, obligeant souvent l’œil à compléter le tableau.
Gilles Bailac expose régulièrement au Japon où il a longtemps vécu.
Il partage sa vie entre Tokyo, le Pays basque et Cascais au Portugal
où il réside actuellement.
Rencontre avec l’artiste tous les vendredis à 17h.
Visite commentée par Gilles Bailac
Entrée libre.

Connaissant les liens historiques qui lient la cité balnéaire à la famille
Kennedy depuis les années 30, souhaitant affirmer ses relations
amicales avec les États-Unis, la Ville de Biarritz rend hommage à
Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis et le clan Kennedy. L’exposition
présente une collection originale composée de 160 tirages grand
format. Chacune de ces photographies, légendée par une anecdote,
souvent inédite, présente le parcours de cette femme exceptionnelle
qui fut sans conteste la plus célèbre des premières dames des ÉtatsUnis.
Parcours
1. Le Jardin Public
2. Les Jardins de la Grande Plage
3. Le Square d’Ixelles
4. La Côte des Basques
5. Le Golf du Phare

Informations pratiques
Crypte Sainte-Eugénie - Place Sainte-Eugénie
Ouvert tous les jours du 10 juillet au 5 septembre 2021 de 14h30 à
19h00. Fermé le mardi - Entrée libre
Parking : Eugénie (accès couvert).
Organisation : Affaires culturelles 05 59 41 57 56
culture@biarritz.fr

jJardins

Conférences à la médiathèque
8, 9, 10 juillet à 18h30 et 21 août à 18h
Conférences proposées et présentées par Frédéric Lecomte Dieu,
commissaire de l’exposition.
Programme complet sur https://jackiebiarritz.com/
Organisation : Templar Presse / Ville de Biarritz

Pour sa 5e édition, COLORAMA Street Art Festival propose au
public de découvrir l’ancien Hôtel Bellevue, en plein cœur de
Biarritz : voué à la réhabilitation, ce lieu accueille sur près de
700m2 28 artistes nationaux qui ont métamorphosé l’espace en le
sublimant grâce à leur talent et une ligne directrice, la couleur
bleue. Un résultat exceptionnel.
Informations pratiques
Hôtel Bellevue - 5 Avenue Edouard VII
Ouvert tous les jours du 4 juillet au 28 août de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 19h. Fermé le lundi.
Tarifs : 5 € / 3 €.
Réservation conseillée.
www.coloramafestival.fr

