60 ans de surf à Biarritz Été 2017 : Biarritz fête les 60 ans de l’apparition du surf en France…
Un anniversaire qui confirme Biarritz comme le berceau du surf européen, une belle
opportunité pour affirmer une légitimité historique, et révéler le développement sportif,
culturel et identitaire du surf entre les années 50 et aujourd’hui.
Expos, concerts, contest, surf art, surf movies : Pour la saison 2017, Biarritz compose tout un
programme d’animations autour de la culture surf. Ces rendez-vous, qualitatifs et inédits,
seront ouverts à tous et se dérouleront sur différents sites emblématiques de la ville.
En prélude à ces célébrations, les championnats du monde de surf des nations organisés à
Biarritz du 20 au 28 mai prochain lanceront les festivités.

Du 7 juillet - 3 septembre : 60 ans d’histoire de surf en France
> Une expo sur l’esplanade de l’Etablissement des Bains de la Côte des Basques : La Côte
des basques, plage historique du surf en France
1957, et tout commença à Biarritz… / Les premières fois : le 1er leash, la 1ère planche, la 1ère
école de surf, le 1er surf shop, les 1ers championnats de surf… / Le Biarritz Surf festival célèbre
la culture surf / Le roxy pro ou l’arrivée des femmes sur les compétitions pro
> Deux expos à La Maison du Surf à La Côte des Basques
● Une expo historique de 1957 à aujourd’hui au rez-de chaussée: La pratique du surf
d’hier a aujourd’hui
● Au premier étage, La shaping room : expo de planches de surf, films et
iconographies de 1957 à aujourd’hui
> Une expo temporaire à la Médiathèque : Surfeur et reporter sans frontière
Expo historique, chronologique et sociétale avec des reproductions d’extraits de journaux par
décennies, des magazines et d’appareils photos jusqu’à la Go pro et les drônes, des vidéos
de l’INA – le surf à la TV, un atelier photos : la photo de surf avec Sylvain Cazenave (sur
inscription), une avant-première : Documentaire France24 et CNC : Arnaud de Rosnay par
Olivier Bonnefon (1er photographe de presse de surf) suivi d’une conférence sur le métier de
journaliste et surfeur.

Du 13 juillet au 24 aout : D’Hawaï à Biarritz
> Expo dans les Jardins de la Cité de L’océan : « de l’origine du surf à aujourd’hui»
D’Hawaï (origine) à 1950 : origine polynésienne, renaissance du surf, Hawaï et the Duke, la
Californie, etc. / Océanographie (la houle, la vague les bancs de sables) /Environnement et
Surfrider Fondation / Surfeurs du monde
> Event Surf Culture : Les Jeudis des Jardins de l’Océan
Depuis 4 ans, Biarritz invite le public à partager ses soirées d’été, le JEUDI, dans les jardins de
la Cité de l’Océan. À l’heure de la sortie de plage, entre amis ou en famille, jusqu’au coucher
du soleil, ce rendez-vous estival propose une sélection d’artistes d’exception : concerts ou
duos acoustiques, cirque ou acrobates, danse contemporaine ou urbaine, expo ou ciné en
plein-air : une programmation poétique et riche en découvertes qui fusionne les arts et
propose des créations originales et qui sera bien évidemment cette année plus que jamais aux
couleurs du surf pour célébrer ses 60 ans à Biarritz.
Avec des artistes comme Frànçois and the Atlas Mountains, Fishback Mathieu Bogaerts ou
Peter Harper, …. Et du cinéma en plein air : Endless summer et films inédits en avantpremière en partenariat avec Xtreme vidéo
D’autres événement se mettront aussi aux couleurs du surf comme Colorama, festival de
surf et street art qui investira la Ville sur le thème “Bleu, Blanc, ocean” du 1er au 22 août.
Et également les compétitions avec au programme :

Du 29 au 30 juillet : Compétition des Têtards à la Côte des Basques
Créé il y a plus de cinquante ans par Jo Moraiz, ce week-end de rencontre et d'émulation
dédié aux surfeurs de moins de 14 ans fait partie intégrante du patrimoine surf de Biarritz.
Du 8 au 10 septembre : Rat ‘s Cup à la Côte des Basques
La Côte des Basques accueille la 15e édition de la Rat’s Cup. Au programme, compétition de
surf, concerts gratuits et démonstration de skateboard.

