Communiqué de Presse
Pic du Midi, 4 décembre 2013

INVITATION
MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 14H30 AU PIC DU MIDI
DÉVERNISSAGE DE L'EXPOSITION SKY TO SKY
ET SIGNATURE D'UN NOUVEAU PARTENARIAT POUR 3 ANS

En faisant du Pic du Midi un objet de recherche et de travail, l’École Supérieure d’Art des Pyrénées
Pau-Tarbes-1- a initié le projet "Sky to Sky" en partenariat avec le Pic du Midi et l’Observatoire
Midi-Pyrénées. Porté par la notion d‘observatoire, ce projet qui associe une école d’art, un observatoire astronomique réputé et un site touristique majeur en très haute altitude, tente de croiser les
domaines scientifiques et artistiques.
Depuis 2011, ces recherches ont donné lieu à des expositions et à des performances dans l'espace muséographique du Pic du Midi et sur les terrasses extérieures ainsi qu'à un colloque "Les
Rencontres du Pic" qui réunirent artistes et scientifiques.
Quelques uns des travaux réalisés ces trois dernières années ont été exposés depuis juillet dernier dans une salle spécialement aménagée. Un livre, témoignage de ces années de recherche et
des échanges entre les étudiants et les "habitants" du Pic, présente les créations de ces jeunes
artistes confrontés au site exceptionnel du Pic du Midi.
Fort de la réussite de ce premier partenariat, le Pic du Midi et l'École Supérieure d’Art des Pyrénées ont décidé de signer une nouvelle convention qui les engage pour les trois années à venir. La
dynamique reste la même.
-1- L'École Supérieure d'Art des Pyrénées Pau-Tarbes est un établissement public d'enseignement supérieur interrégional né de la réunion des écoles d'art de Pau et de Tarbes. Elle délivre 2 diplômes nationaux d'expression plastique (DNSEP grade master) option art, mention art céramique à Tarbes, et option art mention design graphique multimédia à Pau, ainsi que 2 diplômes nationaux d'art plastique (DNAP art et DGM), et un DNAT design de produit.

POUR PARTICIPER A CETTE MANIFESTATION, MERCI DE NOUS PREVENIR

RDV au téléphérique de La Mongie à 14h
www.picdumidi.com
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