COMMUNIQUE DE PRESSE
Arrens Marsous, le 23 avril 2010

ARRAS EN LAVEDAN DU 1er au 16 MAI

3èmes RENCONTRES DE LA PIERRE
Faire connaître la vallée dans sa dimension artistique et développer le tourisme en apportant
un nouveau dynamisme culturel et économique, telles sont les ambitions de ces 3ème
Rencontres de la Pierre organisées par la Mairie d'Arras en Lavedan en association avec les
bénévoles de l'Abbadiale et de la Bibliothèque. C'est ainsi qu'Arras en Lavedan situé en Val
d'Azun accueillera du 1er au 16 mai prochain trois sculpteurs qui créeront chacun une œuvre
sur le thème de "L'eau, sources et torrents". Ces sculptures vont être réalisées en marbre du
Hautacam, matériau noble et identitaire des Pyrénées.

3 SCULPTEURS AUTOUR D'UN THEME
Gilbert Frizon, Rob Kirkels et Faustin Tougma ont imaginé chacun une sculpture en marbre
qu'ils réaliseront entre le 1er et le 16 mai devant le public et qui seront ensuite exposées dans
les villages d'Arras en Lavedan, Ferrière et Estaing comme les 3 pierres angulaires
symboliques qui délimitent le territoire du Val d'Azun.

Gilbert Frizon
Esquisse : Pulsations

Rob Kirkels
Esquisse : Ressourcement

Faustin Tougma
Esquisse : La Cascade

UN PROGRAMME D'ANIMATIONS COMPLET
Autour de ces trois sculpteurs, un ensemble d'animations en rapport avec le thème de cette
année est organisé. Outre le vernissage d'ouverture le samedi 1er mai à 18h30, 8 sculpteurs
exposeront leurs œuvres du 1er et au 16 mai dans la Salle des Fêtes d'Arras en Lavedan.
Une exposition est également organisée à l'Abbadiale, maison des arts et du patrimoine, sur
le thème "Eau, pierres et architectures" et une conférence "Pierres et matériaux de la région"
sera donnée par les géologues JP Roux et JM Boirié, dimanche 2 mai à 18h.
Enfin, des animations pour les enfants (ateliers d'initiation, conte musical, théâtre
d'images…) sont prévus tout au long de ces 15 jours de fête et de rencontres qui se veulent
avant tout un grand moment de convivialité.

Renseignements : Mairie d'Arras en Lavedan - 05 62 97 07 67
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