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KERSA propose un événement éphémère où se croisent arts visuels, patrimoine immatériel et architectural autour de la perception. Le 22 octobre
2012, un texte apposé à l’entrée d’une immense villa de Bidart sur la falaise
interroge... Il s’agit de la venue de Man Ray en 1926, invité par son mécène
américain, pour réaliser un court métrage, EMAK BAKIA. C’est Oskar Alegria,
journaliste, photographe et réalisateur qui a permis de renommer la maison
avec son propriétaire actuel, le Comité d’Entreprise de la société SOCATA de
Tarbes. Ce sont ses recherches géographiques d’après les images du film qui
l’amènent jusqu’à la maison du tournage. Oskar Alegria décide alors de réaliser
un documentaire, EN QUÊTE D’EMAK BAKIA. Ce film poétique est salué par
la presse nationale et internationale. Une heure et demi de bonheur. « Un
grand film qui échappe à toute catégorie, comme un objet rhizomatique » ,
écrit Jean-Michel Bouhours conversateur au Centre Pompidou. L’histoire de
Man Ray dans le Pays Basque est désormais connue.
La Maison Emak Bakia* vous ouvre ses portes pour découvrir ou redécouvrir
ces films et vous inviter à des CONVERSATIONS PARTICULIÈRES, rencontres
autour des œuvres présentées, des ateliers de perception, IMAGE & MOUVEMENT d’Oskar Alegria, OBJETS DADA de Mickaël Vivier et EXPLORATIONS
d’Héléna Bertaud.
Une résidence de création in situ : Héléna Bertaud, plasticienne, à La Chapelle
de la Madeleine avec un module jouant avec le paysage, HORIZONS à Bidart.
* Propriété du Comité d’Entreprise SOCATA.
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Programmation
de la manifestation

04
PERCEPTION arts visuels et patrimoine est un événement en relation avec l’histoire des
lieux et le paysage : une série de projections autour de Man Ray, une résidence de création
avec Héléna Bertaud, plasticienne, Oskar Alegria, journaliste, photographe, réalisateur vivant
à Pampelune, et la projection du film de Man Ray, Emak Bakia. KERSA développe ses projets
en relation avec l’histoire des lieux ou le patrimoine architectural. C’est une approche de l’art
contemporain et une sensibilisation à l’Histoire de l’art.

3 lieux 3 artistes
Sam. 13 déc. 2014

Dim. 14 déc. 2014

Parcours découverte des créations in situ

11h00 - 12h30

17h45 > HORIZONS. En présence d’Héléna

> Conversation Particulière #01
Les mouvements artistiques.
Maison Emak Bakia..

Bertaud, plasticienne.
Petite esplanade, Chapelle de la Madeleine.

18h45 > QUI EST-IL? Projection d’EMAK BA-

16h00 - 18h30

KIA, cinépoème de Man Ray.
Collection du Centre Georges Pompidou,
Mnam/Cci Paris / ADAGP
CLIN D’ŒIL, lumière en façade de Marc Oliviero.
Maison Emak Bakia*

> Interview de Man Ray.

21h00 > Projection EN QUÊTE D’EMAK BAKIA, film d’Oskar Alegria.
Cinéma Family
.
*

Propriété du Comité d’Entreprise SOCATA.

Du 13 au 31 déc. 2014
Installation in situ
> Horizons - Héléna Bertaud.
Installation / module d’observation.
Petite esplanade - chapelle de la Madeleine.

Sam. 27 déc. 2014
15h00 > Conversation particulière #02
Autour d’Horizons avec Héléna Bertaud.
Chapelle de la Madeleine.
16h00 > Conversation particulière #03.
Lumière et légendes avec Claude Labat, association Lauburu.
Chapelle de la Madeleine
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UN CYCLE DE PROJECTIONS - AUTOUR DE MAN RAY

Emak Bakia de Man Ray

20 min 18

Sam. 13 déc. à 18h45 - Maison Emak Bakia
Dim. 14 déc. à 16h30 - Maison Emak Bakia

Man Ray avait 36 ans, quand, invité par son mécène Arthur Wheeler tombé en
admiration devant son court-métrage Le retour à la raison (1923), il séjourne
sur la côte basque dans cette grande maison louée à un prince roumain. Cette
maison appartient aujourd’hui au Comité d’Entreprise de la SOCATA, qui nous
permet de visionner le film dans son lieu de tournage ainsi que l’interview de
Man Ray par Pierre Desgraupes en 1964.
Filmé à Bidart et présenté comme un « cinépoème » muet, le court-métrage
de 16 minutes regroupe diverses techniques spécifiques du travail de Man Ray :
doubles expositions, incrustations d’images, surimpressions, flous artistiques, jeux
de miroir, déformations, montages inversés, fondus enchaînés, distorsions, et variations de focales ou très gros plans.
Le résultat est révolutionnaire pour l’époque et encore plus hypnotique que le
Chien andalou de Luis Buñuel réalisé trois ans plus tard. Kiki de Montparnasse
est filmée dans une voiture au cours d’une scène à travers la ville. Vers le milieu
du film, Jacques Rigault apparaît vêtu de vêtements de femme et de maquillage.
Plus tard dans le film une légende apparaît...
À découvrir.

EMAK BAKIA, 1926
Réalisation : Man Ray
Casting : Jacques Rigaut, Kiki de Montparnasse
Durée : 16 min

KERSA - La Communale - 5, rue des Écoles - 64210 - BIDART - SIRET : 53949469000016 - APE 9001Z- 06 64 74 62 25

UN CYCLE DE PROJECTIONS - AUTOUR DE MAN RAY

Interview de Man Ray
17 min 26

Sam. 13 déc. à 18h45 - Maison Emak Bakia
Dim. 14 déc. à 11h00 et de 16h à 18h30 - Maison Emak Bakia

Man Ray est convié à l’occasion de la sortie de son livre Autoportrait à évoquer la naissance du mouvement Dada, ses débuts à New York puis à Paris, ses
rencontres avec Picabia, Soupault, Duchamp, Aragon, Utrillo, Tzara... Il parle de
sa conception de l’œuvre d’art « qui doit être personnelle et toujours motivée
par la liberté » et commente en direct ses rayographes ou ses photographies
de l’époque Dada ou de celle des grands artistes de Montparnasse. Ce document est un régal !

Émission
document INA

Production

producteur ou co-producteur
Office national de radiodiffusion
télévision française

Générique

réalisateur : Jean Prat

Producteur

Pierre Dumayet et Pierre Desgraupes

Participant
Man Ray
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Bio
Man Ray
Emmanuel Rudnitsky, dit Man Ray, est un artiste majeur du XXe siècle. Ses
travaux ont influencé la scène artistique pendant de nombreuses décennies.
Polyvalent et curieux, Man Ray s’est illustré sur de nombreux supports, mais on
se souvient surtout de lui aujourd’hui pour ses innovations photographiques.
Il est né le 17 août 1890, à Philadelphie aux États-Unis, mort le 18 novembre
1976 à Paris.

SURRÉALISTE ENTOURÉ DE LUMIÈRE
L’américain exilé à Paris dès 1921, se définit comme avant-gardiste avant même
de quitter les États-Unis. À Paris, ses nombreuses amitiés avec des artistes tels
que Marcel Duchamp ou André Breton seront décisives dans sa démarche créative. Il participe activement au mouvement surréaliste dès 1924. Les surréalistes
interrogent la nature même de la photographie et de l’image visuelle. Ils prennent
vite conscience de son caractère aléatoire et de l’inconstance de la réception
du message. En d’autres termes, ce n’est pas l’artiste seul qui décide du sens
du message véhiculé par la photographie mais l’interprétation est différente et
personnelle en fonction de l’individu. En effet, symbole de la modernité, la photographie propose différents messages qui peuvent être plus ou moins perçus
par le spectateur.

LES RAYOGRAPHES : UNE TECHNIQUE ORIGINALE
Il utilise ainsi la technique d’abord inventée par le poète dadaiste allemand
Christian Schad, qui consiste à interposer un objet entre le papier sensible et la
source lumineuse et qui produit ce que Man Ray a appelé des rayographes. À
travers ce nouveau procédé, l’artiste interroge le statut d’objet et la photographie elle-même. Mais 50 ans plus tard, on est toujours fasciné par l’avant-garde
photographique, les innovations techniques et les jeux avec les objets créés
par Man Ray.

Filmographie de
Man Ray
Le Retour à la raison, 1923 (avec Kiki).
À quoi rêvent les jeunes filles, 1924.
Emak Bakia, 1926.
Anemic Cinema avec Marcel Duchamp et Marc Allégret, 1926.
L’Étoile de mer, 1928 (on y trouve Kiki et Robert Desnos).
Le mystère du Château de Dé, 1929.
Corrida, 1929.
Autoportrait de ce qui manque à nous tous, 1930.
Poison, 1933/35.
Essai de simulation de délire cinématographique, 1935.
L’atelier du Val de Grasse, 1935.
Courses landaises, 1937.
La Garoupe, 1937.
Ady, 1938.
Dance, 1938.
Juliet, 1940/1945.
Il apparaît dans le film de René Clair Entr’acte (1924).
Après ça, Man Ray privilégiera la photo au cinéma. « Je préfère l’immobilité
permanente d’une œuvre statique, qui me permet de tirer mes conclusions
à loisir sans être distrait par les circonstances. »

UN CYCLE DE PROJECTIONS - AUTOUR DE MAN RAY

En quête d’Emak Bakia
d’Oskar Alegria 1h30min
Sam. 13 déc. à 21h00 - Cinéma Family

Un film d’avant-garde de Man Ray, intitulé Emak Bakia en basque, « fiche-moi
la paix », en français, provoque l’histoire d’une quête. La maison où Man Ray a
tourné ce film à Bidart en 1926 portait le nom d’Emak Bakia et l’auteur décide
d’entreprendre à pied le chemin qui le mènera à son emplacement. De cette
villa, seules trois séquences sont connues : l’image de la porte principale, deux
colonnes de fenêtre et un fragment de la côte toute proche. La recherche à
partir de ces quelques anciennes images ne sera pas chose aisée. Il ne figure
rien dans les archives et plus personne aujourd’hui ne se souvient du nom de
la maison. C’est pourquoi aide et collaboration se demandera et d’autres informateurs : le hasard et le vent. La quête de la maison où Man Ray a édifié son
cinéma libertaire.
« Un grand film qui échappe à toute catégorie, comme un objet rhizomatique »
Jean-Michel Bouhours, Centre Pompidou.
« Cinéma intelligent et honnête : le chemin importe plus que le but »
Corneliu Porumboiu, Caméra d’or Cannes, 2006.
« Voilà un film qui aurait enchanté Man Ray »
Victor Erice, cinéaste.

EN QUÊTE D’EMAK BAKIA, 2012
Scénario, caméra, montage et production : Oskar Alegria
Tissu sonore : Abel Hernández
Musique : Mursego, Leinua dantza taldea, Emak Bakia, El Hijo, Abel Hernández, Richard Griffith, Ruper Ordorika.
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Bio
Oskar Alegria
Journaliste de formation, il commença à travailler comme reporter à Madrid
pour les Nouvelles de Canal + et CNN+. Il fut rédacteur pour des programmes
culturels et coordinateur d’espaces dédiés à la littérature pour les chaînes de
télévision Telemadrid (los Cinco Sentidos) et Euskal Telebista (Sautrela). Dans le
domaine du documentaire gastronomique, il a écrit et co-réalisé la série Maestros de la cocina vasca pour ETB-télévision avec les cuisiniers Arzak, Subijana,
Aduriz, Berasategui et Arbelaitz.
Depuis 2002, il écrit des reportages de voyages pour le supplément El viajero
du journal El Pais. Il est également l’auteur d’un projet artistique de photos
appelés Las ciudades visibles, cautionné par l’écrivain Enrique Vila-Matas. Depuis 2009, il est professeur de scénario de documentaires pour le Master de
Scénario Audiovisuel de l’Université de Navarre, et il a dirigé un atelier de
Photographie Abstraite pour des enfants pour le musée Chillida-Leku.
Depuis 2012, Oskar Alegria est nommé directeur artistique du Festival International de Documentaire Punto de Vista qui se célèbre à Pampelune.

UN CYCLE DE PROJECTIONS - AUTOUR DE MAN RAY

Clin d’Œil
lumière en façade
de Marc Oliviero
Sam. 13 déc. à 21h00 - Maison EMak Bakia
Clin d’œil, une installation, une projection surréaliste inspirée par l’une des photographies de Man Ray, À l’heure de l’observatoire-les amoureux.
Proposée par Marc Oliviero, Clin d’œil est comme un appel dans le paysage sur
la façade nord de la maison Emak Bakia.

À l’heure de l’observatoire-les amoureux.
Man Ray, 1934.
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Bio
12 Marc Oliviero
Ses interventions, Paysage de rencontre, Requiem écarlate, Chants de lumière…
sont constamment en relation avec l’humain et interpellent le conscient et
l’inconscient. Ces installations éphémères questionnent l’observateur sous une
apparence de sérénité. Sa démarche personnelle, ambitieuse et sans compromis, au travers d’une trajectoire très diversifiée, est liée à l’architecture, aux
beaux-arts, au spectacle vivant et à la danse contemporaine. La lumière est son
vecteur premier, son mode d’expression.
Plasticien, scénographe et concepteur lumière, il étudie aux Arts appliqués et
aux Beaux-arts à Paris. Il découvre l’abstraction, Kandinsky, les totems africains,
Tapies, Takis, Julio Le Parc, le cinéma japonais, le théâtre nô. Très tôt, l’art en
atelier, la solitude face à l’œuvre ne lui suffisent plus. Il cherche de nouveaux
modes dans un travail de groupe ou chaque discipline artistique enrichit et relance l’autre, une expression vivante, libre et ouverte sur l’espace et le temps. Il
découvre le travail de la lumière et rencontre la danse contemporaine. Il a ainsi
réalisé de nombreuses scénographies et lumières.
Son travail devenant de plus en plus lié à la lumière, il réalise des œuvres à part
entière, installations créant des lieux fictifs, mondes personnels pour exprimer
ses propres espaces intérieurs. Ces installations/interventions, « Chants de lumière », sont pour la plupart des rituels, des jardins méditatifs.
Son projet de créer un « laboratoire de la lumière » voit le jour en 1998 par
l’association « lumière lumière » en Charente Maritime : La Rochelle, l’Ile de
Ré, Ile d’Aix, Saintes. Depuis Marc Oliviero sillonne différentes régions avec de
nouveaux projets d’installations lumière.
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INSTALLATIONS IN SITU - du 13 au 31 déc. 2014

Horizons
Héléna Bertaud
Petite esplanade - Chapelle de La Madeleine

À mi-chemin entre l’observatoire et la sculpture, HORIZONS est un dispositif
dédié à l’exploration. Implantée dans le paysage, c’est une invitation à interroger
la notion du lointain. Nous habitons un fragment de l’univers. L’horizon est une
étendue infinie, sans fond, pourtant il clôture la représentation d’un territoire
en dessinant les frontières de notre visible.
Vertige métaphysique, rêverie, limite optique, cette pièce propose d’explorer la
distance entre notre position et cette limite, zone où le ciel et la terre semblent
parfois se confondre. Observer la traversée de la lumière entre le ciel et mer,
entrevoir la profondeur d’un espace inaccessible, chercher du précis, scruter le
mouvement…jusqu’au basculement.
Héléna Bertaud.
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Bio
Héléna Bertaud

Née en France en 1986, Héléna Bertaud grandit dans le sud-ouest de la France.
Baignée dans différents paysages de mer et montagne, la plasticienne s’intéresse
rapidement aux effets de mouvements, de territoires, de matières et de surfaces. Inscrite dans des questionnements reliés à l’in situ, petit à petit son travail
trouve des points d’ancrage tant dans l’archéologie du quotidien que dans l’idée
de phénomène qu’il soit physique, culturel ou encore géo-politique.
Après cinq années à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon,
Héléna Bertaud décide de rentrer à Biarritz afin de s’installer dans un atelier
et d’être au plus près des espaces de liberté auxquelles elle s’intéresse. C’est
ainsi qu’en 2013, elle entame la première étape de son propre programme de
recherche dédié aux zones dites « désertiques ».
La pratique artistique d’Héléna Bertaud pourrait se définir comme une recherche basée sur l’expérience sensorielle de la réalité. Par divers types de dispositifs comme intallations, projections, photographies ou encore événements.
Ses œuvres tendent vers un certain minimalisme, soulignant le caractère fugitif,
éphémère ou fragile des propositions auxquelles elle nous convie : « Attachée à la notion de paysage qu’il soit physique ou mental, je m’intéresse à ses
contingences et conditions (circulation, température, lumière, architecture...)
J’envisage les espaces et le territoire comme des zones de recherche et d’intéraction où la perception et le corps sont mis en jeu. J’expérimente l’instabilité
de notre perception et de nos rapports changeant au temps et à l’espace . Ma
pratique est liée à l’analyse d’un groupe d’objets et de matières hétérogènes,
issu de l’errance du regard, d’une archéologie personnelle du quotidien et de
ses phénomènes. »

Présentation
Villa Emak Bakia

15

Fasciné par le titre en basque, Oskar Alegria est parti à la recherche de l'endroit
où ce film a été réalisé. Une recherche qui aboutirait sur son premier long-métrage, La casa Emak Bakia. Le film d'Oskar Alegria, qui suit la philosophie et le
style de Man Ray est la biographie fascinante de cette maison dressée majestueusement au sommet d'une falaise à Bidart, en Pays Basque nord.
La maison a été construite en1912, il y a 100 ans, pour une famille princière
roumaine avec du matériel en provenance de la Roumanie. La nièce du premier propriétaire, la princesse Maria Despina zu Sayn-Wittgenstein, âgée de
94 ans, vit actuellement à Francfort (Allemagne). Elle a passé ses premières
vacances dans la maison de Bidart.
Plus tard, la maison a été vendue pour deux millions de francs à un viticulteur
de Bordeaux, qui l'a renommée "Villa Gérard". Entre 1939 et 1945, la maison est devenue un poste-frontière pour les occupants allemands. En 1951,
la maison a été acquise par le Comité d’Entreprise de la société de tarbes la
Socata (Société de Construction aéronautique de Tarbes), qui l'a transformée
en maison familiale de vacances pour ses employés. Pendant ses 100 ans d'existence, la maison a évoluée. Néanmoins, des décorations en bois, la cheminée
décorée avec la tête de Méduse, le balcon et les arcades donnant sur la mer
sont toujours là.
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Autour
de la manifestation

16
Du 03 au 20 déc. 2014
RÉSIDENCES DE CRÉATION
En partenariat avec le Comité d’Entreprise de la Socata & Coop / Bidart
Héléna Bertaud
Oskar Alegria

Du 03 au 21 déc. 2014
ATELIERS DE PERCEPTION
En relation avec les Écoles d’art et les écoles primaires.

Du 09 au 12 déc. 2014
IMAGE & MOUVEMENT
Oskar Alegria, journaliste, réalisateur et photographe.
Plage de l’Uhabia, Bidart

Dim. 14 déc. 2014
CONVERSATION PARTICULIÈRE #01
Man Ray, expérimentateur, visionnaire et libertaire.
Maison Emak Bakia, Bidart.

Du 03 au 20 déc. 2014
EXPLORATIONS
Héléna Bertaud, plasticienne.
Classes de l’École Jean Jaccachoury, Bidart.

Sam. 27 déc. 2014
CONVERSATION PARTICULIÈRE #02
Autour d’Horizons avec Héléna Bertaud.
Chapelle de la Madeleine.
CONVERSATION PARTICULIÈRE #03
Lumière et légendes avec Claude Labat, association Lauburu.
Chapelle de la Madeleine

Du 15 au 30 déc. 2014
OBJETS DADA
Mickaël Vivier.
Classes de l’École Jean Jaccachoury, Bidart.

La Communale - 5, rue des Écoles - 64210 - BIDART - SIRET : 53949469000016 - APE 9001Z- 06 64 74 62 25

ATELIERS DE PERCEPTION

Image & mouvement
d’Okcar Alegria
Du 09 au 12 déc. 2014 - Plage de l’Uhabia.

En 1926, Man Ray se promène sur la plage d´Uhabia pendant ses vacances sur
la corniche basque. Il ramasse des morceaux en liège que la mer apporte, avec
tous ces morceaux, il compose une œuvre qu´il a baptisé :
L´idole des pêcheurs.
C´est une sculpture conçue pour être vue en mouvement, en tournant, une
œuvre cinématique, comme à l’origine du cinéma. L´atelier IMAGE ET MOUVEMENT propose de partir sur les traces de l´artiste nord-americain et de
transformer la plage d´Uhabia, un des lieux du tournage, en un atelier en plein
air.
Les enfants ramasseront aussi ce qui vient de la mer et reste sur le sable
chaque jour. Ils composeront avec ces petits trésors une sculpture qui fera
partie d´un film en mouvement réalisé par Oskar Alégria. Nous constatons
deux choses importantes : le liège n’existe plus aujourd’hui sur les plages, tout
est plastique et notre monde est devenu un monde coloré. Par contre, le grand
sculpteur reste le même, le grand artiste ce n´est pas nous, ce n´est pas l´être
humain, c´est la mer et sa magie involontaire, en mouvement perpétuel.
Cet atelier Image et Mouvement se clôturera avec une visite chez Maïte Louberry, sculpteur, voisine de Parlementia et collectionneur de sculptures trouvées à Uhabia.
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ATELIERS DE PERCEPTION

Objets dada
de Mickaël Vivier
Du 15 au 30 déc. 2014

Cet atelier proposera aux enfants d’aborder les questionnements de ce mouvement artistique majeur du XXe siècle qui a radicalement changé notre perception de l’art. En travaillant d’après les objets du quotidien, et en détournant
ou en supprimant leur fonction première, les enfants pourront laisser libre
cours à leur imagination, à la manière de Man Ray, inventeur de l’objet Dada.
6 classes de l’École Jean Jaccachoury, Bidart.
.

Explorations - les formes du ciel
d’Héléna Bertaud
Du 03 au 20 déc. 2014.

Abstraction, contemplation, lumière diffuse, rêverie, faisceaux lumineux, objets
statiques ou en mouvement. La nature et les créations de Man ray nous offrent
des formes surprenantes devenant le support de nos histoires internes. Après
une visite commentée de l’installation HORIZONS, les enfants sont invités à
fabriquer des objets volants inspirés de leur observation du ciel. Puis comme un
point de vue en mouvement, les sculptures éphémères s’envoleront au bord de
la falaise le soir du 13 décembre, fête de la lumière.
Classes de l’École Jean Jaccachoury, Bidart.
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KERSA

19
KERSA propose une approche vivante dans l’espace public avec des ateliers
de perception et des installations éphémères sur des sites exceptionnels ou
des lieux du patrimoine architectural pour participer à l’éducation du regard
et sensibiliser à notre environnement. L’accueil en résidence-atelier suscite de
nouveaux points de vus sur la lumière, l’espace, le mouvement. Installés depuis
2012 au Pays Basque, nous travaillons pour la mise en place de ces créations
in situ, variations lumière qui suscitent une perception sensible de l’espace et
de l’architecture. Développer la culture architecturale et paysagère, avec des
propositions artistiques ou scientifiques auprès des enfants et du grand public
permet une autre approche de notre héritage culturel.
Nos expériences avec les invités européens et internationaux fédèrent et créent
des espaces de travail à l’échelle nationale et européenne. Installées depuis 2013
aux Ateliers La Communale à Bidart (64), les actions de KERSA se réalisent en
étroite relation avec les villes, les collectivités territoriales, les institutions culturelles ainsi qu’avec nos partenaires privés.

CO-FONDATEURS
Marc Oliviero, Keiichi Tahara.

ARTISTES & SCIENTIFIQUES INVITÉS
Julio Le Parc, Axel Morgenthaler, Philippe Poiré-ville, Yann Kersalé, Nicolas Simonin, Bernard Szajner, Michel Cassé, Barthélémy Schlumberger, Mathieu Duvignaud,
Yoanna Lasserre, Agathe Gloane, Graciane Finzi, Pascal Brunet, Bruno Lavillate,
Ruth Scheps, Eric Le vieux, Ahmed Khechaï.
En 2014, Héléna Bertaud, Nicolas Jargic, Jean-Luc Singer, Julio Le Parc, Béranger
Laymond, Oskar Alegria, Daniel Conrod et le collectif Architectes 17.
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MOUVEMENT PERPÉTUEL
Du 29 mai au 09 nov. 2014
Manifestation destinée au grand public.
Hôtel du département des Pyrénées-Atlantiques

EXPLORATIONS SENSIBLES
Ateliers de perception de l’environnement et créations 2015 à 2016.
Château Observatoire Abbadia

COLLOQUE ARTS ET SCIENCES
Temps de travail, entretien et conception de projets sur 3 jours en mai 2015.
Château Observatoire Abbadia

ATELIERS DE PERCEPTION - Sensibilisation et transmission
Proposé au grand public, aux enfants avec des professionnels des arts visuels
aux ateliers La Communale.

L’OBSERVATION MOBILE
Sur le territoire national toute l’année à partir de 2015.
Temps de rencontre sur les perceptions de notre environnement dans les lieux
du patrimoine architectural en collaboration avec le Centre des monuments
nationaux, les villes et structures culturelles. Projections de films ou documentaires sur la lumière et interventions radiophoniques.

NOS PARTENAIRES
Ville de Bidart
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques
Conseil Régional Aquitaine
COOP
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Contact
KERSA
la Communale
5, rue des écoles
64210 Bidart
+ 33 06 64 74 62 25
lenakersa@free.fr
lenakersa.com

Président
Jacques Jaricot

Secrétaire
Valérie Bouchon

Déléguée de production
Guymette Gloanec

