
IIe Edition 
“L’ART AU CHATEAU DE BRINDOS”

1, rue du Château - 64600 ANGLET (près de l’aéroport de Biarritz)

Peinture - Sculpture - Photographie - Musique

Forte du succès rencontré l’an dernier, l’Association ALL ART renou-
velle cette manifestation pour tous ceux qui sont curieux et sensibles à l’art.

Peintres, sculpteurs, photographes viennent à votre rencontre et expo-
sent leurs œuvres dans l’enceinte du magnifique Domaine de Brindos.
Certains artistes se déplacent de loin pour venir vous faire découvrir sculptu-
res et peintures. Les journées sont ponctuées de notes artistiques variées.

SAMEDI 14 MAI - 10 h. à 19 h.

14 h .30   :  Causerie au coin des images
LE NU EN PEINTURE - Les célèbres
peintures de Manet sont dévoilées par
Guy Saulnier.

15 h.à 18 h.  :  Mime et poésie, aux
couleurs de l’intimité avec trois comé-
diens qui accompagnent artistes et cro-
queurs d’art. Cendrine,  Olivier et
Achille vous réservent quelques jolies
surprises. Achille se fera, tour à tour,
modèle et sculpture.

15 h.45/16 h.45/17 h.45 :  Ce sont
les voix des Elèves du Conservatoire
Maurice Ravel de Bayonne, section
chant lyrique, qui  nous enchantent.

DIMANCHE 15 MAI - 10 h. à 19 h. 30

11  h .  : ART THERAPIE en peinture.
Le processus de création par Dominique
Bourdil.

15 h.  à 18 h.  : Ponctuations poétiques
avec le trio de Comédiens.

15 h.30 à 17 h.30 : Just Friends
Quintet
Le jazz comme on aime pour faire swin-
ger public artistes et œuvres.

18 h . :  Ateliers de chansons de Biarritz
Pierre  Abeberry
L’émotion, la sincérité et la performance
vocale clôturent l’exposition.
Les artistes qui souhaitent venir croquer ou peindre
sont les bienvenus avec chevalets et pinceaux. Des
emplacements en plein air seront réservés à cet
effet (interdiction formelle de vendre).
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