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PANORAMA DESIGN
Ils sont 40 designers ayant peu ou prou de liens avec l'Aquitaine • ils
y sont établis (Vincent Bécheau.Vincent Poujardieu. ),ont travaillé
avec des entreprises de la région [Samuel Accoceberry, ill Tapis
Itessé.Chevalier Édition : Christian Ghion.OlivierGagnère), ou encore
ont des pièces dans les musées aquitains (Martine Bcdm, Michele
De Lucchi. Roger Talion ..).270 créations ont ainsi été regroupées
dans l'église des Jacobins. Soit un panorama presque exhaustif du
design contemporain, nu 30 JUN AU 17 DECEMBRE www AGEN FR

ALBI (81)

Du nouveau
chez Lautrec

MASSIF DU SANCY (63)

Apres onze ans de trava jx irraïc
trois mois seulement de fermeture
totale), le musee Iou ouse Lautrec
dévoie ses espaces renventes
Le supe-be palais de la Ete'bie, forteresse du xif siecle qu a ete seule
mériterait le détour, abrite la plus im
portante collection publique dédiée
au peintre Des centaines de ta
pleaux - dont le grand chef-d'œuvre
Au salon de la rue des Moulins
(1894)- lithographies dessins et
affiches sont a redécouvrir auxquels
s ajoute un joli "orids d art ancien el
moderne (Guardi De a Tour, Ma

Œuvres d'art à l'horizon Allier promenade ct docou
vertes artistiques, tel est l'objectif
d Horizons, une manifestation orga
nisee dans IP massif di i Sancy Pour
la Cf edition, "2 oeuvres monumentales de 12 artistes sont installées en
pleine na'jre, sur des sentiers de randonnée aj cœur des volcans d'Au
vergne tf 23 hao /m2 de Nicolas Vo
wn) Chaque creation éphémère a
e pensée pour le lieu qu elle oc
lipe Une réussite l'an dernier
JOOOO valeurs se sont lances dans
jtte aventure sportive, artistique el
Conviviale nu ie JUIN AU ie SEPTEMBRE WWWHORIZONS-SANCYCOM

tisse, Duty) WWWMUSEE-TOVLOUSELAL'TRECNET

BIARRITZ (64)

Un CM IRS bntre deux baignades, un petit tour s'impose au Sab i des antiquaires organise
a la Halle d Iraty, rendez-vous des amateurs de meubles anciens, de tableaux de verrere, de
tapis de faïence, maîs auss de design H y è n e oour tous les goûts du xvi"siecle aux annees
1970 Les passionnes de voitures anciennes sont convies le 11 août a venir adm rer les modeles
de collection présentés sur e parking, aux portes de la foire, lors de la Cyl noree oes Antiquaires
DU ll AU 11 AOUT WWWEXPOMEDIA FR

ARBONNE (64)

O n y « Pour sa déco. Daniel
La
Housset a commence a bâtir sa maison d'hôtes en 1 990 et I on y retrouve
toutes les caractéristiques des demeures labourdines On oeuf leger dans
les trois suites et deux chambres design et vintage depuis janvier dernier
Pour le farniente. Au bc i o de la p seine en b=)ton qui donne sur un cetit lac
et uno prairie ou paisser; des chevaux Pollock Un agréable «pool house»
avec bar et plancha Pour le petit déieuner. Viennoiseries et pains du village
fromage blanc et oeurre de che? Mille et Jn Fromages et confitures dè0
Adudes TEL 06 so zs 73 es ET \YWWANTZIKA COM
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