Le Parvis Centre d'Art Contemporain
TARBES / IBOS
Semaine consacrée à l'artiste Ibai Hernandorena autour de ses
sculptures implantées au lycée Adriana à Tarbes

RENCONTRE ET WORKSHOP AVEC L'ARTISTE HIBAI
HERNANDORENA AU LYCEE ADRIANA A TARBES :
Le mercredi 5 juin de 14h à 17h pour tous les publics en hors
temps scolaire
Uniquement sur inscription : 05 62 90 60 82 / centredart@parvis.net
Participation gratuite. Prévoir des vêtements de travail en extérieur
(bottes, kway..) !!!
Le travail d'Ibai Hernandorena est marqué par la question de la prospective
en matière d'architecture que l'artiste imagine fonctionner en bonne
harmonie avec la nature et le paysage. Ses sculptures à usage questionnent
nos postures au quotidien : comment habite t-on un lieu, comment s'asseoir,
évoluer, s'activer dans de nouveaux espaces d'occupation, que signifie vivre
à l'horizontal, peut on envisager un mode de vie à l'oblique ?
Depuis deux ans, l'artiste conduit avec Le Parvis un projet artistique au lycée
horticole Adriana de Tarbes où il crée des oeuvres pérennes qu'il implante
directement dans le parc public de l'établissement.
C'est dans ce contexte que le centre d'art du Parvis organise pour tous les
publics (adultes, adolescents et enfants, en individuels, groupes ou familles)
une rencontre avec l'artiste suivie d'un atelier.
L'atelier consistera en la réalisation de micro architectures dans le parc du
lycée à partir d'éléments trouvés sur place (terre, branches, pierres…)
s'inspirant des modules paysagers du skate park et du solarium que Ibai
Hernandorena a réalisés dans l'enceinte du lycée à l'usage des élèves. Ces
nouvelles structures ludiques et fonctionnelles construites lors de l'atelier
mettront à profit les notions de paysage, d'horizontalité et de verticalité selon
le protocole développé par l'artiste dans son travail.

Deux séances pour les groupes scolaires ont été également programmées :
•

•

lundi 3 juin de 10h30 à 16h30 : avec les élèves
de l'option arts plastiques de Marie Curie
Jeudi 6 juin de 10h30 à 16h30 : avec les élèves
de 2nde production horticole de lycée Adriana

N'oubliez pas :
Le Parvis centre d’art contemporain
Pour nous voir pendant les travaux : les bureaux du Parvis se trouvent au 1, rue Lamartine à Tarbes.
Pour nous écrire : Le Parvis centre d'art, centre méridien, route de Pau, 65420 IBOS
Le centre d'art est ouvert du lundi au vendredi de 10h30 à 13h et de 14h à 18H30.

