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Communiqué de presse 
 
 

Cheminements 
DeDeDeDe    Lectoure à AubietLectoure à AubietLectoure à AubietLectoure à Aubiet    
 
Suzanne HuskSuzanne HuskSuzanne HuskSuzanne Husky, Olivier Nattes, François Méchy, Olivier Nattes, François Méchy, Olivier Nattes, François Méchy, Olivier Nattes, François Méchainainainain    
 
 
D’expositions en randonnées, rencontres, concerts, performances, Cheminements 
invite la population du Pays Portes de Gascogne à partager découvertes d’œuvres 
contemporaines et dialogues avec leurs auteurs dans une ambiance chaleureuse et 
festive. D’une édition à l’autre, les lieux d’expositions varient en fonction des 
communes qui les accueillent. 
 
Ainsi, en 2014, Cheminements reliera Lectoure et Aubiet, avec des expositions de 
Suzanne Husky, François Méchain et Olivier Nattes, artistes invités par ailleurs à 
concourir pour un projet artistique pérenne destiné au cœur du village d’Aubiet, 
dans le cadre de l’opération Art et environnement. 
   
Une exposition au Centre d’art et photographie de Lectoure évoquera le parcours 
des trois artistes avec des œuvres significatives de leur travail. A Aubiet, une 
seconde exposition présentera les projets d’œuvres pour la commune, sous forme 
de maquettes, dessins et photographies.  
 
La journée d’inauguration de Cheminements à Aubiet se déroulera toute la journée 
du samedi 26 avril. Au programme : vernissage de l’exposition, randonnée, apéritif 
concert avec l’Harmonie municipale, pique-nique (sorti du panier), rencontre avec 
les artistes.  

 
Commissariat : François Saint Pierre 
 
 
    
Du 26 avril au 8 juin 2014, à Lectoure au Centre d’art et photographie et à Aubiet dans Du 26 avril au 8 juin 2014, à Lectoure au Centre d’art et photographie et à Aubiet dans Du 26 avril au 8 juin 2014, à Lectoure au Centre d’art et photographie et à Aubiet dans Du 26 avril au 8 juin 2014, à Lectoure au Centre d’art et photographie et à Aubiet dans 
une salle communale (près de l’église). une salle communale (près de l’église). une salle communale (près de l’église). une salle communale (près de l’église).     
    
Journée de vernissageJournée de vernissageJournée de vernissageJournée de vernissage    : samedi 26 avril, départ à 10h de la randonnée festive avec : samedi 26 avril, départ à 10h de la randonnée festive avec : samedi 26 avril, départ à 10h de la randonnée festive avec : samedi 26 avril, départ à 10h de la randonnée festive avec 
repas et animation et vernissage au vrepas et animation et vernissage au vrepas et animation et vernissage au vrepas et animation et vernissage au village à 16h. illage à 16h. illage à 16h. illage à 16h.     
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