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22 et 23 octobre 2016 
 

 

Un événement au cœur de l’automne 
 

le temps d’un week-end 
 

… sur la Côte Landaise … 

Les œuvres d’Arts s’installent dans les rues et les espaces 

publics des communes d’Azur, Messanges, Moliets-et-Maâ et 

Vieux-Boucau pour enchanter vos sens ! 

 

Locaux ou de passage, venez partager avec nous ce temps fort 

autour de sculpteurs, photographes, peintres, graffeurs, 

arts de rue, concerts … 

 

Pendant la durée du festival, vous pourrez voter pour l’œuvre 

 de votre choix et un prix du public sera décerné dimanche soir. 

 

Si votre flânerie autour des 4 communes vous amène  

à apprécier ne serait-ce qu’une seule œuvre, le défi est relevé ! 
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Festi’arts est un événement culturel intercommunal par 

excellence, de l’art sera présent tout un week-end sur les quatre 

communes d’Azur, Messanges, Moliets-et-Maâ et Vieux-Boucau. 

 

Au programme : photos, sculptures, peintures, battle de graff … 

et présentation d’une sculpture par les établissements scolaires, 

le centre de loisirs et les établissements médico-sociaux. 

 

Nous ne nous arrêtons pas seulement à l’art graphique. Nous 

vous proposons de découvrir les arts de la rue lors de la balade 

nocturne du samedi qui sera ponctuée de 3 spectacles. 

 

Dès 21h30, des concerts vous attendent place de la Bastide à 

Moliets-et-Maâ, concerts que vous pourrez également apprécier 

depuis les terrasses des restaurants. 

 

Enfin, n’oublions pas d’enrichir notre connaissance culturelle : 

deux conférences animées par François LOUSTAU, spécialiste en 

Art contemporain et Commissaire d’Exposition, vous seront 

présentées dimanche 23 octobre. 

 

Vivre un week-end, la tête « ailleurs », s’évader par l’art sous 

toutes ses formes, voici ce que nous vous proposons ! 
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En fil rouge tout au long du week-end : Battle de Graff 
 

à la station d’épuration de Moliets-et-Maâ sur la route d’Azur 
 

 
Samedi 22 octobre 2016 : 

 
 9h : Petit-déjeuner en compagnie des artistes, place de la Mairie, Moliets-et-Maâ  

 

 9h45 : Le Mot des Maires  
 

 10h : Installation des Œuvres  
 

 11h : Ouverture de Festi’arts 2016 
 

Nous vous invitons à déambuler dans chaque commune au gré de vos envies 
 

 17h : Fin de l’exposition du jour 
 

 18h30 : Apéritif convivial, place de la mairie, Moliets-et-Maâ 
 

 19h : 1er spectacle de rue, fronton, Moliets-et-Maâ 
 

Point de départ de la balade nocturne ponctuée de 3 autres spectacles 
 
 

 
 

 
 

 21h30 : Concerts, place de la Bastide, Moliets-et-Maâ 
  

 
Dimanche 23 octobre 2016 : 

 

 10h : Ouverture de la 2ème journée de Festi’arts 2016 
 

 11h : 1ère Conférence : « Allez voir l’art : des artistes sur le territoire », par François 
LOUSTAU au Cinéma L’Albret Vieux-Boucau (en partenariat avec l’UTL Landes Côte Sud) 

  

 15h : 2ème Conférence : « Allez voir l’art : des lieux sur le territoire », par François 
LOUSTAU à l’église Moliets-et-Maâ (en partenariat avec l’UTL Landes Côte Sud) 

 

 16h : Clôture des expositions 
 

 17h : Remise des prix, place de la mairie, Moliets-et-Maâ, en présence des 4 Maires  

 Prix du public : 300 € 
 Prix du jury : 500 € 

 
Remerciements et clôture de Festi’arts 2016 

Rendez-vous l’année prochaine  

Le programme en détail 
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Azur :  
 

1. Place de la Mairie 
2. Médiathèque  
3. Préau de l’école 

4. Salle François Mitterrand  
 

 
Messanges : 

 

1. Sous la Halle 
2. Place de la Mairie  

3. Parking du hall des sports 
 

Moliets et Maâ : 

 
1. Place de la Mairie 

2. Abords de l’Office de Tourisme 
3. Ecole Publique 

4. Parc du Château 
5. Médiathèque 

 

 
Vieux-Boucau :  

 
1. Les berges du Moïsan 
2. Le Lavoir 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Battle de Graff à la station d’épuration :  

 
 

  

Les lieux d’exposition 
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Parce que nous sommes soucieux de l’avenir de notre planète, nous avons 

souhaité que Festi’arts respecte l’environnement. 

 

Avant le festival : 
 

1) Grande collecte de bouchons de liège.  
Ceux-ci seront recyclés et aideront au financement  

du festival. 
(Points de collecte : Mairies et Offices de Tourisme 

des 4 communes). 
 

2) Utilisation de papier recyclé pour les supports de communication. 
 

 

Pendant et après le festival : 
 

1) Gobelets réutilisables, 

 
2) Tri sélectif. 

 
 
 

 
 

 

 
A découvrir pendant le festival : 

 
 Création d’une œuvre en partenariat avec les écoles, Centre de Loisirs et 

Etablissements médicaux sociaux. 
 

 En partenariat avec l’UTL Landes Côte Sud, François LOUSTAU, Commissaire 

d’exposition et spécialiste art contemporain, nous proposera deux conférences 
gratuites le dimanche 23 octobre : 

 

 11h Cinéma l’Albret – Vieux-Boucau : « Allez voir l’art : des artistes sur le territoire » 

Entre guide touristique et décryptage artistique, ce parcours se penchera notamment 

sur les démarches spécifiques de quelques artistes émergents et sur la présentation 

de centre d’art. 
 

 15h Eglise – Moliets-et-Maâ : « Allez voir l’art : des lieux sur le territoire » 

Une invitation au voyage, à la découverte de nouveaux lieux d’expositions, 

d’expériences culturelles. L’actualité de l’art contemporain sur un territoire proche 

entre Landes, Pays Basque et Béarn. 

Un événement éco-responsable 

Partage Culturel 


