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L'art contemporain et le patrimoine 

convolent sur l'eau 
Chemins d'art en armagnac 

 

 
Dans son cadre champêtre, le pont d'Artigue fera vivre dans l'errance de Benoît./ Photo 
DDM. Jeanine Quemener.  
 
 
 
A quelques jours de l'ouverture de la 8e édition des Chemins d'art en Armagnac qui 
s'étaleront du 3 au 25 juin, les plasticiens s'affairent sur les quatre patrimoniaux 
remarquables et parfois un peu oubliés du public. Pour ce rendez-vous incontournable 
en Ténarèze avec l'art contemporain, c'est au fil de l'eau que les installations 
s'adapteront à l'environnement. Du pont d'Artigue qui s'est refait une beauté, à l'écluse 
de Graziac, l'église de Mouchan et au moulin de Barlet, les animations feront également 
partie du paysage. 

Lors de l'inauguration le vendredi 2 juin, à 18 heures, en l'abbaye de Flaran également 
un des joyaux du patrimoine, les plasticiens Julien Dubuc, Laura Freeth, Julie Chaffort et 
Benoit Billote y évoqueront leur travail. Ce dernier sera d'ailleurs au Pont d'Artigue le 
samedi 3 juin avec le clarinettiste Camille Artichaut en partenariat avec la Main 
harmonique. 

Le samedi 10 juin, les guides de Pass'en Gers proposeront une visite originale du village 
et de l'église clusienne de Mouchan suivie le lendemain, dimanche 11 juin, d'un concert 
avec la chorale la «Part des anges. Le 17 juin Julien Dubuc montrera son installation du 



moulin de Barlet sous un angle original. Laura Freeth clôturera en l'écluse double de 
Graziac le 25 juin. 

Toutes ces manifestations débuteront à 15 heures. L'accès au site est gratuit avec un 
accueil vendredi, samedi et dimanche après midi par un bénévole préparé à la 
méditation culturelle. 

Lors des ateliers d'écriture animés par Agathe Rivals, tout un chacun mettra la rencontre 
en mots, information sur cheminsdartenarmagnac.fr.  

L'atelier du centre social «1 000 et 1 devoirs» planche sur un projet de photos sur le 
moulin Barlet qui y seront exposées durant toute la manifestation, de plus le centre 
social organisera une sortie famille gratuite pour la visite des sites Chemins d'Arts le 10 
juin. 

Un séjour insolite en week-end combinera au fil de l'eau l'œnotourisme et l'art 
contemporain, renseignements auprès de l'office de tourisme. 

La culture, le patrimoine mais aussi l'occasion de prendre en toute détente un grand bol 
d'air au fil des rivières seront les grands gagnants de cette édition qui s'annonce 
prometteuse. 

Jeanine Quemener  

 


