
L’Office de Tourisme de la vallée d’Argelès-Gazost, en partenariat avec des artistes 

de la vallée et en collaboration avec la Municipalité reconduisent Estiv’art le dimanche 18 

aout prochain, dès 10h dans le centre-ville pour faire découvrir l’art sous toutes ses formes 

à la population locale et aux vacanciers.  

 Vous y retrouverez comme pour les éditions précédentes : un salon d’Art, un Espace 

Loisirs Créatifs, des peintres dans les rues, un marché artisanal et poterie, des animations 

musicales déambulatoires….mais aussi un espace « auteurs & photographes ». 

 Cette journée est ouverte à tous les artistes, qu’ils soient amateurs, semi pros ou 

professionnels et à toutes les formes d’arts…dans un esprit de convivialité, de partage, 

d’initiation et d’échanges pour tous… L’engouement est tel que toutes les demandes n’ont 

pu être honorées !! le seuil des 150 exposants a été atteints !! 

Le festival s’étoffe d’année en année : 

- Une exposition « les toiles filantes » du 5 au 25 aout, des toiles de grand format 

flotteront au vent rue Maréchal Foch et mettront en avant des artistes régionaux 

de renom 

- Une large place aux initiatives AVEC des enfants et des ados pour :  

 *une exposition sur le thème « voyage, voyage ! » Place de la Mairie 

 *un lâcher de ballons (biodégradables bien entendu) avec des messages 

depuis le terrasse de l’office de tourisme 

- Des animations musicales avec de nouveaux artistes de rue toujours « décalés », 

plein d’humour, avec des instruments sortants du conventionnel… Surprise, 

surprise ! 

- Un instant magique de fête latine – un cocktail de danse et de fitness -  en fin 

d’après-midi avec une Méga Zumba ouverte à tous. Ça va bouger !!! 

- Un espace modélisme animé par l’association récemment créée 

« Aéro&Modélisme » 

 

Programme détaillé : 

  
Dès 10 heures, le festival Estiv’art se découvre au détour d’une place, d’une rue…. 

 

Exposition « Les Toiles Filantes » 

Du 5 au 25 août 2013 - Centre-ville - Rue Maréchal Foch 

 

 

Salon d’Art - Place P. Pérus (devant la Poste) : 

L’Art des professionnels de la région 

Espace Loisirs Créatifs - Mail de l’Eglise : 

stands, démonstrations, ateliers… 

Espace « Peintres dans la Rue » - Autour de l’Eglise : 



les peintres exposent, s’expriment et font partager leur passion ! 

Village de Potiers, Céramistes et de l’Artisanat d'Art : 

Place de la Mairie : laissez-vous tenter par une pièce unique ! 

Espace « auteurs et photographes » – Mail de L’eglise : 

L’émotion d’un cliché, le coup de cœur pour un livre !! 

 

Toute la journée :  

 Démonstrations et ateliers (sculpture, poterie, peinture, arts plastiques...) pour 

adultes et enfants - Place des Halles et sur les différents stands 

 Espace modélisme par Aéro&Modélisme vallée des Gaves : Exposition, 

démonstrations et simulateur d’avion – Place de la Mairie 

 Musiques de rue : musique décalée avec Banjo Barjo sur son triporteur, ambiance 

New Orléans avec les «Nouilles relents» ; ambiance « guinguette » avec l’orgue de 

barbarie par le Théâtre du Jeu  

 11h30 et 16h – Show «Piment Chaud», batucada avec musiques et danseuses 

brésiliennes 

 De 14h30 à 17h - Atelier de maquillage, par Marielle - Place de la Mairie 

 15h30 - Lâcher de Ballons avec messages par les enfants de la Vallée d’Argelès-

Gazost 

 17h Démonstration de Zumba par Baïla-ya - Terrasse panoramique (Office de 

tourisme) 

 

Possibilité de se RESTAURER sur place dans les cafés, brasseries & restaurants de 
la ville … 
 


