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Communiqué de presse 
Rapprochement #2 est un événement atypique, une exposition d’art contemporain à ciel ouvert en milieu 
rural au cœur même de 6 exploitations agricoles de la Vallée d’Ossau.  
À l’initiative de l’association La prairie des possibles, la manifestation a été conçue en 2016 
(Rapprochement #1) par Marie Labat, plasticienne et agricultrice. L’objectif principal est de développer des 
territoires ruraux par le biais de la culture ; et dans le même temps de déplacer les lieux traditionnels 
d’exposition (galerie, musée) pour donner accès à l’art contemporain au plus grand nombre. L’événement 
rapproche deux cultures pour un soutien mutuel et une reconnaissance de chacune d’elle : savoir-faire, 
histoire, environnement… 
Pour cette seconde édition, les artistes sélectionnés à la suite d’un appel à projet ont du réfléchir au thème 
« Préhistoire : sédentarisation et agriculture », une manière de lier encore un peu plus le projet au territoire. 
Travaillant au Pays basque et dans le Béarn, Alizée Armet, Marie Labat, Thomas Loyatho et Natacha 
Sansoz ont ainsi imaginé des installations questionnant nos origines, les mutations que nous avons subies, 
notre rapport à la terre, à notre environnement et la manière dont nous le traitons. Les matières naturelles 
issues de cette terre sont d’ailleurs récurrentes dans plusieurs propositions.  
En plus des 5 installations à découvrir durant les 3 mois d’exposition, Rapprochement #2 est ponctuée 
d’une programmation dense en lien avec le monde agricole et l’art contemporain. Les visiteurs auront ainsi 
la possibilité de participer à des ateliers de création plastique de ferme en ferme, d’assister à des 
conférences, et de voir un spectacle autour de mythes et légendes de la Vallée d’Ossau. 
Par cet événement, le territoire va bénéficier d’une mise en lumière singulière pendant 3 mois, une 
valorisation des productions des 6 fermes participantes et de leur savoir-faire. Rapprochement #2 c’est 
aussi une contribution à l’économie créative par la sélection et la rémunération d’artistes professionnels. 
Rapprochement #2 est ambitieux, novateur et doté d’une grande richesse culturelle. 

Rapprochement #2
8 juillet-1er octobre 2017 
15h-19h 
Vallée d’Ossau, fermes de la commune de Lys et Sévignacq-Meyracq (frontalière) 
Information : Marie Labat, 06 10 24 01 07 
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I. Présentation de l’événement
1. Principe

Rapprochement est une exposition d’art contemporain à ciel ouvert en milieu rural. 
En vallée d’Ossau, sur la commune de Lys et sur une ferme de Sévignacq-Meyracq, se déploie une 
programmation durant la période estivale (juillet, août septembre) d’œuvres de plasticiens ayant répondu à 
un appel à projet. Une exposition de ferme en ferme qui prend appui sur le monde rural et agricole. Ce 
parti pris fort donne l’occasion à chacun de découvrir un domaine via un autre et ainsi de toucher 
différentes sensibilités. Le public est invité à pénétrer directement les exploitations pour découvrir les 
œuvres, mais aussi le monde agricole et ses acteurs. Rapprochement est également une vitrine, par la 
culture, pour une profession en difficulté. 
La thématique 2017 est « Préhistoire : sédentarisation et agriculture ». Voulant encore davantage ancrer 
l’événement sur le territoire, Marie Labat, commissaire de l’exposition, s’est penchée sur les collections du 
Musée d’Arudy ce qui lui a permis d’élaborer ce thème en lien direct avec le territoire. 

« Nous évoluons sur un territoire, élaborons des conditions matérielles, intellectuelles afin de former un 
environnement propre. Notre existence passe par le développement d’activités qui modifient notre milieu. 
Les enjeux actuels pour l’agriculture sont liés aux questions environnementales, économiques, sociales et 
dessinent de nouveaux objectifs et de nouvelles perceptives culturelles et humaines. Mes créations ainsi 
que celles des artistes retenus ont pour objectif de créer des formes plastiques qui interpelleront le public 
sur ces problématiques. Notre considération du milieu naturel traduit notre conception de l’humanité. Notre 
territoire a tout à gagner s’il est acteur d’une manifestation qui s’implique dans les enjeux de demain :  

maintenir la culture pour un monde plus humain 
avoir une population qui considère son environnement 
avoir une politique qui soutient et dessine de nouvelles lignes pour son économie locale. » 

Marie Labat, 
Commissaire de Rapprochement et plasticienne  

2. Contexte géographique et fermes concernées
a. La Vallée d’Ossau

La vallée d'Ossau est une des trois grandes vallées de montagne du Béarn. Elle s'étire géographiquement 
du nord au sud sur une cinquantaine de kilomètres depuis Rébénacq (à quinze kilomètres au sud de Pau) 
jusqu'au col du Pourtalet (à la frontière espagnole). Elle est formée de deux cantons  : en partie basse 
vallée se trouve le canton d'Arudy avec un paysage de piémont pyrénéen. En partie haute-vallée se trouve 
le canton de Laruns qui offre de la basse, de la moyenne et de la haute-montagne. Elle est traversée par le 
gave d'Ossau et dominée par le pic du Midi d'Ossau (2 884 m). Située en Haut-Béarn au sud de Pau, elle 
est parcourue par le gave d'Ossau, branche mère du gave d'Oloron. 
C'est la plus orientale des trois principales vallées béarnaises creusant la chaîne des Pyrénées. À l'époque 
glaciaire, le glacier s'écoulait jusqu'à Rébénacq. 
Elle communique avec la vallée de l'Ouzom et le Lavedan (Argelès-Gazost), à l'est, par le col d'Aubisque et 
avec l’Aragon (Espagne), au sud, par le col du Pourtalet. 
Dans les villages de la vallée, l'habitat et les bâtiments d'exploitation sont regroupés autour de rues étroites 
épousant le relief. 
Potagers, vergers et pâturages se succèdent lorsque l'on s'éloigne des habitations pour approcher la forêt. 
Cette organisation explique l'exceptionnelle intégration des villages dans le paysage. 

b. Les fermes

L’événement prend corps au sein de 6 fermes réparties sur la communes de Lys et Sévignacq-Meyracq, 
Louvie-Juzon. Les fermes sont à la fois en bio et en agriculture raisonnée :  

Ferme Daries : production de fois gras Label Rouge - Lys 
Vincent Mialocq : maraîcher bio - Lys 
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Viviane Moncaubeig : beurre et fromage - Lys 
Ferme Bignalat : viande bovine - Lys 
Michel Poueymirou : apiculteur - Lys 
Le chant de la terre : maraîcher bio - Sévignacq-Meyracq (ferme à la frontière de Lys) 

3. De l’art contemporain en milieu rural, quels enjeux
Le projet a comme vocation d’intégrer l’art dans un contexte inhabituel et de développer le territoire d’un 
point de vue culturel, environnemental, touristique et économique.  

Il s’agit d’extraire l’art contemporain de ses lieux de diffusion habituels sacralisant et de prendre 
comme sujet un terroir, une économie locale, un environnement commun qui touchent un large public 
afin de démocratiser et rendre accessible cette expression artistique. L’art contemporain est une 
pratique peu présentée, voire inexistante en Vallée d’Ossau. Le projet offre une programmation 
culturelle de grande qualité pour tous.  

L’agriculture est en lien direct avec la nature et notre rapport à la nature traduit notre culture. Ainsi les 
problématiques d’environnement sont au coeur du sujet et de la démarche artistique de 
Rapprochement. Le travail agricole et le milieu naturel ouvrent sur des questions d’écologie, entre 
production raisonnée et production intensive. 

Par ce projet, le territoire agricole et ses richesses sont valorisés. L’idée est de rapprocher le public 
des exploitations. L’économie locale est faite de petites fermes qui commercialisent leurs productions 
en direct, une profession aujourd’hui en souffrance. Avec Rapprochement #1, a été constaté que le 
public est sensible et valorise les actions en faveur de cette profession. Les spectateurs sont 
demandeur d’un retour aux fondamentaux, le lien entre l’Homme et la nature.  

Les communes sont entourées d’un paysage ouvert sur les montagnes des Pyrénées où aucune forme 
d’urbanisation conséquente n’est présente. C’est un atout pour inscrire les objectifs de 
Rapprochement. L’exposition donne un dynamisme à une ruralité dont l’image est trop souvent 
associée à celle de la pastorale. Cette démarche originale annonce un rayonnement du territoire. 

� /�5 21



L’impact dévoile une réalité : une population et des créatifs résolument ouverts sur le monde et sa 
modernité. 

Rapprochement apporte son soutien aux plasticiens en programmant et rémunérant des artistes 
professionnels. Cela garantit la qualité de l’événement et contribue à l’économie créative.  

Rapprochement combine la valorisation des activités agricoles d'un territoire et le soutien à l'économie 
locale en cherchant à toucher les touristes par une proposition artistique atypique. 
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II. Les artistes sélectionnés et leurs œuvres
1. Alizée Armet

a. Démarche artistique de l’artiste

Elle a développé une manière d’interagir avec son environnement. Elle est née avec Internet. Les images, 
la perception de la nature l’ont toujours intrigué. Elle constate que l’Homme modifie son environnement. Elle 
en est arrivée à l’idée que la nature n’existe plus puisqu’il l’a façonnée à son image.
Dans sa pratique, elle opte pour une pensée dite «Post digital». C’est le mélange d’une idée populaire à 
celle de la technologie, sans être de l’art dit « numérique ». Il s’agit pour elle de comprendre le monde 
d’aujourd’hui où le digital, l’univers d’Internet, est omniprésent. C’est aussi une tentative de créer des 
formes, des pensées créatives avec le digital sans en être adsorbé par lui. 
La notion d’archives a toujours été présente dans ses créations. La présence des Data Centers à travers le 
circulationnisme, l’interroge. Ses travaux prennent régulièrement la forme d’installations interactives. 
Elle porte également un regard sur la société de consommation. Elle essaie de décrypter comment la 
pratique artistique peut cohabiter avec cette société. La Prosommation, la consommation des images par 
les artistes est quelque chose de récurrent aujourd’hui et qu’elle questionne.  

b. Sa proposition plastique : « Immortels animalcules » - ferme Mialocq

« Immortels animalcules » est une tentative de reconstruction du microbiome des intestins d’un Homme 
préhistorique.  
L’artiste va recréer à l'échelle agrandie un échantillon de bactéries en laine feutrée ; une culture à ciel 
ouvert hors laboratoire. La matière, le volume permettent de s'approcher de la pilosité de la bactérie. Les 
bactéries ainsi représentées iront de 5 cm à 2 m de longueur. Il s’agit là de questionner l’impact de notre 
alimentation sur notre corps depuis que nous avons appris à cultiver et à transformer les aliments.  

La laine feutrée est un matériau liée 
à l’agriculture, elle est issue du 
mouton. Travaillée à l’aiguille ou par 
la technique du feutrage à l’eau 
chaude, les sculptures pourront 
subir des changements au cours 
des 3 mois d’exposition liés aux 
conditions climatiques. Cela permet 
le parallèle avec l’évolution des 
bactéries présentes dans nos 
intestins, l’altération de certaines et 
la disparition d’autres. En effet, des 
sc ien t i fiques on t é tud ié des 
excréments fossiles à travers le 
monde. Ces études révèlent que les 
Hommes vivants dans des pays 
industrialisés ont perdu certaines bactéries encore présentes chez ceux des Africains, des Malawiens, des 
gorilles et des chimpanzés. L'évolution des régimes alimentaires et l'utilisation des antibiotiques auraient 
produit ces changements. 
« L'homme de Neandertal aurait été un écolo ». Ce que dit Marcel Otte, historien Paléo-anthropologue, 
intéresse l’artistes dans sa comparaison avec notre agriculture moderne. Qui est le plus responsable, le 
plus accord avec la nature ? Les bactéries sont des indicateurs de l'évolution de notre agriculture, de notre 
santé. Ceux sont des fossiles vivants, résistants. 

« Immortels animalcules » est une forme d’archéologie du vivant.
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Simulations de l’installation au sein de la ferme 

� /�8 21



3. Marie Labat
a. Démarche artistique de l’artiste

Nous évoluons sur un territoire, élaborons les conditions matérielles, intellectuelles afin de former un 
environnement propre. Notre existence passe par le développement d’activités qui modifient notre milieu. 
Nous prenons le contrôle. 
Les matières, les formes présentes dans une région, un paysage, travaillées par les habitants sont la 
matière première de la création plastique de l’artiste. L’autre l’intéresse : ses conditions, son contexte de 
vie. Apprendre à connaître et reconnaître ce qui le constitue ou constituait un groupe notamment par les 
objets, les histoires collectives ou individuelles pour se les approprier. Le conte, le mythe, la légende, 
souvent liés à un territoire sont, comme l’objet, une matière avec laquelle l’artiste compose. L’espace et 
l’histoire d’un lieu lui permettent d’exprimer un nouveau paysage. 
Elle teste des associations d’objets, de matières ouvrant sur de nouvelles images qui mettent en évidence 
notre condition directement liée à nos comportements, nos frontières, notre capacité à nous émanciper. 
L’artiste puise des formes, des objets, des états. Elle les détourne avec pour objectif de nous renvoyer à 
notre identité, notre place au sein de la société. S’ouvre alors une nouvelle mythologie en forme de révolte 
poétique et parfois humoristique.  
Marie Labat est une artiste du monde rural. Elle connais les objets, les matériaux et les formes empruntés à 
l’activité humaine de la terre dans un paysage de campagne. Les outils présents et utilisés dans son travail 
sont en lien avec son milieu d’expression : la campagne. Les formes agricoles ou rurales suggèrent 
toujours l’idée d’un parallèle entre l’Homme possesseur et l’Homme objet. Les espaces ruraux sont riches 
d’une multitude de matières, d’un contexte socio-politique et de nombreuses histoires. Dans son travail, ces 
éléments sont un prétexte pour aborder les états de soumission et d’émancipation. Notre conception de la 
nature traduit notre culture, notre humanité. 

b. Ses propositions plastiques : « Fontaine de lait » et « La grotte et les grasses » - ferme 
Bignalat

Fontaine de lait
 
La forme de la structure (4x3 m), fait écho aux 
montagnes. Comme une grotte, l’entre se visite. Le 
spectateur pénètre dans un espace rectangulaire 
fait d’ouvertures bouchées par du grillage. Un 
espace de contention, rappelant des cages pour 
animaux. Sur la paroi un dessin, il présente une 
hybridat ion de moti fs et formes dont la 
représentation de l’allaitement dans l’histoire de 
l’art. Deux robinets sont placés symétriquement 
comme des seins de part et d’autre du dessin. 
D’eux coule une masse blanche figée. Des 
abreuvoirs pour veau dessinent une fontaine dans 
laquelle la coulure blanche se répand. 

Le plus vieux mythe du monde raconte que les 
Hommes pensaient sortir, avec les animaux, du 
centre de la terre par une grotte. Elle était le 
symbole de la vie comparable à une mère. Pour 
les archéologues, la grotte avait une part mystique 
et les dessins présents étaient des évocations de 
la vie et de son pouvoir. Dans la grotte la masse 
blanche symbolise le lait. Il coule, dans des 
abreuvoirs pour veau, comme de l’eau dans une 
fontaine, une référence à la source du jardin 
d’Éden. Le lait est un symbole de l’amour 
maternelle, souvent représenté dans l’histoire de 
l’art dans des scènes d’allaitement. La structure, 
semblable à une grotte, raconte une histoire 
passée, un mythe très enterré. Il s’agit d’un 
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hommage à la fertilité, à la vie, à l’amour ; mais aussi 
un quest ionnement sur notre ressemblance 
zoologique, comme le concevaient les Hommes 
préhistoriques. L’artiste souhaite défendre cette 
science avant celle de la biologie, l’Homme fait  partie 
du monde animal. 

La grotte et les grasses

Il s’agit d’un dessin et d’une impression numérique (1500 cmx460 cm). Des dessins de bâtiments agricoles 
industriels sont travaillés comme un motif de toile de Jouy. La tapisserie ainsi composée est posée au mur 
d’un bâtiment agricole. Les hangars sortent d’une grotte comme engendrés par elle. Au centre trois 
femmes volent sur une balançoire porté par un avion. 

Le mythe le plus ancien dit que les Hommes et les animaux sortent de la terre par une grotte. Elle est le 
symbole de la vie. Ici, la grotte a engendré des 
bâtiments agricoles, des usines à production. La 
référence aux trois Grâces est faite avec les trois 
figures féminines. Pour l’antique, elles sont le 
symbole de la vie. Elles sont sur une balançoire, 
comme les jeune filles présentes dans les 
graphismes des toiles de Jouy. Elles se balancent 
sur les trainées de la fumée des avions. Les trois 
Grâces ne sont plus dans les jardins, elles sont 
portées dans les airs, symbole d’un monde en 
lévitation, en vole, qui n’a plus les pieds sur terre. 
L’image d’une époque éloignée de la nature et de 
la vie. 

Détail du motif de la tapisserie  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3. Thomas Loyato
a. Démarche artistique de l’artiste

Ses expérimentations sont en prises avec la matière. L’utilisation de matériaux pauvres ou sobres comme la 
cendre, la bouse de vache, la cire, la chaux ou la peinture à l’huile ne nécessite pas une technologie qui le 
dépasserait et rendrait son travail obsolète, mais incite au contraire au dépouillement ; une forme de 
neutralité qui laisse la place à un vaste de champ de possibles. 
Ces matériaux ont une sémantique bien plus large que celle des moules dans lesquels on veut les figer. Il 
permettent une lecture décloisonnée d’une société et de son paysage toujours plus fractionné et quadrillé à 
l’image d’un supermarché et de ses rayons. On a des zones commerciales, industrielles, agricoles, 
résidentielles, etc.  
Quand il observe ses abeilles, elles créent une substance essentielle grâce à la synergie des nectars les 
plus purs qu’elles collectent et régurgitent.  
Le développement de l’intelligence passe d’abord par le sensoriel et notre capacité d’observation ; elle 
n’est pas dans un premier temps cérébrale. C’est ce fonctionnement naturel, originel que partage tous les 
êtres vivants sur la terre et c’est la base de son travail. 

b. Sa proposition plastique : « Nahasta, (mélange de bouse vache, de cendre, de chaux et de 
mémoire) » - ferme Moncaubeig

Ce projet tend à lier l’enfance de la culture humaine à l’enfance de l’individu humain. 

La scénographie de l’installation est celle d’une fouille archéologique, avec le quadrillage de cordeaux, les 
différentes profondeurs de fouille et des éléments découverts à chaque strate de terre. Le projet reprend 
ainsi les codes d’une forme scientifique d’investigation.  
Pour l’artiste, il se dégage des études en archéologie ou anthropologie, une esthétique particulière due au 
contraste entre la minutie méthodique de la recherche et du cumul de petites informations et la dimension 
colossale de l’étude dont ils font l’objet. 
Les jouets et outils moulés découverts par cette fouille factice, symbolisent l’enfance de l’Homme dans un 
contexte archéologique illustrant l’enfance de la culture humaine.  
Cette installation placée en terre, dans un contexte agricole montagnard et à échelle humaine fait échos à 
l’origine de l’agriculture. 
Enfin, le mélange de bouse est le seul et unique matériau utilisé, hormis les quelques planches de la 
passerelle qui traverse le trou de fouille. Ce mélange a fait l’objet de nombreuses expérimentations pour 
parvenir à obtenir un matériaux qui permet le moulage et donner l’impression qu’il a passé des millénaires 
sous terre. Ce travail de longue haleine est à mettre en perspective avec l’aspect éphémère de ces 
éléments qui vont irrémédiablement se dégrader au contact de l’air et de notre manipulation. Ce matériau 
entre alors dans le cycle qui est le nôtre : mutation, évolution, disparition ; à l’image de notre agriculture.  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4. Natacha Sansoz
a. Démarche artistique de l’artiste

Son rapport au travail est compulsif. Elle aime expérimenter la matière et se former régulièrement à de 
nouvelles techniques (sérigraphie, feutrage de laine, multimédia) pour enrichir ses installations. 
Régulièrement elle collabore avec d’autres artistes, mais aussi des techniciens, des artisans, ou avec des 
industries. Cet enrichissement permanent l’amène vers des univers inconnus et inscrit son travail dans le 
réel de l’autre. Elle accorde beaucoup d’importance au geste et elle cherche à rendre son art accessible. 
Elle pense davantage en terme de projet que d’oeuvre. Comme un chercheur, elle commence par 
s’informer et s’appuie sur des faits historiques, sociaux, économiques, environnementaux. Elle mime la 
réalité, puis la transforme. L’humour a une part importante dans ses installations. Par le détournement 
d’objets, d’images, de logos, de faits, de mots, elle joue avec des problématiques sociétales, familières et 
amène souvent le public à prendre part à ses oeuvres. Ses installations sont chargées de références. Elle 
accorde beaucoup d’importance au détail. Elle invite le public à aller chercher les « codes de décryptage 
», à jouer, tout comme elle lors de la création. Ces dernières années, elle s’est attachée à développer trois 
projets abordant notre rapport au travail, traités à travers le prisme de la fibre et plus largement du 
vêtement. Chaque projet est ancré dans l’identité transversale d’un lieu, d’un territoire. 

b. Sa proposition plastique : « Flysch & Sheeps » - Ferme Daries

Trois cartographies en feutrine, à partir de laine et des éléments glanés sur la ferme Gourmandise d’Oie 
seront suspendues aux alentours de la propriété et en son sein. Chacune d'elle aura un traitement et une 
taille différente et sera tendue sur un châssis en bois (tasseaux peints en couleurs vives, voire fluo et 
branches naturelles enrubannées de fils de couleur). Cette installation ferait écho au travail du tannage des 
peaux à l’époque des Hommes préhistoriques. Couleurs, broderies, symboles, échantillons de flore, sont 
autant de techniques ou d'éléments qui orneront les « cartes-peau ». 

La carte est un outil qui permet de matérialiser les espaces et les axes des mouvements. Le travail agricole 
dans la production d’oies ou de canard est en déplacement vers les pays de l’est (Bulgarie 
principalement). Le travail et délocalisé, il est nomade comme les tribus préhistoriques. Ces peuples 
utilisaient les peaux d’animaux pour construire leur habitat et confectionner leur vêtement. En comparaison, 
l’activité agricole de la famille Daries permet leur installation dans cette zone rurale. Leur profession leur 
donne une identité et une géographie. Les cartes seront personnalisées à partir d'un travail d'observation 
mais aussi de recherches topographiques, climatiques, historiques, préhistoriques propres au site de la 
ferme Daries : plans, documents d'archives, glanage, cartes, témoignages des propriétaires sur la crise à 
agricole qui touche leur exploitation 
avec la grippe aviaire. L’artiste 
souha i te réa l i se r p lus ieu rs 
cartographies sensibles sur la 
n o t i o n d u t r a v a i l e t d u 
déplacement.  
La car te es t l e l i eu de la 
matérialisation des mouvements et 
déplacements dans la conception 
du travail, celle-ci se rapproche de 
l’homme nomade préhistorique. 
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5. École La Calandreta de Lis - ferme Poueymirou
Lors de Rapprochement #1 en 2016, un atelier avait été mis en place avec les écoliers du groupe scolaire 
La Calandreta de Lis. Une réussite qui permet pour la seconde édition de réitérer l’expérience. 
L’atelier 2017 aura pour thématique : « Appropriation d’une pratique plastique de Marie Labat, découverte 
du dessin assisté par ordinateur ». 

S’appuyant sur les recherches plastiques que mènent actuellement Marie Labat sur l’histoire préhistorique 
et les formes présentes dans le monde rural, les enfants procèderont à un travail de dessin collectif. Il se 
poursuivra par la découverte du dessin assisté par ordinateur pour aboutir à l’impression sur bâche de leur 
production. Cette dernière sera présentée sur la façade de la grange de la ferme Poueymirou - apiculteur. 

 

Exemple de dessin numérique réalisé par un élève lors de l’édition 2016 
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III. Une programmation en écho aux œuvres

Pour 2017 une croisée artistique sera organisée tout au long de l’exposition. Pour obtenir un rayonnement 
de début juillet à fin septembre plusieurs interventions seront programmées. Elles sont ici détaillées. 

1. Installation vidéo à l’occasion du vernissage

8 juillet, 11h • Maison pour Tous de Lys • Création Marie Labat 

De nombreuses fermes possèdent des ruines, traces d’anciennes activités agricoles ; des lieux que l’on 
peut aborder comme des territoires archéologiques. La vidéo montrera ces différentes ruines dans un 
déplacement, tandis que le son sera extrait des activités agricoles. Le rythme sera travaillé de manière à 
faire référence aux sonorités rupestres. L’idée est de faire un écho aux activités et savoir-faire que nous 
perdons chaque jour avec la disparition d’une certaine forme d’agriculture. 
Il est donné la possibilité aux visiteurs d’apporter leur pique-nique pour déjeuner sur les fermes à l’issue du 
vernissage. 

2. Atelier artistique « J’imagine un motif » de 6 à 12 ans

8 juillet, 15h-16h30 • Maison pour Tous de Lys • Par Marie Labat 

Un atelier qui s’inspire des recherches de la plasticienne Maris Labat concernant le motif et les 
hybridations possibles à partir de symboles, objets, formes tirés de la mythologie, du monde agricole et de 
la préhistoire. 

3. Performance théâtrale, conte et lecture

12 Août, 20h30 • Ferme Le Chant de la Terre, maraîchers bio • Par Prunelle Giordano et Johann Villanua 

La performance théâtrale s’appuie sur une hybridation de légendes locales et de textes littéraires du 
monde rural et rupestre mise en scène par deux conteurs et comédiens. 

4. Atelier artistique ambulant « L’artiste à la ferme »

Programme détaillé, p.19 • Sur les différentes fermes • Par Marie Labat, 15 €/enfant, durée 3h 

Une structure éphémère et mobile accueillera des groupes d’enfants ou de familles pour des ateliers 
artistiques sur les fermes prenant part au projet. Chaque atelier sera en lien direct avec l’œuvre installée 
sur la ferme. D’une durée de 3h, l’atelier sera ponctué d’un goûter. Il permettra d’avoir une présentation de 
l’œuvre implantée sur la ferme du travail agricole qui y est mener et de repartir avec sa réalisation. 

Déroulement 
Visite avec présentation de l’oeuvre, de l’artiste et de la ferme. Elle sera importante pour que les 
participants s’imprègnent du lieu et de la création. Elle nourrira le travail artistique. 
Matériel fourni. 
Recherche d’idées avec croquis. 
Travail sur le volume et la mise en forme de chaque idée individuellement. 
Les participants repartent avec leur création. 
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5. Conférence « Représentations rurales, agricoles et du paléolithique 
dans l’histoire de l’art »

9 septembre, 15h• Ferme Bignalat (Si intempéries déplacement à Maison pour Tous de Lys) • Par Hélène 
Fédida, enseignante et diplômée d’histoire de l’art 

Hélène Fédida mènera une conférence initiatique sur l’histoire de l’art et l’arrivée de l’art contemporain. Puis 
développera sur des artistes qui ont occasionnellement ou régulièrement abordé la ruralité dans leur 
production. Ce rendez-vous sera ouvert à tous. Il permettra d’initier un public rural à l’art contemporain, peu 
présent voire inexistant sur le territoire.  

6. Conférence « Expériences de spéléologie et d’archéologie en Vallée 
d’Ossau »

9 septembre, 17h • Ferme Bignalat (Si intempérie déplacement à Maison pour tous de Lys) • Par Joël 
Coucouron, spéléologue membre du club de spéléologie de la Vallée d’Ossau et Patricia Desmont, 
spécialiste de l’archéologie de la Vallée d’Ossau et membre du club de spéléologie 

Joël Coucouron est à l’origine de la découverte de différents lieux préhistoriques sur la vallée et qui pourra 
présenter ses découvertes. Son intervention sera complétée par Patricia Desmont spécialiste de 
l’archéologie en Vallée d’Ossau.  
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V. L’organisateur, La prairie des possibles
1. L’association

L’association La prairie des possibles a comme objet l’organisation et la diffusion des formes artistiques en 
zone rurale et plus particulièrement sur des fermes ; ainsi que la promotion du développement des 
territoires ruraux par la culture. Et enfin elle souhaite apporter son aide à la professionnalisation des acteurs 
artistiques.  

2. La Commissaire d’exposition, Maris Labat

Le projet Rapprochement émerge de la recherche artistique de Marie Labat. Artiste plasticienne de la 
commune de Lys et conjointe d’un agriculteur, elle a réalisé la première édition de Rapprochement en 2016.  
Sa démarche artistique questionne notre culture dans son rapport à la nature. Elle utilise les formes, objets, 
histoires du monde rural et agricole pour donner une nouvelle lecture de notre humanité. Pour 
Rapprochement #2 comme pour Rapprochement #1, Marie Labat sera exposante et commissaire 
d’exposition dans le cadre de son activité professionnelle de plasticienne.  

Après des études à l’ESAC de Tarbes, Marie Labat a fait le choix d’exploiter la ferme familiale. C’est une 
préférence de vie mais également un choix artistique. 
Elle est à la fois artiste, agricultrice et commissaire d’exposition. 

a. Démarche artistique

Voir p. 9. 

b. Parcours artistique

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
2017 «Adaptation», du 7 février au 25 mars, «le MI[X]» Galerie d’art contemporain de Mourenx 

(Pyrénées Atlantiques). 
2015 «Nouvelle Réalité» à la maison Automne en Aspe, avec les Phonies Bergères, à Osse en Aspe, 

(Pyrénées Atlantique). 
2014 «Elle et elles» à La Commanderie de Lacommande avec le Conseil Département des Pyrénées-

Atlantiques. 
2013 «Passage» à Etsaut (Pyrénées Atlantique) avec «Les phonies bergères». 
2011 «Croquante», AFIAC (Tarn) commissaire Patrick Tarres. 

EXPOSITION COLLECTIVES 
2017 «Rapprochement#2» parcours de ferme en ferme à Lys (Pyrénées Atlantiques) 
2016 «Pasabidean» à l’espace culturel Mendi Zolan à Hendaye avec Arcad (Pyrénées Atlantiques). 
2016 «Rapprochement #1» parcours de ferme en ferme à Lys (Pyrénées Atlantiques). 
2015 «Sans titre 1» avec Arcad au DIDAM de Bayonne (Pyrénées Atlantique). 
2015  «Sens du lieu, et lieu du sens», Vidéos Nomades avec Travers vidéo à Toulouse (Midi Pyrénées). 
2015 «Artistes sous influences» avec l’association CHABRAM2 à Touzac (Charente). 
2012 «Parcours d’artistes» à Pontault Combault (Seine et Marne). 
2012 Exposition avec Maya Andersson du 8 au 15 juin à la chapelle de St Loubès (Gironde). 
2011 « Comme si on y était », Ecole Supérieur d’Art des Pyrénées Pau-Tarbes, site de Tarbes (Hautes 

Pyrénées).  
2010 « Nouveaux Territoires Matérialisés», exposition collective en collaboration avec l’office HLM de 

Tarbes (Hautes Pyrénées). 

COMMISSARIAT D’EXPOSITION 
2017 « Rapprochement #2 » parcours de ferme en ferme à Lys (Pyrénées Atlantiques) 
2016 « Rapprochement #1  » parcours de ferme en ferme, exposition collective en extérieur sur un 

territoire rural. 

RESIDENCE D’ARTISTE 
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2014/15 Résidence d’artiste à la maison de retraite Automne en Aspe à Osse en Aspe avec Les Phonies 
Bergères. 

2014 Résidence d’artiste au Domaine du Château de Laàs avec le Conseil général des Pyrénées-
Atlantiques. 

2013 Résidence d’artiste à Etsaut avec Les phonies bergères. 
2009/10 Résidence d’artiste à Laubadère avec l’office HLM de Tarbes. 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
2012/17 Enseignante contractuelle en art plastique dans le secondaire. Vic-en-Bigorre et Bagnères-en-

Bigorre (65) 
2014/17 Atelier périscolaire à l’école de Lasseube (64) 
2016 Atelier pour Rapprochement #1 avec les écoliers de la Calandréta de Lis. 
2013 Atelier et médiation avec les écoliers du village Etsaut et la population. 
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VI. Les partenaires
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VII. Informations pratiques

PROGRAMME DATES/
HEURES LIEU TARIF INFO

6 installations à découvrir à Lys et 
Sévignacq-Meyracq, réalisées par 4 
artistes et un groupe scolaire.

• Alizée Armet
• Marie Labat
• Thomas Loyatho
• Natacha Sansoz
• École Calandreta

8 Juillet
-
1er octobre

15h-19h

Ferme Mialocq 
A. Armet
Ferme Bignalat 
Marie Labat
Ferme Daries 
N. Sansoz
Ferme Moncaubeig
T. Loyatho
Ferme Poueymirou
École Calandreta

Gratuit

Les 
agriculteurs 
présents sur 
les fermes 
peuvent 
renseigner 
les visiteurs 
sur leurs 
cultures.

Vernissage (possibilité d’apporter son 
pique-nique pour déjeuner sur les fermes)

8 juillet
11h

Maison pour Tous 
de Lys Gratuit

Installation vidéo à l’occasion de la journée 
d’ouverture. 
 . Marie Labat

8 juillet
11h-19h

Maison pour Tous 
de Lys Gratuit

Atelier artistique « J’imagine un motif » 8 juillet
15h-16h30

Maison pour Tous 
de Lys 10 €

De 6 à 12 
ans, 
inscription 
sur place 
(10 
participants 
max)

Atelier artistique ambulant «  Artiste à la 
ferme »

12 juillet
15h-18h

Ferme Vincent 
Mialocq 12 € 12 enfants 

max

Atelier artistique ambulant «  Artiste à la 
ferme »

26 juillet 
15h-18h Ferme Daries 12 € 12 enfants 

max

Atelier artistique ambulant «  Artiste à la 
ferme »

2 août
15h-18h

Ferme Viviane 
Moncaubeig 12 € 12 enfants 

max

Atelier artistique ambulant «  Artiste à la 
ferme »

9 août
15h-18h Ferme Bignalat 12 € 12 enfants 

max

Performance théâtrale conte et lecture 12 Août
20h30

Ferme Le Chant de 
la Terre (Sévignacq) Libre

Conférence «  Qu’est -ce que l ’a r t 
contemporain ? Représentations rurales, 
agricoles et du paléolithique dans l’histoire 
de l’art »

9 septembre 
15h

Ferme Bignalat

(Si intempéries 
déplacement à 
Maison pour Tous 
de Lys)

Libre Places 
limitées

Conférence « Expérience de spéléologie et 
d’archéologie en Vallée d’Ossau »

9 septembre 
17h

Ferme Bignalat

(Si intempérie 
déplacement à
Maison pour Tous 
de Lys)

Libre Places 
limitées
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VIII. Retour sur l’édition 2016, Rapprochement #1
L’an passé l’événement s’est tenu sur 9 
jours, du 23 au 31 juillet. 8 œuvres 
étaient présentée sur 6 fermes. Pour 
cette première édition, l’événement 
s ’appuyai t pr incipalement sur la 
production personnelle de Marie Labat 
avec la réalisation de 4 pièces sur 2 
e x p l o i t a t i o n s a g r i c o l e s . C e t 
investissement a permis d’emblée une 
programmat ion d ’œuvres in s i tu 
conséquente.  

3 artistes on été sélectionnées pour 
installer leur œuvre sur 4 exploitations 
agricoles : 
  

Lucie Bayens, chez M. Mialocq 
Pauline Le Duc chez Mme et M. Daries 
Grégoire Lavigne chez M. Pujalet, et 
à la ferme Le chant de la terre 

142 visiteurs ont été comptabilisés au 
point accueil. À ce chiffre s’ajoutent les 
visiteurs qui ont fréquenté les lieux 
d’exposition sans passer par le point 
d’accueil.  

L’idée d’évoquer un territoire avec les 
formes, matières, histoires du pays a 
parlé au public local comme au public 
visiteur (extérieur et touristes). Les 
publics étaient autant des locaux curieux 
ou initiés à l’art, que des habitants de la 
région paloise ou oloronaise, mais 
également de la côte Basque habitués 
aux programmations présentées sur leur 
territoire (Bel ordinaire, Parvis...). Les 
touristes, beaucoup de famille, ont visité 
les lieux d’exposition. À noter la 
p résence d ’é t rangers : be lges , 
espagnols, notamment. 
Le public a été touché par cette 
approche et par le sujet « agricole », il 
découvre une nouvelle facette du milieu, 
un nouveau lien se créer par la culture.  

Les ateliers en direction des scolaires 
ont bien fonctionné. 
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Pauline Le Duc chez Mme et M. Daries

Marie Labat, ferme Bignalat

Lucie Bayens, chez Monsieur Mialocq



IX. Contacts

1. Commissariat d’exposition

Marie Labat
+33(0)6 10 24 01 07 
marilalys@orange.fr 

2. Communication
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+33(0)6 84 17 89 57 
contact@virginiebaro.com

Promotion d’artistes

mailto:contact@virginiebaro.com
mailto:contact@virginiebaro.com

