Communiqué de presse
Uzein, le 4 avril 2018
Du 3 avril au 3 mai : Festiv’Arts, embarquement immédiat à l’aéroport Pau
Pyrénées
Pendant un mois, une trentaine d’œuvres de 14 artistes issus du grand Sud-Ouest
de la France seront exposées à l’aéroport Pau Pyrénées. Ces peintres, sculpteurs,
céramistes, photographes et plasticiens seront également présents lors de la 10 ème
édition de Festiv’Arts les 20 et 21 mai prochains à Arros-de-Nay. Cette manifestation,
qui rassemblera 70 artistes contemporains et accueille chaque année plus de 6 000
visiteurs est devenue l’un des événements culturels majeurs de notre territoire. Plus
d’info sur http://festivarts.fr
Dans le hall de l’aérogare, sur deux espaces d’exposition (mezzanine et salle
d’embarquement), les œuvres à découvrir sont signées :
MONOPHIL sculpture métal
BycZyK sculpture récup’
Anita CAMPARDON peinture, technique
mixte
RegHal photographie
François LACOSTE sculpture bois
Olivier LAYUS sculpture bois et métal
Maïté MARQUE sculpture raku
MAT encre
Marie DELAOUSTRE collage
MESKAR peinture
Patrick PEYROUTET photographie
Marie PRATX technique mixte
Jeanne marie TEINTURIER, peinture sur
lambris
Veerle VAN GORP, sculpture terre cuite

Visuels joint : 14 artistes à découvrir
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Par l’accueil de cette exposition, l’aéroport Pau Pyrénées s’inscrit en tant que vitrine
des richesses culturelles et artistiques du territoire, en complément de sa mission
première d’attractivité et d’accessibilité.
Affiche Festiv’Arts 2018

A propos de l’aéroport Pau Pyrénées
er

L’aéroport Pau Pyrénées est géré par Air’py depuis le 1 janvier 2017 dans le cadre d’une délégation de service public
d’une durée de douze ans, confiée par le Syndicat Mixte de l’aéroport Pau Pyrénées. Air’py est une société constituée par
la Chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn (51%), Egis Airport Operation (24,5%) et Transdev (24,5%). L’aéroport
Pau Pyrénées est relié à onze destinations en vols réguliers, opérées par six compagnies aériennes, et à sept destinations
en vols vacances. Il a accueilli 600 075 passagers en 2017 et ambitionne de dépasser 850 000 passagers par an à
l’horizon de 2028.
Plus d’informations : www.pau.aeroport.fr
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