DOSSIER DE PRESSE

Croisée d’art 2008

Village d’EUS,
Samedi 7 et Dimanche 8 juin 2008
10>19h entrée gratuite

Invitation à la croisée d’art 2008
La croisée d’art 2008 à lieu le 7 et le 8 juin, elle présente 35 artistes dans 25
lieux différents à travers tout le village d’Eus.
Grâce à un parcours fléché le visiteur pourra visiter des espaces spécialement
ouverts pour l’occasion.
Chaque exposition présentera des arts visuels dans une atmosphère singulière au
sein d’un des plus beaux villages de France.
L’événement est totalement gratuit.
La croisée d’art est destinée à promouvoir et à développer l’art contemporain, dans
les domaines des arts plastiques et des arts visuels, par des rencontres, des
expositions et des échanges.

Attention : Village piétonnier et interdit aux voiture aux non-résidents.
 Se garer de préférence en bas du village (parkings gratuits).
Une soirée de rencontre autour des arts est prévue le samedi 7 juin (sur
invitation).

Cette année nous mettons à l’honneur des artistes sud catalans, afin de lier
des relation étroites avec le sud. A terme nous voulons développer ces échanges,
avec la possibilité d’un jumelage avec un village transpyrénéen.
La croisée d’art veut permettre une ouverture particulière à l'art aux jeunes, avec une
collaboration avec les écoles et structures locales (écoles, collège et lycée de
Prades, associations…). Dans la prochaine édition ce jeune public sera invité avec
leurs enseignants à un parcours pédagogique à travers les expositions.
Un parcours artistique à Eus
Nous allons définir un cadre permettant la réalisation d’un parcours artistique au sein
du village afin de guider le visiteur plus efficacement vers les ateliers, galeries et
expositions dans le village, et de pouvoir diffuser une information large des
événements proposés tout au long de l’année.
Ce parcours entre dans le cadre de « Eus, micropole d’art contemporain » et d’un
Parcours d’Art Contemporain (PAC).
D’autres lieux sont à l’étude pour pouvoir accueillir des expositions régulières de
nouveaux artistes.
Contacts : association ARTZ
Nuno José de Matos (Président) : 06 26 79 19 13
Sylvie Banuls (Trésorière) : 04 68 96 47 69
artz@hotmail.fr / http://artz.zeblog.com
Partenaires : La Mairie d’Eus, le Conseil Général des Pyrénées-Orientales,
Super U Prades

