Un événement différent….placé sous le signe de la découverte, qui mélange les
styles, les genres et les gens de deux régions, à travers l’art, l’artisanat d’art, le
folklore et les spécificités culinaires qui signent l’identité d’un terroir.
Des invités prestigieux : Peintres Officiels de la Marine, Bagad d’Auray (2ème au
Festival Inter-celtique de Lorient).
La participation d’un territoire de Bretagne qui a beaucoup à montrer sur le plan
artistique et culturel.

Un festival basé sur la créativité, l’échange, le partage, la convivialité.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Un groupe d’artistes, d’artisans, de bénévoles.
Nous vivons sur le Bassin d'Arcachon et sommes passionnés par :
- la culture en général,
- l’art et l’artisanat d’art de nos régions de France,
- la connaissance et l’échange de techniques artistiques,
avec une farouche volonté d’enrichir notre région de ces savoirs de France et, pourquoi pas, susciter des
vocations.

POURQUOI CET EVENEMENT ?
Notre initiative est venue du désir d’élargir l’offre culturelle locale, d’échanger avec d’autres régions et
ainsi de développer le tourisme culturel sur le Bassin d’Arcachon.
Nous voulons :
- dynamiser la culture ainsi que l’économie touristique et commerciale locale,
- faire découvrir au public des artistes, des artisans d’art, mais aussi les musiques populaires, le folklore,
les costumes et les spécialités gastronomiques des territoires concernés,
- promouvoir l’échange inter-culturel avec des villes et régions de France de même envergure que le Bassin
d’Arcachon,
- promouvoir le tourisme inter-régional.
Il s’agit bien d’échanges, le Bassin d’Arcachon devant se rendre dans la région invitée l’année
suivante….d’où l’idée d’une biennale.

POURQUOI LE PAYS D’AURAY (Morbihan) ?
Ce sont 28 communes qui forment ce Pays marqué par une forte identité, liée tant au « caractère celtique »
de ses habitants qu’à son exceptionnel patrimoine naturel (baie de Quiberon, Belle-Ile, côte sauvage, etc.),
historique (les Alignements de Carnac) et religieux (Sanctuaire de Sainte Anne d’Auray). Quant aux
spécialités culinaires, la réputation des galettes de blé noir et du kouign amann n’est plus à faire, sans
oublier le fameux caramel au beurre salé né à Quiberon, le tout accompagné d’excellents cidres.
C’est un pays de même dimension que notre Bassin d’Arcachon, avec des particularités et des attraits
différents ….mais de qualité comparable.
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CONCEPT DE l’EVENEMENT
Cette manifestation culturelle se déroulera le week-end des 6 et 7 octobre 2018 à Andernos-les-Bains.
Les expositions et animations seront réparties entre la salle du Broustic, la Maison Louis David, la place St
Eloi, la place de la jetée, le casino « le Miami » et les rues piétonnes.
100 exposants sont prévus, issus du pays d’Auray et du Bassin d’Arcachon (élargi à la Gironde).
Les exposants ont été choisis par notre comité de sélection sur des critères de qualité.
Le prix de l’estran d’or du Bassin d’Arcachon (un pour les peintres et sculpteurs, un pour les artisans
d’art), sera décerné par un jury de professionnels. Ce prix sera remis par une célébrité du monde de l’Art.
Un jeu de piste primé sera proposé au public, avec des questions de tous niveaux sur les deux Pays, les
exposants et les commerçants d’Andernos-les-Bains.
Une vente aux enchères d’œuvres et ouvrages de nos exposants aura lieu au Casino Miami
Nous n’oublions pas nos ostréiculteurs : des bourriches de leur production seront tirées au sort à l’issue de
tombolas.
L’entrée dans les salles d’exposition sera payante avec des « pass uno », ou « pass duo », un catalogue
référençant tous les exposants sera offert avec le billet d’entrée ainsi que le jeu de piste.
Les groupes folkloriques déambuleront dans la ville entre les différents lieux d’expositions avec un
regroupement en soirée place de la jetée.
L’originalité du projet est d’inviter des artistes peintres, sculpteurs et artisans d’art, d’une région bien
différente de la nôtre et d’y ajouter sa « couleur musicale » (celtique) avec un échantillon des produits
« phare » de son terroir.

NOS ATOUTS
Nos prestigieux Invités d’honneurs : Anne SMITH et Jean LEMONNIER (Peintres Officiels de la Marine),
Véronique LEGROS SOSA (Présidente de la société bordelaise d'aquarelle), Patrick CASTILLON
(sculpteur) et Emma SIMON (mosaïste d'art).
Mais surtout, l’ORIGINALITE de cette manifestation qui en fait un événement unique dans la région.
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PROGRAMME DE L’EVENEMENT
samedi 6 octobre 2018
10 h Ouverture au public des trois sites d’exposition et défilé des bagadou jusqu'à la Maison Louis David.
Jusqu'à 18h30, des producteurs bretons et girondins proposeront leurs produits des terroirs à la dégustation
ou à emporter.
11h 30 Inauguration de l’événement avec le Maire d’Andernos, les Elus du Bassin d’Arcachon, les invités
d’honneur, les organisateurs et le Public.
12h30, puis 15h30 et 17h30 : tirages au sort des gagnants de bourriches d’huitres.
15h - 17h Initiation à la danse bretonne pour tout public
15h30 Défilé des bagadou.
18h30 Fermeture des sites d’exposition.
19h à 21 h Sur l’esplanade de la jetée, animation musicale avec les bagadou et danses bretonnes par les
Cercles celtiques.

dimanche 7 octobre 2018
10 h Ouverture au public
11h Défilé des bagadou
12h30, puis 15h30 et 17h30 Tirages au sort des gagnants de bourriches d’huitres.
14h Remise des Prix sur l'esplanade du Broustic
15h00 Vente aux enchères au Casino Le Miami
15h30 Défilé des bagadou.
18h30 Fermeture des sites

NOUS CONTACTER :
James SMITH (Président de l'Association Talents du Bassin d'Arcachon et d'Ailleurs – TB2A)
06 45 30 63 24 - james.w.smith@orange.fr
Véronique ROUGET (Vice-Présidente TB2A)
06 62 06 25 57 - veroniquerouget1@gmail.com
Site : www.tb2arts.com
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