L'Atelier Blanc vous invite à découvrir
samedi 29 avril 2017
un parcours d'art contemporain autour de six bastides !
Le projet Points de repère, Repères de point relie l'art contemporain au patrimoine. Six
bastides de l'association des Bastides du Rouergue ont accueilli chacune un artiste. Après deux résidences
de un mois, six œuvres créées in situ ont vu le jour :
● à Sauveterre de Rouergue avec l'artiste David Lachavanne
● à Rieupeyroux avec les artistes Alexandra Pouzet & Bruno Almosnino
● à La Bastide L’Evêque avec l'artiste Pascale Mijares
● à Najac avec l'artiste Robin Godde
● à Villeneuve d’Aveyron avec l'artiste Faustine Jacquot
● à Villefranche de Rouergue avec l'artiste Emmanuelle Ducrocq
Le parcours se déroula sur une journée complète, samedi 29 avril lors de laquelle nous ferons étape dans
chacune des bastides participantes pour découvrir les œuvres et rencontrer les artistes. Les
déplacements peuvent se faire avec votre véhicule personnel ou en bus affrété par nos soins (dans la limite
de 50 places). Le convivial repas de midi se tiendra à la salle des fêtes de La Bastide L’Évêque avec
stockfisch au menu et tartes fruitées en dessert ! Le soir sera quant à lui festif avec buffet dînatoire et
concert à salle des fêtes de La Madeleine à Villefranche de Rouergue.

Tout est gratuit !
Réservation obligatoire pour le bus et les repas avant le 10 avril 2017 :
Souhaitez-vous effectuer le trajet en bus ?

Oui

Non

Souhaitez-vous partager le repas du midi à La Bastide L’Évêque ?

Oui

Non

Souhaitez vous partager le repas du soir à Villefranche de Rouergue ?

Oui

Non

Rendez-vous à 8h20 devant l'Office de tourisme de Villefranche de Rouergue :
Départ

Arrivée

Heure et lieu

Sur place

8h30
9h20
Sauveterre de Rouergue
Villefranche de Rouergue Place aux Arcades( place centrale )

Visite 1h15

10h35
11h05
Rieupeyroux
Sauveterre de Rouergue Place de la Médiathèque

Visite 1h15

12h20
Rieupeyroux

12h40
La Bastide L’Évêque
Place du Lavoir

Repas 1h15
Visite 1h15

15h10
La Bastide L’Évêque

15h40
Najac
Place Saint-Barthélémy

Visite 1h15

16h55
Najac

17h40
Villeneuve d'Aveyron
Office de tourisme, Boulevard Cardalhac

Visite 1h15

18h55
Villeneuve d'Aveyron

19h15
Villefranche de Rouergue
Rue du Marteau

Visite 1h15
Repas 20h30

Ce projet est porté par l’Atelier Blanc, en partenariat avec les municipalités des Bastides, Aveyron-Culture et l’association des
Bastides du Rouergue. Il est subventionné par les Fonds européens Leader et le Conseil départemental.

