
“PIM 2011“ en images...



PAYSAGES IN MARCIAC 3ÈME ÉDITION RAPPEL DU PROGRAMME

Nous créons tous nos propres paysages dans la manière 
que nous avons de ressentir et de comprendre le monde, 
dans la manière d'en élaborer une image et une culture 
intime, personnelle mais aussi collective…

Perdus de vue, ordinaires, dégradés ou encore 
remarquables, ces paysages façonnent notre imaginaire, 
conditionnent notre qualité de vie, mais encore reflètent 
l'état de notre environnement. Ils traduisent la façon 
que nous avons d'aménager nos espaces, de gérer nos 
territoires, quelques soient leur échelle et leur nature 
: la maison, la ville, la campagne, les lieux de vie, de 
travail, de voyage, du plus petit lopin privé à la plus 
grande collectivité territoriale…

Au delà du propos esthétique et artistique, parler de 
paysage c'est donner une lecture sociale et économique 
de notre environnement, sans en occulter les tenants 
techniques et écologiques.
Comment s'interroger sur nos paysages ? …sans s'en 
référer aux grands enjeux de la nature : ressources 
vitales - eau - sol – air - climat - énergie - agriculture – 
biodiversité – bien-être – santé …

C'est ce que propose Paysages In Marciac, dans la bonne 
humeur et la légèreté :
des témoignages, des balades, des échanges, des 
perspectives et des regards croisés, des solutions bien 
rodées, des idées neuves, des principes simples et de la 
proximité.

…Et puisque l'on a le droit de rêver, l'immense horizon du 
possible !

entrée libre / gratuite

expositions permanentes,

causeries, vernissages

projections de films

balades matinales,

ateliers



PAYSAGES IN MARCIAC 3ÈME ÉDITION Jazz et paysage font toujours bon ménage.

Paysages in Marciac, et de trois pour 
l'édition 2011 qui a tenu ses promesses, 
et confirme la place incontournable 
du paysage dans l'offre culturelle, 
artistique et récréative que représente 
un festival comme Jazz in Marciac.
Durant 16 jours, PIM semble avoir 
fait l'unanimité au travers d'une 
programmation toujours plus ambitieuse 
et audacieuse, placée sous le signe de 

la diversité : diversité des thèmes, des 
partenaires, et des intervenants (une 
trentaine), pour répondre à la multitude 
d'attentes d'un public de plus en plus 
nombreux de festivaliers, touristes, et 
curieux, d'ici et d'ailleurs : environ 15 000 
visiteurs et participants. 
Une édition "toute en fanfare" au rythme 
soutenu, ponctuée de quelques temps 
forts et qui propose chaque jour, au-

delà des expositions permanentes au 
cœur de la bastide (grange d'Emile) et 
en campagne (Chapelle Notre-Dame), au 
moins deux animations originales. Des 
expos, une librairie, des ateliers,des 
balades, et des causeries dont on a varié 
les genres et les approches :  campagne, 
vigne, rivière, arbre, faune, abeille, conte, 
"bouffe", urbanisme, histoire, société, 
photo, cinéma, peinture, dessin botanique 
et humoristique… autant d'effervescence 
qui reflète les nombreux partenariats 
en action, avec cette année de nouvelles 
collaborations, comme le Museum de 
Toulouse, Plaimont, la Fédération de 
chasse, …  Et bien sûr la grande joie 
d'avoir partagé des moments inoubliables, 
parmi lesquels  les 20 ans d'Ecocert, et 
en la compagnie de Francis Hallé, notre 
invité d'honneur, de Dominique Mansion, 
et Konrad Schreiber, tout spécialement 
venus en Gascogne.

17 jours
32 animations

15 000 visiteurs

du son,
de l'image,

de la lumière
des virtuoses de l'impro



PAYSAGES IN MARCIAC 3ÈME ÉDITION ECOCERT FÊte SES 20 ANS



des œuvres originales



paysages : toutes les 

échelles comptent !
pays,paysage, paysans,

 produits paysan,

produits locaux





prendre de la hauteur,

de l'élévation
le silence n'est pas le 

vide, à condition de lui 

donner la parole



à fleur de roche









le champ des possibles









Dimanche 31 juillet  balade ARBRE avec Francis Hallé

Lundi 1er août balade ARBRE avec Dominique Mansion 

Mardi 2 août  balade PAySAGE avec Bruno Sirven , AP32

Mercredi 3 août  balade BASTIDE avec Maurice Serres, MCPT  

Jeudi 4 août  balade vIGNE avec Jean-Luc Sansom, vigneron du St Mont

Vendredi 5 août balade CoNTéE avec Marie-Paule, médiathèque intercommunale

Samedi 6 août balade BASTIDE avec Philippe Bret, CAUE du Gers

Dimanche 7 août balade ARBRE avec Alain Canet , Arbre & Paysage 32

Lundi 8 août balade PAySAGE avec Bruno Sirven , Arbre & Paysage 32

Mardi 9 août balade BASTIDE avec Philippe Bret , Directeur du CAUE du Gers

Mercredi 10 août balade FAUNE et PAySAGE avec la Fédération des Chasseurs du Gers 

Jeudi 11 août balade vIGNE avec Jean-Luc Sansom, vigneron du St Mont

Vendredi 12 août balade CoNTéE avec Marie-Paule, médiathèque intercommunale

Samedi 13 août balade RIvIèRE avec Ludovic Germa et Frédéric Ré, techniciens de rivière

Dimanche 14 août balade BASTIDE avec Maurice Serres, MCPT 

LES BALADES MATINALES



SUPPORTS DE COMMUNICATION... DANS LA PRESSE...

SUR INTERNET...



LIVRE D`OR (EXTRAITS)°...
un public conquis, qui ne regrette pas d'être venu par hasard !

DES NOTES
POUR D`AUTRES PARTITIONS...



    Contact : Alain CANET : 06 03 85 19 68 
        Bruno SIRVEN : 06 09 02 08 36

des "têtes d'affiche"

du in/du off



ORGANISATION

Arbre & Paysage 32
oeuvre depuis 1990 en faveur des arbres et des haies champêtres au travers d’actions de 

valorisation, de gestion et de plantation, mais également par la réalisation d’études et de 

diagnostics «paysages et environnement» tels que  l’Inventaire des Paysages du Gers en 

collaboration avec le CAUE du Gers. L’association mène aussi un travail de sensibilisation et 

d’éducation avec la réalisation de documents : livrets, livres, expositions...

Marciac Culture Patrimoine et Tradition (MCPT)
Association créée en août 2005 pour assurer la préservation, promotion et valorisation du 
patrimoine historique et architectural situé en Pardiac et Rivière-Basse (globalement le 
canton de Marciac Gers).
Depuis qelques années, l’association se consacre à la promotion du magnifique site de la 
chapelle Notre Dame de la Croix.

10 avenue de la Marne 32000 AUCH

 tél. 05 62 60 12 69 - fax. 05 62 63 14 58

 contact@arbre-et-paysage32.com 

 www.arbre-et-paysage32.com

15 rue du 11 novembre 1918

32230 MARCIAC

dumaspc@noos.fr 

http://marciac.typepad.com


