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Perspectives

&

Regards croisés

Chapelle Notre-Dame de la Croix

Expositions permanentes de 10h à 18h
Balades matinales à 10h, les 3, 5, 7, 9, 12 et 16 août
Causeries du soir chaque jour de 18h à 20h
Entrée libre • programme complet :
office de tourisme et www.arbre-et-paysage32.com
Organisé par Arbre & Paysage 32 et Marciac Culture Patrimoine et Tradition (MCPT)

des artistes peintres		

des

amateurs

des chercheurs
des historiens
		
des professionnels
			
des géographes
		

des

photographes

des écrivains

		
des associations locales
des acteurs de terrain

des expositions permanentes
des balades
des apéritifs
des projections des débats
		

des causeries
des animations quotidiennes
des vernissages
des expositions temporaires
des dédicaces
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Au travers d'animations quotidiennes et d'expositions permanentes, "Paysages in Marciac 2009" a permis de
croiser différents regards sur le paysage et d'éclairer ainsi les visiteurs sur le sujet, tout en les invitant à participer
de manière interactive à la découverte des originalités de nos contrées gasconnes : des regards d’artistes,
(photographes et peintres) de praticiens de l’aménagement (collectivités, aménageurs et paysagistes), de
chercheurs et d’universitaires.
Un côté éclectique, bien accueilli par les visiteurs qui ont été tout autant séduits pas les expositions que par le
lieu dans lesquels ils avaient été invités, site méconnu, composé d’un vaste édifice du XIXème, blottie dans
un écrin de verdure, à quelques centaines de mètres de la bastide
Pendant toute la durée du festival de Jazz, plus de 2 000 visiteurs sont venus à la découverte de « Paysages in
Marciac ». Ils ont été séduits par le contenu des expositions permanentes et par la convivialité des animations
quotidiennes : balades de pays, causeries, vernissages, projections, et présentations de travaux.
De fréquentation inégale, mais rarement inférieure à une trentaine de personnes ces évènements quotidiens
se sont heurté à un déficit d’information (localisation de la chapelle, existence de l’évènement) et à une
programmation horaire interférant avec d’autres animations plus faciles d'accès au cœur de la bastide.
Malgré tous les efforts déployés pour faire connaître la manifestation, la localisation du site, excentré et très
largement méconnu (même des habitants de Marciac) semble avoir desservi la manifestation.
A la programmation initiale, se sont ajoutées des projections du film "Auprès de mon arbre", sous le grand
chapiteau, à l'entracte des concerts, au cours de 6 so irées.
L’expérience acquise permettra, pour les prochaines éditions, de mieux répondre aux attentes et souhaits
des visiteurs séduits pas cette formule innovante, qui démarque “Paysages in Marciac“ des autres animations
proposées en marge du festival de jazz.
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• Jean-Bernard LAFFITTE • photographe • “Extraits de Gascogne”

• Alain LAGORS • historien de terroir • “Paysages de rivière : une bastide vue par les peintres”

• Samuel COUPEY • architecte-paysagiste • agence CAZALS • “Paysage et Visages de Village”

• Christophe MASSON • agriculteur • “Paysans, Paysage : équilibres fragiles...”

CLÔTURE

FILM “Mystérieuse Midi-Pyrénées” de Philippe BOUCHER

causerie

causerie

causerie

• Sandrine HIGUÉ et Jacques MASSONNEAU • Géorelief • “de la carte à la maquette”

avec Robert SOURP • géographe • “Le paysage de la Gascogne gersoise : histoire et représentations”

vernissage

causerie

- C auserie • Daniel MAIGNÉ • photographe • “Le regard tourne” panoramas des Pyrénées -

• Gilles BRASSEUR • peintre naïf •“Images de pays”

• Pierre DERIOZ • géographe • université d’Avignon • “Le Paysage à l’usage des territoires”

C auserie • Antoine KREMER • chercheur à l’INRA • “l’histoire du chêne ; une mémoire pour le futur”

vernissage

6

11h00 • chapiteau de JIM • projection du FILM «Agroforesterie, produire autrement” de F. LIAGRE et N. GIRARDIN

photographique • Jean-Jacques ABADIE • Reflex • “En Quête de Paysages dans le Val d’Adour”

jeu

mar 11

• Monique LAURAY • peintre impressionniste • “Lumières de campagne”

• Jean-Louis PAULET • directeur du CAUE 32 • “Le Paysage entre tradition et modernité”

vernissage

3 balade
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“Matériaux et végétaux dans les Paysages du Gers” avec Arbre & Paysage 32

FILM “Paul dans sa vie” de Rémi MAUGER
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Pays d'Auch

Condomois

Forums

Vous êtes ici » Gers » Actualité » Pays d'Auch

Rechercher dans l'actualité :
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MARCIAC.
Choisissez votre département : Gers

« Paysages in Marciac »
Accueil

Qui sommes nous ?

Toute l'actualité

Forum

Archives

Contact

Lettre d'info saisissez votre e-mail

EVENEMENT

Evénements - 04/08/2009
Salon International du
Patrimoine Culturel 2009

TOUS LES TITRES

Paysages In Marciac - Marciac (Gers), chapelle Notre-Dame,
du 31 juillet au 16 Août 2009

Journée du patrimoine de
pays et Journée des
moulins 2009

Recherche rapide :
mots clés

Cette manifestation fait suite, d'une part à une série d'expositions proposées chaque année
par l'association Marciac Culture Patrimoine et Tradition, et d'autre part, au travail sur les
paysages du Gers mené depuis plusieurs années par Arbre & Paysage 32.

Concours scolaire du
meilleur petit journal du
patrimoine 2009

LE RESEAU

Annuaire :
plus de 3500 associations

Concert de clôture du stage.

Arbre & Paysage 32 et Marciac Culture Patrimoine et Tradition (MCPT) présentent la première édition
de « Paysages in Marciac », pendant la durée du festival de jazz, du 31 juillet au 16 août, sur le site
de la chapelle Notre-Dame.

Recherche par dossier :

Il s'agit de profiter de la présence des nombreux festivaliers pour proposer au plus grand
nombre, une découverte du paysage au travers de regards aussi différents que
complémentaires : artistes (photographes et peintres), praticiens de l'aménagement
(collectivités, aménageurs et paysagistes) mais aussi chercheurs et d'universitaires.

Appel à projets

Au programme : des expositions et des rendez-vous quotidiens (balades de pays,
conférences, projections...) pendant la durée du festival de Jazz ,sur le site de la chapelle
Notre-Dame, du 31 juillet au 16 août 2009 à Marciac (Gers).

Evénements

Cette manifestation fait suite, d'une part à une série
d'expositions proposées chaque année par Marciac
Culture Patrimoine et Tradition, et d'autre part, au
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travail sur les paysages du Gers mené depuis
plusieurs années par Arbre & Paysage 32.

Concours et prix
Découverte

Internet
Monuments Historiques

En savoir plus sur www.arbre-et-paysage32.com

Présentez votre association

Nomination

Actions pédagogiques

Pédagogie - Formation

Petites annonces

Patrimoine en danger
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Patrimoine mondial

Chapelle Notre-Dame de la Croix

ESPACE REGIONAL

Paysages
Tout savoir sur
le patrimoine
dans votre région

Publication
Restauration

CONSEIL

Vie de la fédération

ARCHIVES

marciac

Recherche rapide :
mots clés

Soirée gourmande.
- ANIMATIONS - ST CLAR (32380)

http://www.agriculture-et-paysage.fr/
http://www.associations-patrimoine.org/
http://aubiet.blogspot.com/
http://www.tourisme-gers.com/
http://www.lacompagniedupaysage.fr
http://www.humanterre.org/
La newsletter n°6 du réseau Mairie-Conseils
http://www.marciactourisme.com/
http://www.arbre-et-paysage32.com/
http://marciac.typepad.com/blogmarciac/

Rando gastronomique et lecture de
paysages.

4 évènements sur 218
LES + DES INTERNAUTES

Articles
les + lus

Articles les +
commentés

Loisirs &

Articles les +
envoyés

13 millions d'euros et un merus de crabe

Deux cas sévères de grippe A dans les hôpitaux
bordelais

SUD OUEST | Vendredi 31 Juillet 2009

Face au racket, les forains se font justice

Commentaires

Les voisins ne se sentent pas encore en sécurité
Vous désirez publier un commentaire?

Rien sous le soleil

Connaître la loi pour agir
Les acteurs du patrimoine

Référencement de la manifestation sur internet

Avec le groupe folklorique «Lous mirandes».

De 10 heures à 12 heures.

Vie des associations

Créer et faire vivre votre
association

- SPECTACLES - MIRANDE (32300)

festivaliers pour proposer une découverte du
paysage au travers de regards aussi différents que
complémentaires : artistes (photographes et
peintres), praticiens de l'aménagement (collectivités,
aménageurs et paysagistes) mais aussi chercheurs
et universitaires.

Tourisme et économie

GUIDE PRATIQUE

Jeudi Vacance.

- RANDONNÉES PÉDESTRES - ST PUY (32310)

Revue de presse
Information juridique

Dans le cadre de l'été lyrique à Lombez.

Il s'agit de profiter de la présence des nombreux

Tags : Auch Arts et culture
Culture Pays d'Auch

Politique publique

- CONCERTS - LOMBEZ (32220)

Inscrivez-vous immédiatement en cliquant ici, c’est gratuit !
Déjà inscrit ? Identifiez-vous simplement en haut à droite de cette page pour publier votre commentaire !

Trois membres de la bande condamnés
Un surdosage de neuroleptiques fatal

> Plus de critères

..................................... Mentions légales

-

Partenaires

- Site réalisé par Malabar Design

-

La rédaction de Sud Ouest se réserve le droit d'éliminer tout commentaire susceptible de contrevenir à la
loi, ainsi que tout commentaire hors-sujet, promotionnel ou insultant.

Plan du site .....................................

LE RENDEZ-VOUS DU JEUDI

associations-patrimoine.org est un site édité par la

LA RECETTE. Marinade de
langoustines et Piquillos au
caviar d’Aquitaine

Dans la presse
La Dépêche du Midi
Sud-Ouest
Jazz au cœur
Le Pays Info n°3 - le journal du pays du Val d'Adour
Marciac in the pocket

Affichage, Tracts et Courriers

Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs du Gers en Gascogne

L'actualité
PAYSAGES IN MARCIAC
Perspectives et regards croisés durant le Festival Jazz In Marciac du 31 juillet
au 16 Août 2009.
Cette manifestation fait suite, d’une part à une série d’expositions proposées chaque année
par l’association Marciac Culture Patrimoine et Tradition, et d’autre part, au travail sur les
paysages du Gers mené depuis plusieurs années par Arbre & Paysage 32.
Il s’agit de profiter de la présence des nombreux festivaliers pour proposer au plus grand
nombre, une découverte du paysage au travers de regards aussi différents que
complémentaires : artistes (photographes et peintres), praticiens de l’aménagement
(collectivités, aménageurs et paysagistes) mais aussi chercheurs et d’universitaires.
Au programme : des expositions et des rendez-vous quotidiens (balades de pays,
conférences, projections...)
Plus d'infos :
Site : www.arbre-et-paysage32.com

SALON DES ANTIQUAIRES - En savoir +
ANIMATIONS MÉDIÉVALES A LA TOUR DE TERMES - En savoir +
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Actualité du 17/07/2009.

Le Reste de l'Actualité :

Paysages
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Envoi de 70 invitations à l'inauguration
Distribution de 7 000 flyers dans tous le département (OT, SI, Commerces)
Affichage
sur la voie publique, dans les commerces à Marciac et à Auch
et dans les offices de tourisme et syndicats d'initiative de tout le département
300 affiches 40 x 60 - 250 A3 et 500 A4
Projection du programme quotidien tous les soirs sous le grand chapiteau
Fléchage d'accès au site de la chapelle depuis la bastide

Paysages

in

Marciac
31 juillet > 16 août 2009

Budget et Financement
Cette première édition largement basée sur le bénévolat, tant pour les organisateurs que pour les
intervenants, n'a nécessité qu'un faible budget.

dépenses (en € HT)
9017,64

ORGANISATION
Balades de pays

1 156,14

Expositions permanentes

3 011,92

Gestion administrative

1 725,78

Contacts intervenants et exposants

1 087,05

Frais de déplacements

1 125,00

Hébergement des intervenants

100,00

Cadeaux aux intervenants

331,75

Repas des organisateurs et intervenants (24 x 20€)

480,00

4 916,79

COMMUNICATION
Création d’une charte graphique

1 585,79

Création catalogue et affiche

1 419,54

Communiqués de presse

315,45

Impression affiches et flyers

800,00

Impression catalogue

124,80

Impression balisage

128,00

Affichage et Fléchage

419,55

Envoi postaux des invitations

123,66

Total

13 934,43

recettes
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Conseil Régional
(Pays Val d’Adour)

4 500,00 €

32,29%

Conseil Général

3 500,00 €

25,12%

éditions Rouergue

1 000,00 €

7,18%

Autofinancement

4 934,43 €

35,41%

13 934,43 €

100 %

Total
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Organisation et Partenariats
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.
Arbre & Paysage 32
L'association 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... et l'organisation de manifestations telles que “l'universcité des arbres en campagne“.
Arbre & Paysage 32 est membre de l'AFAHC
(Association Française Arbres et Haies Champêtres)

Partenaire : le CAUE du Gers
Le CAUE est une association qui a pour vocation de promouvoir la qualité de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’environnement, par le conseil, la sensibilisation et la formation des publics :
élus, professionnels, particuliers...
Partenaires techniques et Financiers
Pays du Val d’Adour - Conseil Régional de Midi-Pyrénées - Conseil Général du Gers Jazz In Marciac - Office du tourisme de Marciac - Editions Rouergue - Editions Gallimard - MAïF
-Bibliothèque municipale d’Auch - Association botanique gersoise - Producteurs Plaimont Collectif d’associations Rivage -Librairie-Tartinerie l’essentiel - Librairie-Presse Berne
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Contacts
Arbre & Paysage 32
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

Marciac Culture Patrimoine et Tradition (MCPT)
15 rue du 11 novembre 1918
32230 MARCIAC
dumaspc@noos.fr
http://marciac.typepad.com

