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GASCONHA
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EXPOSITION
MUSTRA

20 oct.
▸ 15 déc. 2022

Entrée libre
Entrada libra

Mardi, mercredi et jeudi / Dimars, dimécres, dijaus 9h ▸ 12h / 14h ▸ 18h
Vendredi - Divés 9h ▸ 12h

anglet.fr

Centre culturel Tivoli - 27, rue d’Euskadi - Anglet

Exposition

Nau topo grafic’s
par Jean-Charles Couderc

Du jeudi 20 octobre au jeudi 15 décembre 2022
Mardi, mercredi et jeudi 9h ▸ 12h et 14h ▸ 18h
Vendredi 9h ▸ 12h
Espace culturel “Uei en Gasconha”
Centre Culturel Tivoli
Entre Adour et océan, Anglet est une terre de
confluences, fière de ses racines gasconnes et
basques, et dont la toponymie reflète la singularité
d’un territoire généreux et ouvert.
Sa toponymie fait surgir de ses atours balnéaires,
le réel, ce qui se trouve à l’entour. Des paysages
avec lesquels des populations successives ont su
composer, inventer, pour vivre et être là où elles
se trouvaient.
L’exposition « Nau topo grafic’s » (littéralement
nouveau lieu graphique), propose une approche
visuelle visant à utiliser science et recherche pour
tout socle, afin de recouvrir les espaces voilés de
nos territoires, à travers les mots et langues des
populations qui les ont vécus.

Mustra

Nau topo grafic’s
preu Jean-Charles Couderc

Deu dijaus 20 de octobre au dijaus 15 de deciembre de 2022
Dimars, dimécres e dijaus, 9h ▸ 12h e 14h ▸ 18h
Divés 9h ▸ 12h
Espaci culturau “Uei en Gasconha”
Centre culturau Tivoli
Entre Ador e Mar grana, Anglet qu’es ua tèrra
de horcarrius, halabarda de las soas arradics
gasconas e bascas, e dont la toponimia e miralha
la singularitat d’un parçan generós e obèrt.
La soa toponimia que hè surgir deus sons afaits
balnearis, la realitat, qui’s tròba adarron.
Paisatges dab los quaus las populacions qui’s
son seguidas an sabut compausar, inventar, tà
seguir e estar aquí on e’s trobavan.
La mustra « Nau topo grafic’s » (literaument
lo navèth endret grafic) que perpausa ua
proximitat visuau mirant a utilizar sciéncia e
recèrca per tot sòcle, end’arrecobrir los espacis
velats deus nòstes parçans, a travèrs los mòts e
las lengas de las populacions qui e’us an viscuts.
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UEI EN GASCONHA
Espaci culturau
Ostau culturau Tivoli
27, carrièra d’Euskadi
64600 Anglet

UEI EN GASCONHA
Espace culturel
Centre culturel Tivoli
27, rue d’Euskadi
64600 Anglet

ENTRÉE LIBRE - ENTRADA LIBRA
Mardi, mercredi et jeudi 9h ▸ 12h et 14h ▸ 18h
Vendredi 9h ▸ 12h
Dimars, dimécres e dijaus 9h ▸ 12h e 14h ▸ 18h
Divés 9h ▸ 12h
T. 05 59 03 34 78

Anglet - Direction de la Culture T. 05 59 58 35 60
www.anglet.fr

Ville d’Anglet - Direction de la Culture - Septembre 2022
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