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L’exposition qui
invite au voyage
BIARRITZ Pour fêter le jumelage avec Ixelles, l’exposition « Rêves
d’ailleurs » présente une partie de la collection du musée belge

D

ans la salle de l’espace Bellevue à Biarritz, l’exposition « Rêves d’ailleurs » (1) invite Biarrots et touristes au voyage jusqu’au
4 août. Pour célébrer le 60e anniversaire du jumelage avec Ixelles,
en Belgique, environ 70 œuvres,
classiques et contemporaines, ont
été transportées à Biarritz pour
l’exposition.
Un échange gagnant-gagnant
puisque l’établissement ixellois, riche de plus de 10 000 œuvres, doit
garder ses portes closes pour travaux. Il ne rouvrira pas avant 2023.
Claire Leblanc, conservatrice du
musée d’Ixelles et commissaire de
l’exposition, a choisi l’évasion
comme fil conducteur. « Le but
n’était pas de faire une présentation trop académique, explique
Marie-Hélène Labasse, chargée du
service culturel de la Ville. Il s’agit
plutôt d’une balade agréable entre des tendances artistiques distinctes. »
Place au contemporain

Point de chronologie au sein de
l’exposition, mais des thèmes qui
mettent en avant des pièces maîtresses et des artistes renommés.
Celui de la mer appelle ainsi Gustave De Smet ou James Ensor, le

ARCANGUES

Pelote : un joli feu
d’artifice en finale
Les pelotazale ont assisté, le jour
de la Fête nationale, à un joli feu
d’artifice. En finale de l’Hoberenak,
du circuit Esku Pilota, ce sont
Agusti Waltary et Baptiste Ducassou qui ont levé les bras.
Idéalement partis, les deux Peio,
Larralde et Guichandut se sont
fait déborder, alors qu’ils tenaient
le bon bout (14-5, 37-31,
39-40). C’est Agusti Waltary qui a
tiré le dernier, claquant un but
tendu à gauche, d’une rare violence.
Un niveau de jeu relevé

L’exposition, tenue en été, attire surtout des touristes. PHOTO N. MOLLO

rêve intérieur René Magritte avec
« L’Heureux Donateur » ou « L’Éloge
de la dialectique », le ciel encore
Hippolyte Boulenger. Les œuvres
et les époques se confrontent ainsi au sein de chaque section.
La peinture reste au cœur de
l’exposition, mais la photographie
y a aussi sa place pour mettre en
perspective les sujets. Pour aborder le registre vie urbaine/refuge
bucolique, le photographe contemporain Gilbert Fastenaekens

20c

Auparavant, Peio Larralde, superbe animateur (10 buts et
2 faux), avait trouvé le filet au sortir d’un beau plongeon. En pole
(39-38), l’Haspandar a buté trop
court, exercice que n’a pas manqué ensuite le pilotari des îles
(11 réalisations et 2 faux).

Les quatre pilotari, qui avaient
débuté la partie sur un faux
rythme, ont ensuite élevé leur niveau de jeu, faisant rugir de plaisir le public massé au trinquet
Ourkhia.
Parfait « hold-up »

Si Larralde et Guichandut peuvent
nourrir de légitimes regrets, Waltary et Ducassou n’ont pas manqué
de sang froid, pour réaliser le parfait « hold-up ».
En prélude, Argia Olçomendy et
Martxu Housset ont remporté le
trophée Monique Dieudonné face
à Amaia Etchlelecu et Sylvie Halsouet (40-25).
À Hasparren, aura lieu la suite
des jeudis du Berria à 18 h 30,
avec le duel entre les duos Olçomendy-Sanchez et Lambert-Palomes.
Andde Bello

apporte du contraste aux tableaux
aux paysages plus champêtres. Le
voyage se clôt sur une section art
contemporain, dans laquelle sont
exposés Peter Vermeersch et Cindy Wright.
Félicie Gaudillat
(1) Tous les jours de 11 heures à
20 heures. Fermeture le mardi.
Sur place : 4 à 6 € l’entrée.
Visites complètes pour le moment.
Espace Bellevue, place Bellevue.

DE VILLE EN VILLAGE
Pelote, talo et tombola
pour la fête au Pont
du diable
LARRESSORE L’association locale
Ote Lore organise sa traditionnelle
journée au Pont du Diable dimanche
21 juillet. Elle commencera au fronton
avec une partie de pelote animée
par les bertsulari Xumai Murua et Julio Soto. À 12 h 30, apéritif et repas
à 25 euros, au bord de l’eau, animés
par Joxe Angel, puis tombola et talo.
Des jeux gonflables et un menu spécial attendent les enfants.

Ducassou et Waltary peuvent exulter, ils ont remporté
le trophée Hoberenak. PHOTO JULIEN BELLO

La fête d’Ote Lore, lors d’une édition précédente. PHOTO JOSEPH MAYA

Spectacle
de danses basques
ARCANGUES Le groupe de danses

basques traditionnelles d’Arcangues
Dantza Alaiak présentera son grand
spectacle annuel aujourd’hui à
20 heures, au théâtre de la nature
à Arcangues. Toutes ses écoles
de danses seront représentées,
qui vont des mutxikoak et danses
pour enfants aux traditionnels
fandangos et autres sauts. Le spectacle, présenté par Dantza Alaiak, consistera en « un voyage à travers les
provinces basques, enrichi par l’originalité des costumes aux couleurs variées ». Il promet dans tous les cas
un spectacle traditionnel et varié,
de qualité. L’entrée sera à 5 euros,
et la gratuité sera accordée aux jeunes de moins de 12 ans. Sur place,
le public trouvera buvette et petite
restauration. Plus d’informations
disponibles sur le site
www.dantzaalaiak-arcangues.com

Le groupe organise aussi des cours en hiver. PHOTO ARCHIVES DANTZA ALAIAK

Ilbarritz, porte
d’entrée de Bidart
BIDART On ne peut pas manquer

l’aménagement du rond-point à l’entrée de la ville. Le mot Bidart est en
effet découpé dans une plaque
d’acier corten, installée devant des
gabions garnis de pierres blondes, et
spectaculairement illuminé de nuit.

Le rond-point. PHOTO MAIRIE DE BIDART

