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Du 01/04/2023 au 25/06/2023 - LUZ-SAINT-SAUVEUR  
 

Exposition peinture - de 15:00 à 18:00 Luzéa - Hall 
thermal - LUZ-SAINT-SAUVEUR 
  
Acrylique ou aquarelle ? 
 
L'acrylique est une peinture à l'eau pigmentée et couvrante. Elle 
s'utilise sur différents supports : papiers épais, toiles, bois.... 
 
L'aquarelle est un mélange de pigments et de gomme arabique 
solubles aussi à l'eau. Ici on recherchera plutôt la transparence. 
Elle se travaille sur papier pur coton, cellulose ou mixte. 
 
Ces deux techniques permettent au peintre de rechercher une 
intensité lumineuse dans leur oeuvre. 
 
Les toiles exposées ont été réalisées avec ces deux techniques 
par deux peintres du club d'Esquièze-Sère et des peintres du 
club d'Agos-Vidalos. 
 
> Entrée libre du lundi au samedi de 15H à 18H. 

 

THERMES LUZEA  05 62 92 81 58 - thermes@luz.org   
 

 

 

 

Du 03/04/2023 au 02/06/2023 - ESQUIEZE-SERE  
 

Exposition : "Anamnèse" - de 15:00 à 19:00 Le Hang-Art - 

ESQUIEZE-SERE 
  
En collaboration avec la célèbre Galerie 21 de Toulouse, le 
Hang Art fait découvrir deux artistes peintres dans une 
exposition pleine de douceur baptisée L’Anamnèse. 
Christine Trouillet, peintre lyonnaise, puisse son inspiration dans 
l’intimité des maisons. Compagnons du quotidien, tables, 
chaises, fauteuils, lits, ces objets inanimés ont assurément une 
présence et une âme. Ces êtres familiers sont des témoins 
muets et apaisants de notre vie, que Christine Trouillet nous 
restitue dans sa peinture. Une peinture pleine d’émotions, de 
moments de tendresse et de douceur. 
André Navez, artiste belge, nous invite à la contemplation, à la 
méditation, à la concentration extrême. Ce ne sont pas des 
tableaux mais des fragments, des pans de temps et d'espace, 
suspendus devant nous.  

 

  +33 (0)5 62 92 81 72   
 

 

 

 

Du 10/05/2023 au 20/09/2023 - SAZOS  
 

Visite du moulin de Sazos  - à 14:15 et 15:45 Mairie - 
SAZOS 
  
Aujourd’hui, l’un d’entre eux se visite et permet de revivre 
l’intense activité agricole et céréalière de l’époque.  
Au cœur du Pays Toy, voici Sazos, un petit village de montagne. Au 
XIVe siècle, on y compte déjà 16 moulins puis 26 au XIXe siècle, 
tous bâtis le long du cours d’eau Bernazaou. 
Aujourd’hui, l’un d’entre eux se visite et permet de revivre l’intense 
activité  
2 créneaux de visite durant l'après-midi :  
- 14h15. 
- 15h45. 
Inscription à la mairie de Sazos au 05 62 92 82 78. 

 

  +33 (0)5 62 92 82 78 - mairiesazos@wanadoo.fr   
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Du 15/05/2023 au 06/07/2023 - LUZ-SAINT-SAUVEUR  
 

"Tout semble si" photographies de Guillaume 
Noury   Maison du Parc National et de la Vallée - LUZ-

SAINT-SAUVEUR 
  
Il y a des lieux auxquels nous sommes liés, peut-être parce que 
nous y avons grandi, que nous y vivons, il y aussi des lieux qui 
nous traversent où l’on cherche à revenir. De mon côté, il s’agit 
de les arpenter, de les explorer attentivement afin d’en faire 
ressortir des fragments de mon imaginaire, ce sont les allers-
retours dans ses différents territoires que se construit ma 
pratique photographique, comme des échos à des souvenirs 
mais aussi comme une projection de ce qui sera, de ce qui 
pourrait être. Les Pyrénées et plus particulièrement les vallées 
des Gaves sont un vaste pays et ses différentes facettes 
résonnent en moi. 
 
VERNISSAGE LUNDI 15 MAI A 18H 
 
Guillaume Noury, photographe : 
 
Après avoir découvert la photographie comme moyen 
d’expression au début des années 2000, Guillaume a longtemps 
exploré la pratique sous toutes ses formes avant un choc 
esthétique : ce fut la découverte du livre Transibériades de 
Klavdij Sluban à la librairie Coiffard de Nantes. Il a depuis une 
pratique exclusivement en noir et blanc autour d’une recherche 
sur les territoires qu'il traverse, notamment ligériens et 
pyrénéens, et leurs liens avec mon imaginaire. 
 
Cette écriture photographique lui a permis de devenir le premier 
lauréat du Vincennes Images Festival en 2015 et d’obtenir le 
prix du jury au festival Planche(s) Contact de Deauville en 2018. 
L’expérience de la création du livre « Terres obsidiennes » avec 
les éditions Sur La Crête paru en 2021 l’incite aujourd’hui à 
poursuivre dans cette voie, il travaille depuis 2020 sur un 
nouveau projet éditorial qui sera mené sur le long terme afin 
d’aller le plus loin possible dans la construction de son propre 
langage. 
 
> Entrée libre du lundi au samedi de 14H à 19H, le dimanche de 
17H à 19H.  

 

MAISON DU PÄRC NATIONAL ET DE LA VALLEE  05 62 92 38 
38   

 

 

 

 

Le 26/05/2023 - LUZ-SAINT-SAUVEUR  
 

Olga & Olga - à 18:30 Maison du Parc National et de la 
Vallée - LUZ-SAINT-SAUVEUR 
  
En résidence pour la dernière ligne droite, Olga et Olga sont 
venues pour vous faire rêver, vous faire frissonner, vous faire 
transpirer... 
 
Solo clownesque et circassien d'une dresseuse de chienne 
déchue et de sa chienne libertaire. 
 
Avec Cali Hays et Olga. 
 
> Offert dans le cadre du 40ème anniversaire de la maison.  

 

MAISON DU PARC NATIONAL ET DE LA VALLEE  05 62 92 30 
30   

 

 

 

 


