Bilan d’activité de PEYRI’ART 2017
L’édition 2017 de PEYRI’ART s’est
déroulée le samedi 5 et dimanche 6 août 2017
sur la commune de Peyriac de Mer. Pour cette
sixième édition, le millier de visiteurs a pu
déambuler dans les villages et découvrir, au gré
des 33 lieux d’exposition éphémères, les œuvres
de 5 Dessinateurs & Graveurs, de 5 Sculpteurs,
de 2 Plasticiens, de 12 Peintres et de 12 Artistes
Résidents sur le village. Le Musée de Peyriac de
Mer permettait également de découvrir, outre
ses collections romaines et la maquette du port antique de Narbonne, les œuvres d’inspiration
précolombienne d’un artiste.
Nouveauté de cette édition, la mise en place
d’un village vigneron, à l’ombre des platanes, le
long des anciennes salines. Cet espace a permis
d’offrir une petite restauration de qualité aux
visiteurs (food truck de produits locaux, barre à
huitre, plancha glacée, etc.), en complément de
l’offre locale qui ne pouvait satisfaire la
demande lors des précédentes éditions. Des
animations musicales permettaient aux
visiteurs de profiter de leur pause dans un cadre
exceptionnel.
Le village vigneron a permis également de créer une belle émulation et cohésion entre
huit vignerons indépendants du village et les caves Rocbère, qui ont uni leur moyen pour
permettre la réussite de cette édition.
Si la journée du samedi a connu une fréquentation en baisse pouvant s’expliquer par
une chaleur importante et des perturbations sur les axes autoroutiers (fermeture de
l’autoroute suite à un accident), la journée de
dimanche a vu sa fréquentation stable par
rapport aux éditions précédentes.
En plus de la communication sur notre site
internet et nos réseaux sociaux, de la diffusion
d’affiche dans les commerces locaux, cette
manifestation a obtenu une bonne couverture
dans la presse quotidienne régionale.
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Artistes par ordre alphabétique & lieux d’exposition

Artistes & producteurs participants
3b
33
12
23
3
30
5
4
2
15
24
7
27
32
28
19
21
13
28
1

BALITEAU Danielle (p30)
BARGUIL Joel
BERNEDE Maryse
BIGOU Jean Louis
BOUTHEON Cécile
BOUVRY Florence
LAHEURTE Fabienne
COUY PERRAIS Philippe
DE SARRIEU Valérie
DE SARRIEU Valérie (p7)
DIDES Pierre Regis
DUPLAIX Catherine
ESPADA Claude
FARDOUET Francine
FUGGETTA Robert
GAPIHAN Armelle
GRIGGIO Serge
GUTHUIX Catherine
JACUCHA Michel
JAN Gerard
Lieux d’exposition

Tissage
Sculpteur Mosaïste
Peintre
Peintre
Peintre
Plasticienne
Céramiste
Peintre Sculpteur
Peintre
Peintre
Peintre
Plasticienne
Sculpteur
Plasticienne
Peintre
Graveuse
Peintre
Peintre
Sculpteur
Gravure/Monotypes

13, rue des Salins
10, rue du Rec de l'Ayre
10, rue des Corbières
18, rue de l'Etang
21, rue des Salins
41, rue de l'Etang
3, rue de l'Oppidum
15, rue de l'Oppidum
23, rue des Salins
2, rue du Chemin Neuf
13, rue de l'Etang
2, impasse de la Coopérative
50, rue de l'Etang
16, rue du Rec de l'Ayre
52, rue de l'Etang
2, rue des Carriérettes
12, rue de l'Etang
11, rue des Corbières
52, rue de l'Etang
32, rue des Salins

6
20
8
31
11
22
14
18
10
29
26
17
15
25
16
29
10
30
31
9

JAUMES Francine
JEANGEORGES Sabine
KELLY Liam
LACOMBE Jeanne
MAUCOURT Catherine
PARENT-SAURA Claude
RAVIOT Alain
RETIF Jo
RICHARD Isabelle
ROUX Claude
SANCHEZ Anne Marie
SCHLÄPFER Doris
SERRE Nathalie
TROUIS Martine
VAILIER Tiffany
VAN SYNGHEL Herman
WEISS Laurent (p39)
WEISS Laurent
WEISS Laurent (p39)
WINTER Jo

Sculptrice
Peintre
Peintre
Peintre Plasticienne
Sculptrice
Peintre Sculpteur
Peintre Sculpteur
Peintre/Bogolan
Sculptrice
Sculptrice/Dessinatrice
Peintre
Dessinatrice
Peintre/Sculptrice
Peintre
Peintre
Graveur
Plasticien
Plasticien
Plasticien
Peintre Sculpteur

1, impasse de la Coopérative
rue du Four (face à la Mairie)
39, Chemin Neuf
20, rue du Rec de l'Ayre
9, rue des Genêts
13, rue de l'Etang
41, rue Villeneuve
10, rue des Carriérettes
5, rue des Amandiers
58, rue de l'Etang
44, rue de l'Etang
16, place Joseph Aubin Fabre
2, Chemin Neuf
25, rue de l'Etang
Lou Recantou
58 rue de l'Etang
5, rue des Amandiers
41, rue de l'Etang
20, rue du Rec de l'Ayre
14, rue des Lauriers

Ateliers artistes résidents

4

Les vignerons

44

Capeyriac – 2 place de la Mairie – 11440 PEYRIAC DE MER – capeyriac@outlook.com – www.capeyriac.fr
Association loi 1901 – SIREN : 789660966

2/3

Revue de presse & communication
•
•
•
•
•
•
•

D'Oc en bouche
eTerritoire
L'Indépendant – 30/07/2017 & 13/08/2017
La Dépêche - 01/08/2017
Le Grand Narbonne
Le Petit Journal - 20/08/2017
Petit Futé

'! 'N DEFEN IANT

III
"PEYRIAC DE MER"
Dimanche 30 Juillet 2017

ANIMATION. Les 5 et

6 août, 37 artistes et 33 lieux d'exposition au bord
de l'étang attendent un public nombreux. C'est Peyri'art, 6 du nom.

Deux jours pour vivre
au rythme de l'art et du terroir
'est de l'oenotou-

Urisme dans le sens

le plus noble du

terme ». Magail Ver-

pleine d'authenticité qui fait
la part belle à l'art en générai
et à l'art de vivre en particulier. Mais surtout elle n'a lieu

gnes, vice-présidente du qu'une année sur deux.
Grand Narbonne déléguée à

«C'est du haut de gamme »,

l'agriculture, la viticulture,
l'oenotourisme ne tarissait

rappelait d'ailleurs Magali

manifestation devenue in-

rues du village et à pousser
la porte des 33 lieux d'exposition insolites et éphémères
qui vont être installés. Aux
côtés d'artistes résidents, de
nombreux peintres, sculp-

Vergnes. Ainsi le public est

pas d'éloges envers cette invité à déambuler dans les
contournable sur le territoire
narbonnais.

En effet, le week-end prochain, le petit village de Peyriac-de-Mer, situé au bord de
l'étang de Bages-Sigean, s'apprête à accueillir la 6 édition

teurs et autres plasticiens

viendront montrer tout leur
Les responsables ont présenté la manifestation dans les locaux
de Peyri'art portée par l'as- talent. « Pour la jyrochaine du Grand Narbonne.
Photo O. Got
sociation Capeyriac avec le éditiun nïus refléchissons à
soutien de la municipalité, faire venir des grands noms peyriac. « Au-delà de l'aspect déguster plusieurs cuvées et
le Grand Narbonne, le dé- de la peinture », annonçait culturel, c'est la découverte surtout d'échanger avec les
partement et de la région Oc- Amandine Fabre, la prési- du village et de ses habitants artisans du raisin. Une rescitanie. Une manifestation dente de l'association Ca- qui sont proposés », préci- tauration sera proposée
sait le maire Catherine grâce à la présence de deux
Gouiry tout en rappelant le food-trucks, un bar à huîtres
La manifestation en chiffres
professionnalisme des béné- (de Leucate) et une plancha

voles de l'association qui

Cette année, c'est donc la 6
édition de Peyri'art. Aux
côtés des 12 artistes
résidents dans la commune,
le public pourra découvrir le
talent et le savoir-faire de
5 dessinateurs et graveurs,
5 sculpteurs, 2 plasticiens,
12 peintres ainsi que les
compositions d'inspiration
précolombienne installées
au musée archéologique.
Tous ces artistes

exposeront dans des lieux
spécialement créés et pour
l'occasion 33 galeries
éphémères seront ouvertes.
Enfin ce week-end artistique
permettra également à 8
vignerons, sur les 13 que
compte le village, et à la
cave coopérative Rocbère
de présenter leurs nectars
au public et d'échanger pour
expliquer la typicité de ce
terroir maritime.

glacée. Enfin, deux concerts,

portent depuis une quinzaine
d'armées cette manifestation

l'un jazz manouche, l'autre

sens", dont la prochaine édition aura lieu l'an prochain.

noncent enrichissantes et

ainsi que la "balade des 5

Village vigneron
face à l'étang

A l'occasion de ce nouveau
rendez-vous festif, pour la
première fois, un village vi-

gneron sera érigé face à

l'étang. Il sera possible d'y

swing adouciront, en soirée,
ces deux journées qui s'an-

gourmandes à souhait.

s. p.
» Samedi 5 août, inauguration
à 11 h 30, ouverture des galeries de midi à 20 heures. Concert au village vigneron.
Foodtrucks. Et dimanche 6 août

de lOà 18heures. Concert de
clôture O vieux Tonneaux.
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