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éditos 
Avec l’édition 2010 du festival “Auprès 
de notre arbre”, l’association Culture 
et Loisirs de sabres vous propose une 
rétrospective en images des créations 
qui ont jalonné 10 ans de parcours ar-
tistique dans notre village : ce sont une 
dizaine d’œuvres, pour la plupart si-
gnées par des artistes régionaux. Elles 
ont trouvé place au cœur de notre vil-
lage et sont entrées dans le patrimoine 
public grâce au concours régulier de 
l’ensemble de nos partenaires territo-
riaux. Qu’ils soient ici remerciés de la 
confiance accordée en soutenant notre 
démarche.
Ces œuvres font aujourd’hui partie in-
tégrante du cadre de vie de nos conci-
toyens et participent de façon originale 
à l’identité de notre village.
Un circuit artistique vient compléter 
leur installation et permettre au pro-
meneur d’aller à leur rencontre et de 
découvrir leur environnement intime : 
rivière, parc, jardin, murets de garlu-
che, … autant de petits joyaux qui font 
le charme de sabres. Merci à tous 
artistes et fidèles d’“Auprès de notre 
arbre” pour cette belle aventure.

Raymonde Cazes et Philippe Castets
Co-Présidents de l’association Culture et Loisirs

La Fête de l’Arbre … quoi de plus évi-
dent dans notre Village !
Pourtant il ne fut pas facile d’avoir 
une vision différente de cet élément 
naturel. Pari gagné, grâce à la parti-
cipation de différents artistes :  leurs 
œuvres sont là pour en témoigner.
Pour ces dix ans, un circuit de décou-
verte nous est proposé afin de redé-
couvrir ce que tous les jours nous ne 
regardons même plus. 
La municipalité soucieuse de cet inté-
rêt artistique qui enrichit notre cadre 
de vie, remercie les artistes pour leurs 
créations, les présidents successifs, 
les bénévoles, le personnel de l’ACL 
qui s’investissent sans compter pour 
que ces journées soient une réussite. 
Nous remercions aussi les partenai-
res qui soutiennent et font confiance 
à cette association et nous lui sou-
haitons beaucoup de réussite pour la 
décennie qui vient. 
Habitants de sabres, promeneurs, 
touristes, venez découvrir ce circuit 
artistique au cœur de notre Forêt 
Landaise.

Gérard Moreau
Maire de Sabres 
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michel lecœur & Zoé goetgueluck / mai 2001
« Venus, en terre d’arbres, planter un mutant de fer au cœur de la cité tranquille, nous 
avons connu le même bûcheron féroce que les interminables et hypnotiques théories de 
bois érectiles, soudain fauchées par ce vent aveugle, ce montre inconsistant, pourtant pire 
que bloc de béton. Est-ce par solidarité avec cette ville accueillante que nous partageons 
aujourd’hui ce naufrage ? Pour ne pas lâcher, au moins symboliquement, cette main si 
hospitalière, si amicale, si rare ? Un tel lien ne peut se rompre, car si la matière a failli, 
l’esprit n’est pas atteint, les années passent et le plaisir d’y revenir reste intact. »
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OLiVier LedOux / mAi 2002

béatrice di giacomo / mai 2003
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christiane giraud / mai 2004
« Ma résidence d’artiste à Sabres reste parmi mes souvenirs forts : l’enthousiasme, la 
gaieté, la convivialité et la magie des spectacles dans la forêt ....cela ne s’oublie pas. » 

olivier louloum / mai 2005
« Des fois un peu humide mais toujours chaleureux, le festival de Sabres est l’occasion 
de rendre hommage à nos amis les arbres par le biais des arts. »
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mathieu vignier / mai 2007
« L’on m’a sorti du sommeil chronique qui inspire bien souvent les habitants de la forêt pour 
aller  barbouiller quelques figures végétales sur les murs de Sabres, mon village... Comme 
je suis petit (...), on m’avait quillé sur une nacelle que je pouvais “piloter” selon les exigences 
du travail. De là-haut, durant ces quelques jours, je me suis mis à regarder ces villageois 
aux visages connus vaquer à leurs occupations, ces silhouettes pressées, calmes...  flânant, 
s’arrêtant, curieux de l’ébauche évoluant sur leurs murs. Je me suis mis à regarder la vie du 
village. Il faisait beau, ça ne mentait pas, et j’en garde un très bon souvenir. »

Julien righi / mai 2008
« Joies, peines, surprises, déceptions, labeur, volonté, émulation, ténacité, difficultés, en-
traide … Sabres est définitivement rentré dans la bataille de l’art contemporain dans les 
Landes ! »
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François papot & Julien righi / mai 2009
« Magnifique opportunité, généreusement offerte, d’exprimer des émotions profondes 
par mon travail. Accueil magnifique et confiance accordée pour s’exprimer (malgré nos 
exigences …). Volonté inflexible et motivation pour permettre à l’expression artistique 
contemporaine de souffler (respirer donc exister et se partager) au coeur même du vil-
lage. Partage optimiste et foi profonde dans notre travail. Désir d’être acteurs et “mon-
treurs” de l’art contemporain, bien par delà les contingences matérielles, les énormes 
difficultés et les résistances rencontrées pour l’existence et la réalisation du projet. 
Enfin une dynamique positive dans ce domaine trop souvent ignoré ou méprisé ! Que 
du bonheur !! »

François Papot
béatrice di giacomo / mai 2009
« Après la tempête Klaus, Béatrice Di Giacomo a ressenti l’absolu désir de garder mé-
moire de notre sève vitale. Pétrifiant l’écorce dans de l’argile, elle a gravé le souvenir de 
nos déracinés les plus prestigieux, les plus “insolites”ou les plus anciens afin de redon-
ner vie à ces beaux géants qui manqueront désormais à nos paysages ».
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association culture et loisirs
maison des associations
40630 sabres
tél : 05 58 07 50 07
email : sabresacl@orange.fr
site internet : acl-sabres.fr
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