SILEX !
Un été particulier 2020
du 20 juillet au 27 septembre 2020 à Saint-Macaire
C'est dans les fissures que se déposent les graines, et naissent de nouveaux projets... A
partir des fissures et autres lieux cabossés de la ville de Saint-Macaire, une vingtaine
d'artistes insère leurs oeuvres. Ces installations et performances artistiques s'étofferont et
vont enrichir la ville tout au long de l'été. Les 11 et 12 septembre prochains, ce premier été
particulier sera clôturé par des temps forts autour d'ateliers et de rencontres.
Land ou street art, au détour des ruelles, des chemins,
des places, des portes de garages ou des façades
fissurées, ce dispositif artistique original et évolutif
sera l'occasion de balades et de surprises nocturnes.
Une carte permet de repérer les oeuvres (Disponible à
l'Accueil touristique du Sud Gironde, tiers-lieu Simone
et les Mauhargats et à la Maison Atelier d'Art 19 et 34
rue Carnot, ainsi qu'au château de Tardes.)
Un été particulier en réponse à l'arrêt brutal de toutes
programmations culturelles estivales. En effet,
spontanément, des acteurs artistiques macariens, le
collectif Simone et les Mauhargats et la compagnie
Silex, ont décidé de s'engager dans la création d'un
nouveau projet pour l'été. Pour les Simone et les
Mauhargats c'est l'occasion de sortir de ses murs et
d'offrir à ses artistes et artisans l'opportunité de
sensibiliser un nouveau public.
La compagnie Silex apporte un nouveau volet à l'éphémère de ses créations en
s'inscrivant dans un temps long.
"Cette part de temps long s'inscrit dans le projet d'un été particulier. La présence d'oeuvres
sur la durée, une équipe d'artistes et de techniciens pour soutenir et assurer les installations
réalisées par les autres artistes. Enfin, de la flamme et du feu pour mettre en lumière un
parcours de découverte nocturne de l'ensemble des oeuvres", précise Pascal Ducos,

directeur de la compagnie Silex.
Cette première édition a reçu le soutien de la municipalité de Saint-Macaire et de festivals
ou manifestations annulés (Fifres de Garonne et le Bastringue à Indre), qui adhérant à la
démarche, ont décidé de conserver les salaires prévus pour les artistes et les techniciens
pour alimenter ce projet.
Les artistes : Christine Allué, Viviane Battistella, Berlande Borne, Sylvette Bourcie, Noémie
Boullier, Bérangère Bossard, Pascale Briolais, Claire Busson, Rodolphe Compagnon,
Patrick Deletrez, Pascal Ducos, Olivia Dupré, Frédéric Ganuchaud, Françoise Goirand,
Katia Kahéléras, Christine Kromm, Marie Madeleine Lacoste, Loïc Le Loet, Anne-Marie
Meynard, Marie Mignano, Ney Mirabel, Marie Françoise Poutays, Florence Schrobiltgen,
Marc Vaudey, Anik Zambetti et une équipe d'artisans du Collectif Simone et les
Mauhargats.

A propos de la compagnie Silex
La matière première de Silex est le feu, naturel ou artificiel. La compagnie intervient sur
des évènements culturels et en particulier sur des spectacles vivants, le land art est
présent dans l'écriture pyrotechnique. Avec le temps, les minutes explosives et
éblouissantes se sont enrichies d'oeuvres plastiques offertes au public quelques jours
avant leur embrasement. Silex propose des ateliers de découvertes de la pyrotechnie à
destinations d’adultes ou d’adolescents, conseille les compagnies, et développe une
expertise auprès des agences et collectivités.
www.silexfeudartifice.com
Instagram Silex - Facebook Artificevivant Silex
A propos de Simone et les Mauhargats
Association loi 1901 créée en 2015, rassemble une trentaine d'artistes et artisans d'art
autour d'un tiers-lieu et d'une plateforme d'activités dédiés aux métiers d'art et à la culture :
galerie, boutique et dispositifs d'accompagnement professionnel à la création : une
couveuse en partenariat avec la coopérative d'entrepreneurs Co-actions et une pépinière
d'entreprise en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Gironde). La
Galerie accueille tous les deux mois un artiste photographe, sculpteur, peintre ou
plasticien. Des actions de sensibilisation à l'art sont menées auprès d'élèves d'écoles
maternelle et primaire, plus de 600 enfants y ont déjà participé. L'association mobilise une
trentaine de bénévoles actifs, une cinquantaine de créateurs et artistes, et emploie une
salariée.
Collectif Simone & les Mauhargats
Ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 19h (horaire d'été)
19 rue Carnot 33490 Saint Macaire Tél. : 09 67 01 24 33
Instagram simone_et_les_mauhargats - Facebook Simone-et-les-Mauhargats
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