
Renseignements et organisation : Mairie de Saint Yzans de Médoc tél : 05 56 09 05 06  

Exposition internationale d'art contemporain 

Saint Yzans de Médoc - Gironde 

du 18 au 26 juillet 2009 

22 artistes internationaux de renom 

 

Dont les photographes américains Anthony 
et Florence Rodale, l'autrichien Hans Riedl, 
précurseur du courant "concret et construit", 
du belge Daniel Seret qui sort de son fief de 
Durbuy avec son travail de recherche sur 
l'abstraction spontanée gestuelle, ainsi que 
du niortais Franck Ayroles. 

8 pays représentés : Canada, États-Unis, 
Angleterre, Allemagne, Hollande, Belgique, Autriche et 
France. 

Sur 10 sites de la commune de Saint Yzans de Médoc : 

• château "Loudenne", 
• château "Sigognac", 
• château "Haut-Maurac", 
• château "Mazails", 
• château "Bois de Roc", 
• château "Bejac Romélys", 
• cave "Saint-Brice", 
• ancien Atelier Galerie Tron,  
• mairie, 
• ancien presbytère. 

 
• Exposition de 25 peintres et plasticiens 
amateurs dans la salle des fêtes du 18 au 23 
juillet. 



Renseignements et organisation : Mairie de Saint Yzans de Médoc tél : 05 56 09 05 06  

Programme : 

10 h 00 : ouverture de l'exposition 

Samedi 18 juillet : 

19 h 00 : vernissage de l'exposition avec : 
Pascale GOT, députée de la 5ème circonscription; 
Xavier PINTAT, sénateur de Gironde; 
Alain ROUSSET, président du Conseil Régional Aquitaine; 
Philippe MADRELLE, président du Conseil Général de la Gironde; 
Francis MAGENTIE, conseiller général de Lesparre; 
Yves LECAUDEY, président du Pays Médoc; 
Jean Jacques CORSAN, président de la CDC Cœur Médoc. 

10 h 00 : ouverture des lieux d'exposition 

Dimanche 19 juillet : 

De 10 h 00 à 18 h 00, sur la place du village : 
• peintures "en direct", 
• animations culturelles, 
• démonstration d'une "souffleuse de verre", 
• poésies, 
• initiation aux arts plastiques (des prix seront remis aux 

meilleurs élèves). 
• Réalisation d'une fresque "collective" par les participants 

aux expositions, et ouverte à tous. 

12 h 00 : Repas convivial avec les artistes (10 €, inscription à la 
mairie). 

Ouverture des lieux d'exposition de 10 h 00 à 18 h 00 

Du 20 au 25 juillet : 

21 h 00 : Concert de clôture gratuit dans l'église Saint-
Brice de St Yzans. Par Marie-Line Rivière, soprano 
lyrique et son chœur ariègeois "Jubilémus". 

Dimanche 26 juillet : 

490 habitants et 47 artistes plasticiens vous 
accueillent du 18 au 26 juillet 2009 à St Yzans de 

Médoc. 

 


