
E G A K
EXPOSITION

DU 11 MARS AU 10 MAI 2019

2019ko martxoaren 11tik maiatzaren 10era 
 Ospitalea, Irisarri

4 euskal artista garaikideen topaketa

Rencontre
avec 4 artistes contemporains basques

OSPITALEA À IRISSARRY
Centre d’Education au Patrimoine

OSPITALEA
Un patrimoine à partager

Programme d’animations
Lundi 15 avril à 16h
Rencontre avec les deux artistes Iker Valle et Alberto 
Letamendi pour une immersion dans leur démarche 
artistique.

Vendredi 19 avril  
À 17h : Partez à la découverte des symboles des linteaux 
et stèles discoïdales du village d’Irissarry avec Marythé 
Avella, suivi d’une visite de ses œuvres dans l’exposition.

À 18h30 : Causerie-conférence de Marythé Avella 
présentant son cheminement artistique

Mercredi 24 avril à 16h
Visite en famille de l’exposition avec l’artiste Marythé 
Avella suivi d’un atelier art-plastique.

Vendredi 26 avril à 15h
Partez avec l’artiste Anne Broitman à la découverte 
des chevaux pour une balade en famille. Elle vous fera 
découvrir sa passion pour la peinture et les animaux.

Au départ d’Ospitalea

Ospitalea
Centre d’Education au Patrimoine 

Le bourg, 64780 Irissarry
05 59 37 97 20

ospitalea@le64.fr

Le Centre d’Education au Patrimoine 
Ospitalea, ancienne commanderie des 
Chevaliers Hospitaliers, invite le visiteur à 
plonger dans un passionnant dialogue entre 
l’art et l’histoire, le patrimoine et l’architecture, 
le présent et le passé. La programmation de 
2019 s’annonce riche de ces dialogues, dont 
l’exposition EGAK, Rencontre avec 4 artistes 
contemporains basques, est un des jalons.

Engagé dans sa mission de valorisation du 
patrimoine et de la culture sur l’ensemble de 
ses territoires, le Département des Pyrénées 
Atlantiques a souhaité travailler ce printemps 
avec le collectif d’artiste au sein d’un de ces 
principaux outils d’action au Pays Basque 
intérieur: le Centre d’Education au Patrimoine 
Ospitalea.

L’exposition EGAK lance la programmation 
culturelle du CEP Ospitalea pour l’année 2019 qui 
sera, à l’image de ce premier événement, riche en 
découvertes.

Ouverture au public
du lundi au vendredi

de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30



L’exposition EGAK est née de l’initiative 
d’Anne Broitman qui a souhaité 
valoriser le travail d’artistes basques en 
allant à la rencontre du public au sein 
d’espaces culturels du Pays Basque 
intérieur. Les quatre artistes présentés 
dans cette exposition ont à cœur de 
partager leurs créations et de favoriser 
leur transmission auprès du grand 
public, et en particulier, des plus jeunes 
générations.

C’est également leur propre vision de 
leur territoire qu’ils proposent. Chacun à 
leur manière, ils rendent hommage à leur 
patrimoine et en proposent une lecture 
artistique en dialogue avec le lieu qui 
les accueille: une ancienne commanderie 
du XVIIe siècle au cœur de la Basse-
Navarre.

Ensemble, ils ont l’ambition de proposer 
au public le plus large en passant par les 
scolaires, leur public de prédilection, une 
véritable sensibilisation aux créations 
d’artistes basques. 

Les décors de l’habitat rural traditionnel et des 
stèles discoïdales sont une source 

d’inspiration pour l’artiste.
Elle rassemble dans des compositions 

artistiques la diversité des signes et symboles 
gravés sur les points forts des etxe

pour une re-découverte de 
ce patrimoine historique.

MARYTHE AVELLA

ANNE BROITMAN

Véritable amoureuse
 de la nature basque 
et de ses paysages, 
Anne Broitman propose une 
série de créations sur les pottok. 
Empreinte de sa passion pour les chevaux, son 
œuvre est une véritable invitation à la flânerie 
aux côtés de ces animaux, symboles des 
montagnes basques.

IKER VALLE

Sa fascination pour  
les rivages du Labourd

 n’a d’égal que sa passion 
pour la peinture. 

Autodidacte, Iker Valle se plonge dans sa 
création avec avidité n’hésitant pas à utiliser 

une grande variété de matériaux: crayons, 
encre, peinture, poussière de marbre de 

carrare…

EXPOSITION EGAK
Bercé par les légendes et mythes basques, 
Alberto explore par le biais de sa peinture 
les légendes des sorcières de Zugarramurdi. 
Il invite le visiteur à plonger dans sa vision 
intime des mystérieux akelarre et d’en saisir 
son questionnement sur l’Homme 
et notre rapport 
à l’autre.

ALBERTO LETAMENDI

Rencontre
de 4 artistes


