
Bilan moral et financier « interférences »
LandesART2020

Association « interférences »

 
voté en Assemblée Générale publique 

le mercredi 30 septembre à 18h, Mairie de Moustey

LandesART2020 est la 4ème édition de festival LandesART à Moustey.
Un parcours de création en land art et spectacle vivant en milieu forestier entre le centre bourg de Moustey et les bords de la Grande Leyre 
ouvert au public durant la période estivale.

Le parcours est en création toute l'année avec les partenaires artistes du territoire, écoles, collège, centres de loisirs, centre d'accueil handicap, 
habitants en médiation culturel et artisitique.

Aidé par les partenaires financiers institutionnels

 



Les objectifs  principaux de LandesART demeurent : 

– la médiation culturel en milieu naturel auprés des populations locales
– le soutien aux artistes du territoire
– la création de lien transgénérationel
– la valorisation de la proposition culturelle auprés des estivants
– la sensibilisation des questions d'environnements



L'édition LandesART2020 s'est tenue dans des conditions particulières compte tenu des contraintes liées au confinement COVID
Notamment pour les délais de création et les contraintes de réception du public.

Nous avons eu a cœur de maintenir notre engagement de créations aux artistes invités en novembre 2019, 
Mier ( Belhade )  et Erika Bournet ( Sabres ) avec le soutien du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.

Les ateliers de création habituellement prévus par Quitterie Duvignac pour les scolaires ( école de Moustey, Belin Beliet, Collège de Labouheyre)
et les centre de loisirs de Sabres et Morcenx n'ont pas pu être maintenu pour des raisons de contraintes sanitaires.

Nous sommes engagés à soutenir en maintenant des rendez-vous du spectacle vivant sur le parcours avec le soutien du Département des 
Landes et ainsi programmer :

– le Gong Symphosium de Thierry Jardinier le 22 août 2020 associé à la danseuse de Julia Taquet ainsi que les interventions sonores de 
Jean-Marie Nadaud ( 60 personnes )

Le concert offert de l'ensemble D-zaKord d'Erik Baron le 19 septembre 2020

 

En distanciel, la création vidéo  par Patrice Caumon avec la vidéo «   les insectes maintiennent la vibration du monde »

https://landesart.jimdofree.com/


LandesART se veut aussi un tremplin pour les jeunes talents du territoire en confiant la création rémunérée des visuels au duo Valentin Larras 
et Lucie Bady Demouliez

La communication ( dépliant, prospectus, affiches, baches publicitaires, signalétique ) n'ont pu être édité en raison du décalage des aides 
financières ce qui provoqua un déficit de visibilité.
Le Site Landesart.fr demeure la plateforme ressource numérique ( œuvres, plan, présentations des artistes, partenaires, rendez-vous, archives )
Le soutien des journalistes de SUD OUEST avec 3 articles 



De nombreux artistes en soutien ont offert leur création : 
– Quitterie Duvignac création plastique,
– Erik Baron et l'ensemble D-Zakord concert en l'église St Martin, 
– Patrice Caumon création vidéo «  les insectes maintiennent le vibration du monde »



Objectifs LandesART2021

➢ Créations principales avec l'artiste invité Julien 
➢ Créations particulières ( habitants, foyer d'accueil le Cottage, les écoles de Moustey de Belin-Beliet, le 

collège de Labouheyre, les centres de loisirs de Sabres et Morcenx ) avec Quitterie Duvignac
➢ Réalisation d'une exposition photo-conférence-atelier « 4 années de LandesART »  du photographe 

Mier ( Belhade ) et Sébastien Menvielle ( Moustey )
➢ Création de spectacle vivant, le conte avec Isabelle Loubère( Sabres ), et proposition musicale avec 

Olivier Cavalhié ( Moustey )
➢ Médiation culturelle en milieu naturel
➢ Communication original : aquarelles de Sophie Bataille ( Parc Naturel Régional )
➢ Renforcement des partenariats avec les institutions Commune, Communauté de Communes, 

Département, Région 
et les associations du territoire « partir en livre » « collectif 3x rien » « La Forêt d'Art Contemporain »

Objectifs 2021 Association «  interferences »

Production et réalisation musicale Rap Gascon en partenariat avec le Parc Naturel Régionale des Landes de 
Gascogne, les interventions de Maciré Daffe ( musicien ) Isabelle Loubère ( occitan ) Sébastien Menvielle 
( production ) avec les élèves de l'école de Belin Beliet



Bilan financier « interférences » LandesART2020
Dépenses Recettes

Création artisitique 2 500 € Parc Naturel Régional 2 000 €

Spectacle 22 août 500 € DRAC  + Coeur Haute Lande 3 000€ 
( annulé )

Concert 19 septembre 500€ ( offert )

Communication 500€ ( annulé ) Département des Landes 1 500 €

Atelier médiation 3000€ ( annulé ) Com de Com Coeur Haute Lande 1000€

Achat matériel 500€ ( annulé ) Commune de Moustey 800€ → 300€

Reception publique 107 €

Création Design 30 €

Edition production photographiques 1 000€

Assurance 69 €

Production sonore 294€

Production vidéo 300€

Total 9 800 €
dont 500 € ( offert )
et       4000 € annulé
Soit 4 800€

Total 4 800€

Président Association « interférences »
Sébastien Menvielle


