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Informations
Centre François Mauriac
de Malagar
Domaine de Malagar
17 route de Malagar
33490 Saint-Maixant
Renseignements : 05 57 98 17 17

Samedi 21 avril de 10h à 18h

Patrimoine de la Région Nouvelle-Aquitaine
François Mauriac par Ossip Zadkine

Comment rejoindre Malagar ?
par l’autoroute A 62 ou A 65, sortie Langon
par la D 10 ou la D 1113
par le TER en Nouvelle-Aquitaine : ter-sncf.com
par la ligne 501 du Transgironde : transgironde.gironde.fr

Le Printemps
des Artistes
Carte blanche à Alice Witkowski

Retrouvez l’ensemble du programme du Printemps des
Artistes sur : lescarmes.fr
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Dans le cadre de la 2ème édition du Printemps des Artistes, en partenariat avec la Ville de
Langon et le Centre Culturel des Carmes, Le Centre François Mauriac de Malagar accueille
une exposition des œuvres d’Alice Witkowski.
Très inspirée par le pin des Landes, l’artiste a également choisi de profiter du parc de
Malagar pour y travailler ce jour-là en public.
De 10h à 18h, entrée libre.

L’exposition
Grands peintures sur voliges
Dessins sur ardoise
Dessins sur carnets
Petits peintures sur bois
Installation de chevrons peints

Alice Witkowski
Née à Paris en 1984, Alice Witkowski est très tôt bercée par le ressac des vagues
d’Hossegor. Son grand-père étant né à Bordeaux, sa famille navigue entre Paris et les
Landes. De là lui vient son amour pour les pins. Ses parents dessinent, et à la maison, il
y a toujours un carnet de croquis ouvert… Ses deux frères et elle héritent de cette fibre
artistique et la considèrent comme une évidence, tout comme cet amour pour la Forêt des
Landes et l’océan.
Alice Witkowski passe ensuite par l’Atelier de Sèvres (Paris), le Crawford College of Art &
Design (Cork, Irlande), une formation en charpenterie marine et une année en candidate
libre à l’École des Beaux-Arts de Bordeaux.
Après avoir vécu sept ans entre Budos et Villandraut, et un an au Tuzan, non loin du Chalet
Mauriac de Saint-Symphorien, elle vit aujourd’hui à Langon.

Retrouvez Alice Witkowski
Du 27 juillet au 16 septembre 2018,
au Château de Villandraut,
dans le cadre des Scènes d’été en Gironde.
À partir du 15 octobre 2018,
à l’Art’ Galerie, Hossegor.

