Association Nayart
Exposition
« D’hier à demain, la Minoterie, 20 ans »
Du 1er octobre au 22 novembre 2020

Située dans la plaine de Nay, en plein cœur du Béarn, l’ancienne friche
industrielle de la Minoterie est devenue un espace d’art contemporain grâce à la
volonté et l'énergie inépuisables de l’artiste plasticien Chahab et de l’association
Nayart créée en 1998.
L’histoire officielle raconte que la première exposition organisée dans le bâtiment en
réhabilitation, a eu lieu en 2001 et s’intitulait « l’art au féminin ».
En réalité, ils sont peu à le savoir, mais c’est au cours de l’année 2000 que la
première exposition d’art contemporain prend place dans la Minoterie. Les visiteurs
mis dans la confidence assistent sans le savoir à la naissance d’un nouvel espace
d’art.
Nous voici à présent en 2020 et cela fait maintenant vingt ans. Vingt ans que
la Minoterie vit au rythme de l’art et de ses artistes.
Vingt ans que l’association Nayart et Chahab n’ont de cesse de transmettre leur
passion pour l’art contemporain grâce à une programmation d’expositions exigeante
et de temps forts originaux et uniques.
Comme le dit la chanson : on n’a pas tous les jours vingt ans ! Alors l’association a
décidé de fêter comme il se doit cet anniversaire !
Du 1er octobre au 22 novembre, l’exposition « D’hier à demain » présentera
une sélection d’œuvres d’artistes dont les travaux ont été présentés à la Minoterie
durant ces vingt dernières années. Elle portera un regard sur l’investissement et le
travail accompli par bénévoles et artistes pour faire vivre ce lieu magique.
Une plongée dans la mémoire de la Minoterie. Une mémoire qui nourrit encore et
toujours l’association dans ses projets d’avenir.

Une bouffée d’art bienvenue pour cette rentrée un peu particulière !

20 ans d’expositions
Plus de 100 expositions, 500 artistes et des milliers d’œuvres ont été présentés au public de la Minoterie durant ces vingt dernières années.
Les expositions ont permis au public de découvrir toute la richesse et la diversité de la création contemporaine, tout en soutenant les artistes
plasticiens et en faisant découvrir leurs travaux dans une région où les lieux d'exposition sont rares.
Nayart gère aussi depuis 2003 un fond d’artothèque de 500 œuvres disponibles toute l’année à la location. Peintures, sculptures, gravures ont
la particularité d’être toutes des œuvres originales. Ouverte aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités, elle s’engage aussi auprès du
public scolaire.

Archives de l'exposition "l'art au féminin à la Minoterie"

20 ans de rencontres, d’échanges et de partages
Afin de rendre l'art contemporain accessible au plus grand nombre, l'association Nayart met en place depuis sa création des
propositions de médiations adaptées à chacun: visites guidées, ateliers de création, conférences...ainsi que des résidences d’artistes.
L'association Nayart s'investit particulièrement auprès du public scolaire et des publics empêchés.
L'association place les participants au cœur d'une mission de transmission d'un genre nouveau. Elle renouvelle les modalités de la médiation
culturelle pour une approche décomplexante de l'art actuel et multiplie les passerelles d'accès pour que chacun avec son histoire et son
identité, trouve sa voie et sa place dans les propositions de l’association.
Nayart crée aussi des liens entre les différentes disciplines artistiques. De nombreux spectacles vivants ont été organisés en lien direct avec les
expositions temporaires : concerts, danse contemporaine, performances, théâtre…
Ces évènements plus que de simples propositions artistiques, sont de véritables temps de découvertes et d’échanges durant lesquels de
véritables liens se créent.

La Minoterie
La Minoterie est une ancienne friche industrielle à Nay, dans les Pyrénées-Atlantiques. Grâce à l’artiste Chahab, elle est
aujourd’hui, un centre dédié à l'art contemporain.

INFORMATIONS PRATIQUES/la Minoterie
La Minoterie
22 chemin de la Minoterie 64800 NAY
info@nayart.fr
www.nayart.fr
Ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 18h
Entrée gratuite
Visite guidée sur demande
Accueil scolaires
ACCES ROUTIER
A 30km de Pau, de Tarbes, de Lourdes
A 2h de Bayonne
A 3h de Bordeaux et Toulouse
Sortie auto-route : Pau/Soumoulou/Ibos

Contact presse
Par téléphone : 05 59 13 91 42
Par mail : info@nayart.fr
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