FIGEAC CÉLESTE

Museum of the Moon, Gaïa et Mars, trilogie aérienne
de Luke Jerram, à découvrir en famille
Le cosmos s’invite à Figeac
En 2018, la Lune était venue nous saluer illuminant de sa présence la place Champollion
lors d’un week-end inoubliable. Cet été, elle
revient, rejointe cette fois par Gaïa – la Terre
– et Mars, telle une constellation au cœur de
la ville ! Réunies pour la première fois dans
le monde, ces œuvres de l’artiste britannique Luke Jerram, créateur de sculptures
et installations monumentales au succès
international, nous offrent un moment de
contemplation exceptionnel.
Planètes et satellite naturel se donnent à voir
avec un luxe de détails provenant de leur
reproduction fidèle des images mêmes de
la Nasa. Un moment envoûtant et poétique.
Sidéral et sidérant.

FIGEAC place Champollion,
terrasses du Puy, berges du Célé.
En continu du vendredi 9 dès 14h
au dimanche 11 juillet. Gratuit.

Informations
Office de tourisme du Grand-Figeac,
Vallées du Lot et du Célé
Figeac 05 65 34 06 25

www.derrierelehublot.fr
Figeac Céleste,
une ponctuation artistique de l’aventure
artistique Fenêtres sur le paysage qui révèle
et réveille les chemins de Compostelle !

DÈS CET ÉTÉ
Une tournée de Museum of the Moon :
• 2-4 juillet aux Phosphatières du Cloup d’Aural à
Bach (46)
• 23-25 juillet à La Romieu (32)
• 3-5 septembre à Livinhac-le-Haut (12)
• 10-12 septembre à St-Alban-sur-Limagnole (48)
• 17-19 septembre à Espalion (12)

Une collection d’œuvres d’art-refuge qui surgit
de terre et des savoir-faire
• Super-Cayrou d’Encore Heureux architectes
à Gréalou (46)
• Le Refuge de l’artiste performeur Abraham
Poincheval à Golinhac (12)
• Vivre seul.e.s de l’architecte Elias Guenoun
à Livinhac-le-Haut (12)

Figeac Céleste est co-accueilli avec la ville de Figeac dans le cadre de Figeac le Festin et de Fenêtres sur le paysage, aventure développée par Derrière Le
Hublot, l’Agence des chemins de Compostelle et de nombreux partenaires. Derrière Le Hublot, scène conventionnée d’intérêt national art en territoire, est
subventionnée par le ministère de la culture / DRAC Occitanie, la région Occitanie, le département de l’Aveyron, la communauté de communes du Grand-
Figeac et la commune de Capdenac-Gare. Derrière Le Hublot est subventionnée par le Département du Lot pour les projets se déroulant dans ce département.
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