COURBESTIVAL
23-24 JUILLET
FERME COURBET
À FLAGEY
ÉVÉNEMENTS GRATUITS
Dans la limite des places disponibles
Depuis sa première édition en 2018,
le Courbestival se veut un moment de
rencontre transdisciplinaire conçu pour que
différentes pratiques artistiques se croisent,
se côtoient et se complètent. Chaque année,
de nouveaux plasticiens sont invités à
exposer leurs travaux, parfois de manière
inédite comme pour Mirko Milojevic.

L’essence de ce festival est de condenser
théâtre,
musique,
convivialité,
arts
plastiques faisant de la Ferme Courbet
un véritable laboratoire de l’art vivant.
L’exposition temporaire La Seconde main.
L’art de la citation vient également appuyer
et traduire cet éclectisme et ce dynamisme
artistique contemporain.

CRÉER EN EXTÉRIEUR

CRÉER EN EXTÉRIEUR

14H (DURÉE 3H)

14H (DURÉE 3H)

Par l’artiste plasticienne Delphine Détré.
Atelier de fabrication de papier recyclé
avec incrustations florales du jardin de la
Ferme Courbet.

Par l’artiste plasticienne Delphine Détré.
Atelier de gravure à la pointe sèche avec
reproduction florale d’un élément du
jardin de la Ferme Courbet et impression
sur papier recyclé.

© Delphine Détré

© Delphine Détré

UNE APRÈS-MIDI À FLAGEY

JEUX D’EXPLORATION

DE 15H À 17H

© Musée Département Gustave Courbet

CONCERT SIMON GOLDIN
17H

23
SAMEDI

Dans la chanson folklorique québécoise
il est une tradition qui se nomme la
chanson à répondre. Simon Goldin,
inscrit dans le mouvement des musiques
actuelles mais bien au fait de ses
racines, invite le public à participer au
spectacle, à le joindre de la voix et des
mains. On rit, on s’émeut, on s’amuse et
on chante.

Dans l’esprit des moments musicaux
conviviaux immortalisés dans le
célèbre Une Après-dînée à Ornans
de Gustave Courbet, venez passer un
moment musical autour de l’orgue de
barbarie de Catherine et André.
© Catherine et André Humbert
Association AP

THÉÂTRE ELLA & STICK
17H

24
DIMANCHE

JUILLET

Découvrez la nouvelle version de notre
désormais célèbre jeu d’exploration
« Les secrets de la Ferme Courbet ».

JUILLET

A 11H, 13H, 14H, 15H ET 16H

© Larissa Scholomova

© Simon Goldin

Informations et réservations au 03.81.53.03.60 ou via fermecourbet@doubs.fr

Tout en s’amusant avec différentes
matières élastiques, nous allons raconter
l’histoire d’un petit garçon, Stick, qui vit
dans une famille d’accueil. Cette famille
a déjà une fille prénommée Ella, qui
est heureuse d’accueillir Stick dans sa
maison, de pouvoir jouer et partager des
moments ensemble. Mais tout n’est pas
aussi simple pour Stick …
Un spectacle visuel, peu de paroles et
un décor rigolo fait de matière élastique
permettent de créer plusieurs espaces
poétiques en très peu de temps.

Expositions

Visibles tout au long du festival

En collaboration avec le Frac Franche-Comté,
venez découvrir les œuvres de 7 artistes
contemporains. L’exposition tente de saisir les
liens d’inspiration étroits, malgré des medias
différents entre grands maîtres anciens ou
modernes et artistes actuels.

Depuis 10 ans je développe un travaille
qui s’articule autour de la peinture. Mes
toiles sont de fonds noirs, ce qui me permet
d’exprimer par contrastes la lumière, à
laquelle je suis très sensible. L’acrylique est
ma peinture de coeur, à laquelle je mêle
mica et feutre posca. Mes sujets tournent
autour de l’observation de la nature, que je
trouve épatante, ainsi que l’humain dans son
intimité.

© Delphine Détré

© Musée départemental Gustave Courbet, cliché
Aurélia Channaux

Visible Jusqu’au 23 octobre.

DELPHINE DÉTRÉ

MIRKO MILOJEVIC

© Mirko Milojevic

Une tonalité slave et parfois inquiétante
traverse les créations de Mirko Milojevic.
S’il s’inspire très souvent d’images
glanées dans des magazines, celles-ci se
transforment en une multitude de portraits
aux regards troublants.
Mais avant même le clap final, certains
de ces portraits ont traversé bien d’autres
réalités, tant parfois la création le mène à
peindre et repeindre son sujet avant de nous
livrer sa version définitive.

DE LA FEUILLE D’ARBRE À LA
FEUILLE DE PAPIER
Le Pôle Courbet travaille depuis plusieurs
années avec un groupe d’enfants
accompagnés à domicile par des travailleurs
sociaux du Département du Doubs.
Lors d’un après-midi à la fontaine aux
vipères, lieu peint par Courbet à Ornans,
chaque enfant a pu dessiner un arbre, une
fleur, une feuille, une branche d’arbre ou un
élément du paysage. Ces dessins ont ensuite
été décalqués et reportés sur une pierre à
l’atelier de lithographie à Ornans avant d’être
imprimés.

© Musée Gustave Courbet

LA SECONDE MAIN.
L’ART DE LA CITATION DANS
LA COLLECTION DU FRAC

