
Parc des Quinconces - 31110 Bagnères-de-Luchon - Tél. : 05 61 79 22 22
maison.du.curiste@orange.fr

Tout au long de la saison, la Maison du Curiste, située dans le parc des Quinconces (parc des thermes), vous 
propose des expositions temporaires, en entrée libre sur différents thèmes.
Elle centralise, à l’instar de l’Office de Tourisme, toutes les informations attendues par les curistes et les 
touristes pour occuper leur temps libre pendant leur séjour.
Vous sont proposés également, des conférences, le wifi et des activités de loisirs.

Ouvert tous les jours de 11h à 12h30 et de 15h à 19h
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PROGRAMME

Expositions

Conférences

Activités de loisirs

WiFi

MAISON DU CURISTE

OCTOBRE NOVEMBRE 2020
ENTRÉE LIBRE

( Fermeture le 6 novembre )
à partir du 25 octobre ouvert 

de 11h à 12h30 et de 15h à 18h



Expositions

Du 1er au 15 octobre
Salle Lucien Boubier 

Monique MAUPEU et Claude LAFAURIE 
(Peintures et fusing)

Bijoux et objets en VERRE-FUSING, Claude LAFAURIE, artiste amateur, présente une densité de créations 
d’une qualité inégalable. Peintures abstraites ou figuratives, Monique MAUPEU, peintre autodidacte 
amateur, présente ses tableaux acrylique, huile ou mixte.

Salle Edmond Rostand 

Karina LHOSTE PEDERSEN
«Entre poules, moutons, fleurs et une envie de couleurs » 

Je vous présente mon petit univers, qui est composé de peintures à l’huile abstraites, de sculptures 
en papier mâché et un travail avec la laine locale de la vallée d’Aure. Je suis Danoise, voyageuse et 
pluridisciplinaire, je vis ici dans les Pyrénées depuis 1991. Je suis autodidacte et j’aime toucher à tout.

Salles Atelier 2, Atelier 1 et vitrines murales  

FLOR B et Philippe FERNANDES 
(Peintures et sculptures)

Flor B. : Si le dessin et en particulier le graphisme, puis la peinture peuvent être considérés comme la 
base de ma formation artistique, l’utilisation de diverses techniques parfois combinées et la pratique 
d’autres moyens d’expression artistique, sculpture, photographie et écriture, complètent ce plaisir sin-
gulier, celui de créer. L’encre et l’aquarelle apportent douceur et légèreté dans ce monde parfois pesant.

Philippe Fernandes : Je m’inspire souvent de ce qui m’entoure, la Nature, les Animaux ... les Hommes.
J’aime les textures, les matières, aussi bien la terre que la pierre, le bois que le métal.
Je ne me mets aucune contrainte, si bien que je peux passer du figuratif à l’abstrait, et parfois je m’arrête 
un peu entre les deux.

Du 16 octobre au 5 novembre 
Salle Lucien Boubier

Sylvie LACOSTE
(Peintures)

Autodidacte depuis 10 ans, je peins au grès de mes envies, de mes ressentis autant du figuratif, que des 
nus et plus récemment des toiles abstraites à l’acrylique aux couteaux et ou pinceaux.

Salle Atelier 2

Jean Claude CALATAYUD
«Mes montagnes »(Peintures)

 Nées des amours tragiques de Pyrène et Hercule, leur destin s’annonçait marqué par les dieux. Nuages 
et brumes les rendent changeantes et mystérieuses. C’est le monde enchanté des fées, incantades, sor-
cières ou brujas. L’eau les traverse en cascades ou en chevelures. Ce sont : « mes Pyrénées ».



Expositions

Du 16 octobre au 5 novembre 
Salle Edmond Rostand 

Christine CHEVILLARD 
«Effets de Matières   » 

Après avoir  suivi un cursus en Arts plastiques à Paris 1 Sorbonne,  C.Chevillard a longtemps animé des 
ateliers dans l’Éducation Nationale et en milieu associatif.  Elle s’est recentrée depuis quelques années 
sur ses recherches personnelles artistiques, a ouvert un atelier-boutique en Haute Garonne et propose 
ses expositions en Occitanie. Ses matières  de prédilection sont celles qui ont vécu,  travaillées par les 
éléments,  l’usure du temps,  comme le bois flotté ou le métal.  Elle aime également utiliser le verre, la cé-
ramique et parfois associer à ses œuvres de la mosaïque.  Les mythologies et l’exotisme sont ses sources 
inspirantes mais souvent c’est ce que raconte le matériau lui-même par ses formes et textures qui vont  
générer la création d’une structure en volume ou d’un tableau.

Activités de loisirs
La Maison du Curiste propose diverses activités, ouvertes à tous : initiation au bungypump, au 
billard français, au numérique, à la peinture et au dessin, au mandala.
Dates, tarifs et conditions dans le flyer « Activités de loisirs » disponible à la Maison 
du Curiste et  à l’Office de Tourisme.
Renseignements et inscriptions à la Maison du Curiste.

• Mardi 13 octobre  à 14h30 : sortie « Les arbres insolites en ville  »

Association Les Amis de la Nature Maison du Curiste

Permanence des Amis de la Nature : 
Inscription le matin même des sorties de 11h à 12h à la Maison du Curiste.

Créations télévisuelles Hall de la Maison du Curiste

Le Ciné Photo Club de Luchon nous propose 
une sélection photographique 

du FESTIVAL DES CRÉATIONS TÉLÉVISUELLES  DE LUCHON 
de février 2020

VU LES CONDITIONS SANITAIRES
Salon de lecture fermé - Salle de jeux fermée

Masque obligatoire




