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Guéthary Art 2022 - 2ème Édition
Expositions d’Art sur le Fronton de Guéthary

Beti Ari, l’Association des animations de Guéthary, présente la deuxième édition de Guéthary Art, 
la série d’expositions d’Art qui se déroulera de mai à octobre sur la Place du Fronton du charmant 
village Basque en bord de mer.

Les expositions auront lieu de 17h30 à 23h les dates suivantes :

MAI  Vendredi  27
JUIN  Vendredi  10
JUILLET-AOÛT  tous les JEUDIS
SEPTEMBRE  Vendredi  9
OCTOBRE  Vendredi  28

Au rendez-vous : dessins, peintures, photographies et sculptures d’artistes, d’ici et d’ailleurs et 
en lien avec le Pays Basque, qui seront sélectionnés par le Directeur du Musée de Guéthary.
Des œuvres originales et des tirages d’Art seront exposés par leurs auteurs. Ces derniers seront 
ravis d’accueillir les visiteurs et de présenter leur travail.
L’occasion parfaite pour les particuliers, les collectionneurs, les professionnels du domaine de l’Art 
et de la décoration de découvrir des dizaines d’univers artistiques différents, lors des expositions 
toujours riches en nouveautés.
Pour gâter les visiteurs, le food truck italien Pasta della Norma et la cave Authentika’V de Guéthary 
seront sur place pour proposer des combinaisons de plats, snacks et vins variés.
Guéthary Art a vu le jour en 2021 sous le nom de Guet’Art. L’idée de l’artiste Philippe Heurtaux, 
était d’offrir aux artistes une opportunité de visibilité et de vente dans une ambiance conviviale.
La première édition a compté la participation globale d’une 50aine d’artistes aux univers variés.
Pour la suite, M. Heurtaux a passé le relais aux actuels organisateurs qui, avec enthousiasme, 
souhaitent pérenniser cet événement et l’établir comme rendez-vous de référence, en proposant 
un panel d’artistes soigné.
A cette fin, les organisateurs ont décidé de confier la sélection au Directeur du Musée du village, 
M. Jacques Dupin en tant qu’expert d’Art.

Association : Beti Ari Animation
Référent : Françoise Etchave (Présidente)
E-mail : betiari.guethary@gmail.com
Tél : 06 37 39 60 09
Instagram / Facebook @guetharyart - Guéthary Art



Guéthary Art est une série d’expositions d’Art en extérieur qui se déroule sur le fronton de 
Guéthary de mai à octobre et qui voit la participation d’une sélection d'artistes 
professionnels de disciplines et styles divers.

Histoire
La manifestation est née en 2021 sous le nom de Guet’Art de l’idée de l’artiste Philippe 
Heurtaux, à l’époque résident du village. 
Suite aux restrictions de ces dernières années, il a voulu créer une opportunité de visibilité 
pour les artistes locaux impactés par l’impossibilité de travailler, tout en créant un moment 
de rencontre et de partage, dans une ambiance chaleureuse.
L’origine de Guet’Art remonte à 2020. M. Heurtaux, avec le soutien de ses voisins, a 
organisé deux expositions dans les garages de sa copropriété où il a réuni 5 artistes 
locaux.
Peintures, sculptures, tikis et photographies d’art ont été mises en valeur, dans un 
contexte underground. Ces expositions ont attiré beaucoup de visiteurs et reçu le soutien 
des gens du village. Un vrai succès.

Fort de cette expérience réussie de 2020, il a décidé de proposer à la Mairie l’idée d’un 
événement régulier dédié à l’Art. Son projet a été accueilli avec enthousiasme. 



Première Édition - 2021
Elle comprenait 11 journées d’exposition de fin mai à fin octobre. 
Après sélection, un total de plus de 50 artistes, la plupart établis au Pays Basque ou dans 
les Landes, ont participé à cette première édition.
Des centaines d’œuvres aux thèmes divers ont été exposées: mer, surf, paysages, 
botanique, animalier, abstrait, figuratif, portraits ou scènes de vie aux styles variés. 
Peintures à l’acrylique, aquarelles, dessins à l’encre, au fusain, au stylo bille, sculptures en 
pierre, métaux, céramique, verre, plexiglas, gravures, photographies d’art sont autant de 
techniques mises en avant.
Chaque journée a vu la participation de nouveaux artistes ce qui a permis de dynamiser 
les expositions tout au long de la saison.
Malgré les contraintes de la conjoncture sanitaire et de la météo qui ont limité l’affluence 
de public, la première édition a eu dans l’ensemble un retour positif de la part des visiteurs 
et des artistes exposants. Beaucoup d’entre eux ont exprimé, de suite, le souhait d’y 
participer à nouveau et de voir cette manifestation devenir pérenne.

Première Édition en chiffres
• Expositions : 11 dates du 28/5 au 29/10
• Stands : 40 en total (1 collectif)
• Artistes : 53 en total (75 postulants)
• Artistes par exposition : 20 en moyenne
• Disciplines : dessin, peinture, aquarelle, gravure, sculpture, photographie
• Performances : 2 (peinture et moulage sur place)
• Visiteurs : environ 2000



Deuxième Édition - 2022
Pour l’année 2022, l'événement compte une date de plus et quelques nouveautés tant au 
niveau de l'organisation que de l’animation. 
Guet'Art devient Guéthary Art, hommage au village et à ses résidents.
Suite à des nouvelles opportunités professionnelles à l’étranger, Philippe Heurtaux a quitté 
le Pays Basque et a transmis l’organisation de Guéthary Art à Valentina Flores Dorio, 
peintre résidente à Guéthary qui a exposé et collaboré aux expositions dès 2020. 
En même temps, dans le but de pérenniser la manifestation, la Mairie de Guéthary passe 
le relais à Beti Ari Animation, l’association en charge des animations du village qui est dès 
maintenant le référent officiel de l’événement.
L’organisation souhaite que Guéthary Art devienne un événement phare localement dans 
le domaine de l’Art, et met tout en œuvre pour maintenir une offre artistique soignée et de 
qualité. Avec cet objectif, la participation reste réservée aux artistes professionnels et 
soumise à sélection. Cette dernière, réalisée par M. Heurtaux lors de la première édition, 
est confiée à M. Jacques Dupin, Directeur du Musée de Guéthary.
La manifestation a pour cible tout public, initié ou pas. L’intention est d’offrir une 
expérience de qualité à 360°. 
Pour assurer l’animation de la visite, un fond musical et des dégustations sont prévus. 
Pasta della Norma, food truck italien qui propose des plats et snacks maison, et 
Authentika’V, caviste de Guéthary, seront au rendez-vous et proposeront des menus 
variés et coordonnés.
Les horaires ont été aussi changés. Les expositions se dérouleront de 17h30 à 23h. Ainsi 
tant les locaux que les touristes pourront combiner une visite de l’exposition d’Art avec une 
balade ou un repas, en soirée, dans le village de Guéthary.

Calendrier 2022
MAI  Vendredi  27
JUIN  Vendredi  10
JUILLET-AOÛT  tous les JEUDIS
SEPTEMBRE  Vendredi  9
OCTOBRE  Vendredi  28

Horaire : 17h30 - 23h
Entrée libre



Organisateurs
Beti Ari Animation - Françoise Etchave
Travel To Publish SurfArt - Valentina Flores Dorio

E-mail : guetart64210@gmail.com
Tél.    Beti Ari 06 37 39 60 09

Valentina Flores Dorio 06 12 02 42 47

Partenaires
Village de Guéthary
Musée de Guéthary
TVPI
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