
Association  ESTIVALES LAGORRE (Seix) 

Communiqué de Presse 
LES ESTIVALES LAGORRE AU SOMMET 

EXPOSITION au Chalet de Beauregard 
du 4 février au 6 mars 2022 

USTOU - GUZET 

L’association ESTIVALES LAGORRE, créée en Octobre dernier et présidée par 
Charles BIROS, compte déjà une cinquantaine de membres et prépare activement la 
13 éme édition qui aura lieu du 14 Juillet au 15 Août 2022. 

Les candidatures sont ouvertes aux artistes et le dossier  est disponible sur le site 
www.estivaleslagorre.fr 

Avant d’accueillir le public dans ses lieux habituels d’exposition cet été, l’association 
souhaite présenter des expositions dans des lieux de vie dès maintenant. 

Après les expositions de l’EPHAD et du Collège de Seix qui se poursuit pour ses 
applications pédagogiques de l’enseignante en arts plastiques avec les interventions 
de l’artistes Grégory MIRANDA, Les ESTIVALES LAGORRE se hissent au sommet ! 

Grâce à l’hospitalité bien connue de Paul FONTVIEILLE, l’artiste plasticienne Laëtitia 
MIROUSE, expose ses peintures au Chalet de BEAUREGARD, auberge d’altitude, 
au col d’Escots, à GUZET du 4 Février au 6 Mars 2022. 

Laetitia a connu de belles sensations lors de l’expédition en moto - neige pilotée  par 
Paul pour hisser ses œuvres jusqu’au Chalet de BEAUREGARD. 

L’artiste a vécu le premier confinement comme un cadeau de temps brutalement 
octroyé et la floraison printanière comme une révélation. 

« Elle avait enfin le temps pour assister à la renaissance des arbres et fleurs éteints 
pendant l’hiver. Parfois parsemées jusqu’à une densité étourdissante, les fleurs 
représentent la sublimation du monde végétal et nous ramène à une humilité 
humaine oubliée, dans une autre temporalité. 

Submergée aussi par la beauté de la nature, sa joie et sa lumière éclatent et elle 
nous offre avec un lâcher prise maîtrisé, sa renaissance ».       www.mirouse.com 

Un cadre exceptionnel, la gastronomie, la convivialité et l’art seront les ingrédients de 
moments de grand  bonheur pour de nombreux chanceux. 
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