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Galerie d’expositions Pili Taffernaberry
La Galerie d’exposition Pili Taffernaberry, a pour vocation d’accueillir des expositions artistiques,
culturelles et institutionnelles.
Appartenant à la ville de Bidart et faisant partie intégrante du pôle culture, son objectif est de créer
un lieu d’animation ouvert à l’année qui s’insère de façon harmonieuse au centre de Bidart et au
sein du réseau de structures existantes à vocation culturelles (bureau du Pôle culture, Galerie
Hybrid Editions).
La galerie est située au Square Pili Taffernaberry, Place Sauveur Atchoarena.
La galerie est ouverte tous les jours :
Hors saison : 10h-12h30 et 16h-19h
En juillet/août : 10h-12h30 et 17h-19h

>> Découvrez-la en vidéo ici.

Artistes : Y. Fournié - JM. Soumaré

Vous souhaitez exposer
La galerie rouvre mi-mai.
Pour exposer, nous vous demandons de bien vouloir nous adresser votre fiche de pré-inscription
complétée, accompagnée d’un dossier photographique comprenant trois visuels (de haute
qualité).
Vos candidatures devront nous parvenir soit par mail à c.muller@bidart.fr ou à culture@bidart.fr.,
soit par courrier à : Mairie de Bidart – Pôle Culture - Service de la culture, de la vie associative et
sportive - Place Sauveur Atchoarena - BP 10 - 64210 Bidart avant le lundi 19 mars.
Télécharger les documents d'inscription :
Galerie Pili Taffernaberry fiche pre inscription.pdf (242,55 kB)
Plan Galerie P. Taffernaberry.pdf (121,34 kB)
Réglement interieur 2018-Galerie Pili Taffernaberry.pdf (260,41 kB)
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Vous souhaitez découvrir les expositions
Programmation de la galerie d'exposition

Conseillère municipale déléguée à la gestion de la galerie Pili Taffernaberry
Mme Françoise Elmon

Service des affaires culturelles
Mairie de Bidart
BP 10 – 64 210 Bidart
Responsable du service : Stéphanie Bénac
Assistante : Camille Muller
Secrétaire : caroline Guérin
Tél. : 05 59 54 68 59
Fax : 05 59 26 56 71
Contacter le service par mail
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