L’ISLE-JOURDAIN - GERS
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La Gascogne Toulousaine
Généreuse, gourmande
et colorée !
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#SLOWTOURISM

L’ART DE VIVRE

EN GASCOGNE TOULOUSAINE

À travers des formes et des couleurs venues
d’ailleurs, l’art contemporain s'invite dans les
villages de la Gascogne Toulousaine et s'insère
dans la douceur des paysages.
«The Hunt» de Kazy-K
Beaupuy
Cette fresque est située à la lisière de la
campagne, lieu de passage de nombreux
animaux. Tapi dans l’ombre, l’homme
avance en adoptant la même posture
que le renard. L’artiste semble nous
interroger : Qui est l’humain, qui est la
bête ?

«La créature du lac» de
Virginie Loze - L’Isle-Jourdain
«La créature du lac» rend hommage au
patrimoine culturel, géographique et
environnemental de la ville.

«Oasis» de Supakitch et Koralie
L’Isle-Jourdain
L’Oasis est un hommage à la nature
et offre aux habitants une scène
solaire et rafraichissante en plein
coeur de la ville.

«The Inside Mess» de Pedro
et Kazy-K - L’Isle-Jourdain
Ces deux artistes font partie de
«100 Pression», un collectif urbain
nantais. Grâce à différents procédés artistiques, ils illustrent ici le
désordre de l’esprit humain.

«Je reste là» de Jérôme Souillot
Ségoufielle
Avec sa série «Je reste là»,
l’artiste aborde les sujets de la vie
intime et rêvée. Il invite le spectateur
à se plonger dans des îlots végétaux, y
rester un moment et peut-être se perdre
dans un ailleurs...

«La danse» de Pedro
Clermont-Savès
La fresque qui évoque le travail
du peintre Henri Matisse est une
référence aux éléments composant
l’univers de Pedro et s’imprègne de
l’âme de chacun des habitants du
village.

«Portrait» d’Amandine Urruty
Pujaudran

AUCH

À la fois personnel et universel, ce
portrait vous remplira de mélancolie.
Cette oeuvre est conçue comme un
journal intime rempli de références
à des rencontres et à des moments
de sa vie.
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«Je reste là» de Jérôme Souillot
Castillon-Savès
L’artiste toulousain a créé un paysage
qui accompagne «La Grande Côte» et
se fond avec la végétation environnante.

TOULOUSE

Découvrez le
parcours Itinéraires
Artistiques

en scannant le QR Code
Et si vous découvriez
ces fresques à vélo ?

À vos marques, prêts ?

Découvrir

Ralentissez !

La destination Gers se découvre au singulier
ou au pluriel en Gascogne Toulousaine.
Patrimoine rural ou contemporain, paysages
vallonnés, artisans et parcours artistiques, ...

Vivez vos émotions à votre rythme !

Loisirs
En Gascogne Toulousaine, la destination
Gers se découvre à pied, à vélo ou en mode
plus insolite. Appréciez la palette d’activités
aquatiques et culturelles du territoire.

Déguster
En Gascogne Toulousaine, l’art du bien vivre se décline
autour d’une table : une cuisine riche et authentique,
une cuisine de terroir, parfois revisitée par nos chefs.

Réveillez vos papilles !

Séjourner
Variez vos émotions en choisissant votre lieu
d’escapade : du domaine d’exception au
chalet en bois en passant par l’hôtellerie tout
confort, ...

Choisissez le lit de vos rêves !

Office de Tourismede la Gascogne Toulousaine
Avenue du Bataillon de l’Armagnac
32 600 L’Isle-Jourdain 
+ 33 (0)5 62 07 25 57
office.tourisme@ccgascognetoulousaine.com
www.tourisme-gascognetoulousaine.fr
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Osez les sensations !

