
 

Programme & Inscription 



 
 

             3ème Festiv’Arts Nus d’          22 au 25 Avril 2011, à Arnaoutchot 

 
 
C’est à Arnaoutchot, dans les Landes, au bord de l’océan, pendant le week-end de 
Pâques, du 22 au 25 Avril, que se tiendra le premier des 3 Renc’Arts Nus d'Imaginat 2011. 
 

3ème
 Festiv’Arts Nus d’IMAGINAT  

du 22 au 25 Avril 2011  

à ARNAOUTCHOT 
 
Après deux années au Domaine de la Sablière, à Barjac, dans le Gard, le Festiv’Arts Nus 
d’Imaginat change de région, pour sa 3e édition. 
  
Fidèle à sa volonté de réunir artistes, créateurs et amateurs d’art, Imaginat y proposera 
une nouvelle fois une exposition (peintures, photographies, dessins, etc.) mais surtout des 
ateliers artistiques d’initiation à la pratique du dessin, du cinéma, de la photographie, de 
l’écriture, entre autres, sur le thème du Nu, ainsi que différentes animations et soirées 
festives.  
Des présentations d’ouvrages et séances de dédicaces sont aussi programmées. 
 
Ce festival, ouvert à tous, est organisé par Imaginat   
avec le soutien d’Arnaoutchot, la Fédération Française de Naturisme, France 4 
Naturisme, le Domaine de la Sablière, l’Association des Jeunes Naturistes de France, 
Herbes&Sens Arômes, l’Association des Naturistes Handicapés et les partenaires 
habituels d’Imaginat. 
 
 
 
Les personnes qui désirent participer à un des ateliers de création du festival peuvent 
s’inscrire dès maintenant à http://festival.imaginat.fr 
 
Les personnes qui désirent participer, au festival, soit en exposant, soit en présentant 
leurs livres ou en proposant une conférence, peuvent se préinscrire auprès d’Imaginat  
à festival@imaginat.fr  
(avant le 1er Avril - Édition du programme et du catalogue) 
   
Pour suivre la préparation du festival,  
inscrivez-vous  
à la « Lettre d’infos d’Imaginat » 
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Vendredi 22 Avril  
 
 
 

Rendez-vous à ARNAOUTCHOT   
ARNA Natu-Resort & Spa 
5006 route de Pichelèbe 
40560 VIELLE SAINT GIRONS  
(Latitude = 43°90 71 – Longitude = 1°36 20)  
Téléphone : 05.58.49.11.11  
Site Internet : www.arna.com  
Courriel : contact@arna.com  

 
 

 Accueil des premiers festivaliers 
 Accrochage de l’exposition 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 
 
 

 
    Pour profiter des tarifs préférentiels  

    réservés au festival par ARNAOUTCHOT  

    visitez : Hébergements Arna  

http://www.arna.com/
mailto:contact@arna.com
http://www.campingarna.fr/fr/coup_coeur/imaginat.php
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Samedi 23 Avril   
 

 9h00, accueil des festivaliers, ouverture des inscriptions, rappel du règlement, 
au point infos du festival  

 Derniers accrochages de l’exposition 
 Prise de contacts des festivaliers avec les animateurs des ateliers et 

organisation des séances  
 

 11h00, point presse – conférence d’ouverture au point infos du festival 
 

 12h00, ouverture officielle du festival 
 Présentation, programme et invités d’honneur  
 Lancement de la chasse aux trésors (2 jours) à l’intérieur et à 

l’extérieur d’Arnaoutchot, mise en valeur du patrimoine naturel, 
culturel et historique des environs. 

 Présentation des partenaires du festival  
 Traditionnel pique-nique d’Imaginat « esprit Slow-Food » 

 
 14h00, ouverture des ateliers de création : 

 Dessin de Nu  
 Photo de Nu   
 Peinture de Nu, aquarelles et autres techniques 
 Théâtre  
 Magie  
 Ecriture  
 Musique  

 14h00, ouverture de l’espace librairie 
 Débats avec les auteurs, dédicaces, vente 

  
 16h00, ouverture de l’espace conférence 

 
 18h00, clôture des ateliers  
 18h00, inauguration du 3ème Festiv’Arts Nus d’Imaginat 

 Pot d’ouverture  
 Paroles aux invités officiels 
 Vernissage de l’exposition 
 1ère accrochage des travaux d’ateliers 

 
 Souper libre 

  
 20h00, soirée spectacle du festival, théâtre, chanson, danse, magie, musique   
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Dimanche 24 Avril  
 

 10h00, ouverture des ateliers de création : 
 Dessin de Nu  
 Photo de Nu   
 Peinture de Nu  
 Théâtre  
 Magie  
 Ecriture  
 Musique  

 10h00, ouverture de l’espace librairie 
 Débats avec les auteurs, dédicaces, vente  

 10h00, «  land art » par atelier Nature 
 10h00, installation du marché du festival 

 Des producteurs habitués d’Arna  
 Des partenaires d’Imaginat 

  
 13h00, clôture des ateliers 
 13h00, traditionnel pique-nique d’Imaginat « esprit Slow-Food »   
 Point informel sur le festival 

 
 15h00, ouverture des ateliers de création : 

 Dessin de Nu  
 Photo de Nu   
 Peinture de Nu  
 Théâtre  
 Magie  
 Ecriture  
 Musique  

 17h00, clôture des ateliers 
 

 17h00, 2ème accrochage des travaux d’ateliers de création 
 Résultats de la chasse aux trésors 
 Photo officielle du festival 

 
 19h00, soirée au restaurant d’Arna 

  
 22h00, Café infos Imaginat   
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Lundi 25 Avril  
 

 10h00, ouverture des ateliers de création, bilans, comparaisons, échanges et 
partages de connaissances : 

 Dessin de Nu  
 Photo de Nu   
 Théâtre  
 Magie  
 Ecriture  
 Musique  

 
 

 12h00, clôture du 3ème Festiv’Arts Nus d’Imaginat 
 Remise des « Christiane Lecocq d’Imaginat », prix « émotion » à la 

création dessin, photo, peinture, écriture  
 Communication et appels pour la 4ème édition du Festiv’Arts Nus 

d’Imaginat  
 

  
 
 
    

Le programme indiqué pourra être modifié 
à tout moment par les organisateurs. 

 

 
 
 
Contacts, renseignements : 
 

 
IMAGINAT 
Maison des Associations, 12 cours Fénelon, 24000 Périgueux 
Téléphone : 05.53.46.78.17 ou 06.83.93.20.01   
Courriel : festival@imaginat.fr   
Internet : www.imaginat.fr  
 
 

mailto:festival@imaginat.fr
http://www.imaginat.fr/

