Sortie Culturelle San Sébastien du 6 février 2020
Prix de la journée 26€ (bus et billets d’entrée et guides). Déjeuner libre.
Les inscriptions se font de préférence en ligne avec règlement anticipé par
chèque libellé au nom de Culture et Patrimoine Senpere et envoyé à Patrick
Jacquault, Maison Iguskian, 322 chemin d’Aroztegia, 64310, Saint Pée sur
Nivelle. La sortie ne sera confirmée que si nous sommes 40 participants.
Le rendez-vous sera place du château à 9h, Départ du bus à 9h15.
Pour ceux qui le souhaitent arrêt à la gare routière de St Jean à 9h30
Visite guidée du Musée Chillida le matin vers 10h15,
Chillida Leku est un musée unique, conçu en soi comme une grande œuvre
d'art. La fusion entre l'art et la nature s'y produit de manière naturelle. Les
sculptures sont intégrées au paysage comme si elles en avaient toujours fait
partie. Dans le jardin, des hêtres, des chênes et des magnolias cohabitent avec
les sculptures monumentales en acier et granit situées en parfait dialogue avec
l'environnement.
A 13h le bus nous déposera à l’entrée du vieux San Sébastien pour le
déjeuner
A 15h30 à l’endroit ou le bus nous aura déposé départ pour l’Église Iesu
16h visite de l’église Iesu
L'église Iesu est un temple catholique de style moderne et minimaliste,
construite au XXIème siècle. Le bâtiment a été conçu par l'architecte Rafael
Moneo. Les travaux ont duré quatre ans, et se ont achevés au printemps 2011.
L'église peut recevoir 400 personnes.
L'église, au design avant-gardiste, présente une superficie de 900 mètres
carrés et se caractérise par ses grandes hauteurs. De plus, il faut souligner sa
luminosité issue des ouvertures situées sur le toit qui permettent aux rayons de
soleil de se refléter sur les murs. Tous les meubles (bancs, autel, chaire...) sont
en chêne et dessinés par Rafael Moneo. Par ailleurs, le sous-sol de l'édifice
héberge un parking et un supermarché.

