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L’association Itzal Aktiboa souhaitait “laisser le temps au jury de s’imprégner, de voir et revoir les œuvres”
dévoilait Josette Dacosta à l’occasion de l’exposition “GazteArtea Garazin” (voir le JPB du 22/09/13). En
effet, les cinq finalistes du concours exposaient à Saint-Jean-Pied-de-Port, alors que son lauréat restait
inconnu.
Après trois semaines de maturation de la part du jury, voilà chose faite. C’est la Bizkaitar Verónica
Domingo Alonso, licenciée de la faculté des Beaux-Arts de Bilbo, qui remporte le prix de la Jeune création
contemporaine. Son œuvre, un diptyque à l’encre noir sur papier, “Entre los pliegues de la luz” (Entre les
pliures de la lumière), aborde la technique du Monoprint et s’inspire des écrits du poète basque
contemporain Pablo González de Langarika, dont le dernier ouvrage donne son nom à l’œuvre de
Verónica Domingo Alonso.
Le jury a été sensible à un aspect poétique fort, fruit du décloisonnement entre les disciplines artistiques,
“la qualité du travail, la maîtrise technique dans la réalisation de son œuvre, l’aspect onirique et poétique
avec le lien entre la peinture et la poésie, et la maturité” étoffait Pantxoa Etxegoin, directeur de l’Institut
culturel basque et membre du jury.
Un second prix
Un deuxième prix, le Prix de la Ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, de 800 euros, a été accordé au jeune
hazpandar Thomas Loyatho pour le tableau “Arrasortzea”. Le jury a souligné “une qualité picturale
indéniable, avec cette idée de renaissance à partir d’images d’actualité réinterprétées ainsi que l’idée de la
défiguration et de la déconstruction et de la mémoire en mouvement”. Encore dix jours pour découvrir les
œuvres des cinq finalistes à la Prison des Evêques à Saint-Jean-Pied-de- Port. L’exposition est ouverte
tous les jours sauf le mardi.
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