
                                          Communiqué de presse 
                                                                                                                                                                               le 15 mars 2022 

André Olasaguirre 

Peinture – 10 avril > 24 avril 2022 

En avant-première de la saison, le Musée ouvre ses portes à André OLASAGUIRRE du 10 au 24 avril 2022. 
André Olasaguirre est un amoureux du Pays Basque et il ressent un attachement très fort à Guéthary. 
Il s’est mis à la peinture tardivement et cette passion lui permet d’exprimer avec talent ses émotions. Sa peinture à 
la limite de la figuration et de l’abstraction revisite des paysages qui nous sont familiers. Grâce à sa vision très 
personnelle, il nous invite à les découvrir ou à les redécouvrir. 
Toujours juste avec beaucoup de générosité et un grand respect pour ce pays qu’il aime tant, il joue avec les 
couleurs, les perspectives et les sublime. 
Nous sommes très heureux d’accueillir ses œuvres au Musée où elles trouvent naturellement leur place. 
L’artiste sera présent au musée pour rencontrer le public les 10, 13, 16, 17,18, 20, 23 et 24 avril. 
 

                        

Port Itsasoan-Getaria, 2021 – 80x80cm – Huile sur toile L’artiste, André Olasaguirre dans son atelier : « Evoluant  
Portuko Itsasoan eraikinaren arkua – Getaria entre l’abstrait et le figuratif moderne, le peintre s’exprime 

dans une palette de tons vifs et éclatants où les nuances de 
bleu dominent et subliment les paysages de Guéthary, ou 
plus largement de la Côte basque, mais aussi de Sare, Saint-
Jean-Pied-de-Port et même d’Iraty ! »  

                Coralie Chardonnet Sud-Ouest 14/01/22 
 

 
Musée de Guéthary - Parc municipal André Narbaits 

Villa Saraleguinea - 64210 Guéthary 
Horaires d’ouverture : Avril 

Tous les jours sauf mardi - 14h/18h 
Tarifs : 

Entrée libre  
Accès handicapés – rampe d’accès 

 
 

Directeur du musée : Jacques Dupin 
directeur@musee-de-guethary.fr 

Contacts presse : Anne Deliart/Jacques Dupin Tél. : 06.82.87.78.90 (ou)  
Musée - 05.59.54.86.37 Mairie - 05.59.26.57.83 

Email: musee.guethary@wanadoo.fr 
Site Internet : www.musee-de-guethary.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/guethary.musee 
Instagram : https://www.instagram.com/museedeguetharyofficiel/ 
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