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Le mot du Directeur
J’ai invité le photographe, aventurier et écrivain Maurice Rebeix pour la dernière
exposition de la saison du Musée. Il nous présente un travail inédit sur sa vision du
Pays Basque dans des images grand format, en noir et blanc.
“OMENALDIA”, c’est un hommage qu’il souhaite rendre à la fois aux paysages qui
nous entourent et à la puissance de l’esprit du Pays Basque.
De ses photographies se dégage la nature profonde, préservée, intemporelle de
notre beau pays. Elles nous livrent aussi un message qui lui tient à cœur sur
l’importance pour l’avenir de l’humanité de se réconcilier avec notre
environnement en réapprenant à le respecter.
Cette exposition vient en écho à son dernier livre paru ce printemps chez Albin
Michel, “L’ESPRIT ENSAUVAGE” où il nous offre un panorama de réflexions tous
horizons pour “ensauvager” nos esprits en s’inspirant de la pensée des peuples
premiers afin de pouvoir léguer une planète viable aux générations futures.
Jacques Dupin
Directeur du Musée de Guéthary

Maurice Rebeix argazkilari, abenturazale eta idazlea gomitatu dut Museoaren
denboraldiko azken erakusketara. Euskal Herriaz daukan ikuspegiari buruzko lan berri
bat aurkezten digu, izari handiko irudietan, zuri-beltzez, indartsuak.
“OMENALDIA”, inguruan ditugun paisaiei eta Euskal Herriaren izpirituaren indarrari
egin nahi dien omenaldia da.
Bere argazkietatik ateratzen da gure herrialde ederraren natura sakona, zaindua,
denboraz kanpokoa. Mezu bat ematen digute ere, gizadiaren etorkizunarendako
garrantzitsua dena: ingurumenarekin adiskidetu behar dugu, bere errespetatzen
berriz ikasiz.
Erakusketa honek, iragan udaberrian Albin Michel-en argitaratu zuen “L’ESPRIT
ENSAUVAGE” bere azken liburuari errepika egiten dio, Liburu horretan, ikuspegi
guzietako gogoetak eskaintzen dizkigu gure buruak “basa arazteko”, lehen
jendaldeen pentsamenean inspiratuz, etorkizuneko gizaldiei planeta bizikor bat
uzteko.
Jacques Dupin
Museoko zuzendaria
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MAURICE REBEIX

OMENALDIA
Hommage au Pays Basque
Arbres millénaires, pierres dressées, dragon de métal, tertres du monde ancien, forêts
profondes, montagnes nues, grottes et vagues, crêtes et torrents... Des forces
telluriques à la puissance océane, Omenaldia se veut un hommage
photographique rendu en noir et blanc et grand format à l’âme, aux charmes, aux
enchantements et aux mystères d’un Pays basque immémorial. Un hommage et une
façon de lui dire merci.

Euskal Herriari Omenaldia
Milaka urteko zuhaitzak, zutik ezarritako harriak, metalezko herensugea, lehengo
munduko muinoak, oihan sakonak, mendi biluziak, leizeak eta olatuak, gailurrak eta
uhaitzak... Indar telurikoak eta ozeanoen indarra… Omenaldia argazki-erakusketak
gorazarre egiten die, zuri-beltzean eta formatu handian, oso aspaldiko Euskal
Herriaren arimari, xarmei, lilurei eta misterioei. Hari gorazarre egin eta eskerrak
emateko moldea ere bada.
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Avec le mécénat de

Maurice

Rebeix,

photographe,

aventurier,

écrivain,

commence à séjourner régulièrement au Pays basque au milieu des années 80 au
moment où il entame un long compagnonnage photographique avec le monde du
surf. En 2006, quittant les Gorges du Verdon où l’escalade l’avait entraîné, il s’installe
à Anglet et y vit depuis lors en famille.

Grand voyageur, c’est dès sa prime jeunesse qu’il commence à parcourir le
monde. Ses périples l’emmènent notamment au cœur du Pacifique où, en 1993, il
initie un regard jusqu’alors inédit sur la dimension ethnographique du surf en publiant
« Hawaii, Aloha, Surf & Tradition », ouvrage de photos traitant des figures du surf local
et de la culture hawaiienne.

Explorant l’Amérique indienne

depuis plus de trente ans, auteur de

« Rêveurs-de-Tonnerre, A la rencontre des Sioux Lakotas », paru chez Albin Michel en
2002, Maurice Rebeix voit sa quête spirituelle l’amener à être peu à peu adopté
dans le monde cérémoniel des lakotas jusqu’à devenir un Danseur du Soleil dans
cette tradition.

En 2022, il écrit « L’Esprit Ensauvagé »,

essai et recueil de souvenirs

paru chez Albin Michel, un livre salué dans les pages du Monde comme l’œuvre
d’un de ces « écrivains transfuges (...) en quête d’une “poétique du monde” trop
absente de la civilisation où ils sont nés. »

Avec OMENALDIA,

Maurice Rebeix présente une sélection d’images

accumulées au fil de marches et de périples à travers Euskal Herria – le Pays Basque.
Ce faisant, il met en pratique un rite courant chez tous les peuples de tradition
ancestrale : savoir remercier la Terre qui nous accueille.
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Laguntzaileak

Maurice Rebeix argazkilaria, abenturazalea, idazlea

Euskal Herrian

erregularki egonaldiak egiten hasi zen 1980ko hamarkadaren erdialdean, surfaren munduarekin
argazkilaritza harreman luze bat hasi zuelarik. 2006an, eskaladaren zaletasunaren ondorioz bere
bizilekua zen Verdoneko arroilak utzi eta Angelura jin zen bizitzera. Ordutik han bizi da, familian.

Bidaiari handia da. Gazte-gaztetik hasi zen mundua kurritzen. Bere bidaiek Ozeano Barearen
bihotzera eraman zuten, adibidez; han, 1993an, ordu arte nehoiz ikusi gabeko behakoa eskaini zion
surfaren dimentsio etnografikoari, bertako surflarien eta Hawaiiko kulturaren argazkiz osatutako
Hawai’i, Aloha, Surf & Tradition liburua argitaratuz.

Indiarren Amerika hurbiletik aztertzen du

hogeita hamar urte baino gehiagotik.

Rêveurs-de-Tonnerre, À la rencontre des Sioux Lakotas liburua argitaratu zion, 2002an, Albin Michel
argitaletxeak. Liburu horretan bere bilaketa espirituala kontatzen du Maurice Rebeixek, eta nola
pixkanaka lakoten zeremonia-munduan onartua izan zen ere, eguzki-dantzari bihurtu arte.

2022an, L’Esprit Ensauvagé idatzi du,

Albin Michel argitaletxeak plazaratutako
saiakera eta oroitzapenen bilduma. Le Monde kazetak obra goraipatu du, “idazle disidente” eta
“sorleku duten zibilizazioan falta den munduaren poetikaren bila dabiltzan” horietako baten lan gisa.

OMENALDIA erakusketan, Euskal Herrian gaindi egindako ibilaldietan eta bidaietan
bildutako irudien hautaketa aurkezten du Maurice Rebeixek. Horrela, aspaldiko tradizioko herri
guzietan ohikoa den erritu arrunt bat gauzatzen du: errezibitzen gaituen Lurrari eskerrak ematen
jakitea.
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MAURICE REBEIX
Plus qu’une profession, la photographie m’est une façon de vivre, une manière de
rencontrer l’autre, un prétexte au voyage.
En un monde où chaque jour des milliers d’images défilent sous nos yeux, la
photographie demeure un art de voir et de montrer qui, très paradoxalement,
continue d’illustrer le secret bien connu d’Antoine de Saint-Exupéry :
« On ne voit bien qu’avec le coeur, l’essentiel est invisible pour les yeux. »

Maurice Rebeix est né en France, en 1954.
Marié, père de deux enfants, il vit sur la côte Basque, à Anglet.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Rebeix

Exposition ouverte du 5 septembre au 29 octobre 2022
Le musée est ouvert tous les jours sauf mardi et dimanche de 14h à 18h
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Renseignements pratiques
Adresse :
Musée de Guéthary - Parc municipal André Narbaits
Maison Saraleguinea - 64210 Guéthary
Horaires d’ouverture :
Mai/juin/Septembre/Octobre
Tous les jours sauf mardi et dimanche - 14h/18h
Juillet/Août
Tous les jours sauf mardi et dimanche -10h/12h - 15h/19h
Fermeture 14 juillet - 15 août
Tarifs :
Adultes 2€
Groupes de 10 personnes et + 1€
Enfants et moins de 26 ans - Gratuit
Membres de l'Association des Amis du musée de Guéthary - Gratuit
Tous les troisièmes samedis du mois - Entrée Libre
Accès handicapés

Directeur du musée : Jacques Dupin
directeur@musee-de-guethary.fr
Contacts presse : Anne Deliart 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 : @guethary.fr
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/History-Museum/guethary.musee/posts/
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