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Remplissez le bon de commande ci-dessous avec l’adresse de livraison souhaitée 
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  L’art basque 
en résistance

Prix 
public

25 €

Bon de commande

L’ouvrage présente les plus grands 
artistes basques qui ont contribué à faire 
connaître et reconnaître l’existence d’un 
art basque moderne aux yeux du monde.
1966, Saint-Sébastien, la dictature franquiste contrôle toute 
forme d’expression culturelle, le conservatisme règne en 
maître dans le domaine de la création artistique et la 
culture basque est maintenue dans le cadre étroit des ma-
nifestations folkloriques. Une poignée d’artistes d’avant-
garde se rassemble pour secouer ce joug et faire entendre 
une voix nouvelle : donner une place à la modernité artis-
tique, faire reconnaître l’existence d’une «  puissante 
jeunesse d’artistes basques ». Le groupe s’appelle Gaur 
(Aujourd’hui), il est conçu comme le préambule d’un irré-
pressible élan de renaissance culturel à l’échelle de toutes 
les provinces basques : le mouvement de l’École Basque.


