MONT2 / MADELEINE

Qui est Domingo Zapata ?
NEW-YORKAIS Les œuvres de cet artiste s’affichent dans le hall du nouveau
One World Trade Center, à la Biennale de Venise, sur les murs de Miami, dans
la cathédrale de Palma de Majorque ou sur les écrans géants de Times Square
à New York. Son nom : Domingo Zapata. Retenez-le car il réalise en ce moment
même l’affiche des fêtes de la Madeleine 2019.

C

onnu
pour
ses
peintures et sculptures
néo-expressionnistes
incorporant souvent des
collages et graﬃtis, cet
artiste contemporain aborde
les thèmes de l’opulence et de la vitalité dans
une esthétique graphique colorée comme
dans sa série phare “Polo” ou d’autres œuvres
décrivant des icônes américaines de la culture
pop. Installé aux États-Unis depuis 20 ans,
ce natif des Baléares travaille d’abord à Wall
Street et dans l’industrie de la musique
avant de se consacrer pleinement à l’art. Ses
installations publiques sont récompensées par
de nombreux prix. Artiste confirmé et reconnu,

Domingo Zapata est aussi un aficionado
qui compte parmi ses amis des toreros tout
aussi talentueux que lui : Sébastien Castella,
Enrique Ponce, Juan Jose Padilla… Le toro,
les costumes, la musique, les couleurs de la
corrida l’inspirent au point d’avoir dessiné
l’aﬃche de la feria d’Albacete et d’avoir exposé
à Arles, en septembre dernier, à l’occasion de
la prestigieuse corrida goyesque de la feria
du Riz. Alors pourquoi ne pas conquérir
Mont de Marsan#! Si vous voulez faire sa
connaissance avant de découvrir son œuvre
qui symbolisera les fêtes de la Madeleine
2019, rendez-vous sur dzapata.com et
suivez-nous sur le site fetesmadeleine.fr
et sa page Facebook.

Le Plumaçon : une arène attractive depuis 10 ans
AFICIÓN Si la tauromachie n’est pas une science exacte, Mont de Marsan
propose depuis une décennie des spectacles de haut niveau. En 2019, confiance
renouvelée aux acteurs qui préparent cette feria.
Des arènes pleines tous les jours pour les
corridas et fortement garnies pour les
autres spectacles, de grands moments de
communion comme la despedida de Padilla,
des toros à la présentation irréprochable
avec en particulier un lot impressionnant de
La Quinta, des toreros aux styles différents
mais qui ont démontré leur envie de briller
à Mont de Marsan (Ponce, Castella, Chacón,
Roca Rey…). Une année de plus le Plumaçon
a fait vibrer le cœur des aficionados d’ici et
d’ailleurs, ce qui contrebalance les points
moins réussis de cette édition 2018 (faiblesse
de certains toros, la réaction d’une partie
du public face à El Juli, le peu d’oreilles par

rapport à la qualité de certaines faenas…)
et prouve que le travail entamé il y a 10
ans entre la Commission taurine et les
prestataires - Marie Sara et Simon Casas - a
permis à Mont de Marsan de redevenir une
plaza de toros reconnue nationalement et
même internationalement.
Alors, le 6 avril prochain, rendez-vous à 12h
en centre-ville pour découvrir les toreros
et les toros qui feront vibrer le cœur des
aficionados montois en 2019. Et pour les
expatriés, rendez-vous au Ruedo Newton à
Paris ainsi qu’à Las Ventas à Madrid, avec qui
Mont de Marsan est à nouveau partenaire
cette année, pour l’annonce de leurs cartels.

Des tarifs toujours plus attrayants pour les jeunes
Dans le but de promouvoir les traditions
taurines sous toutes leurs formes et favoriser
la découverte de cette culture, les jeunes
bénéficient de tarifs avantageux qui vont
jusqu’à la gratuité pour certains spectacles.
■ Moins de 12 ans (accompagné d’un
adulte) : gratuit pour le concours landais,
les 2 novilladas et la corrida portugaise.
NOUVEAUTÉ : création d’un tarif réduit
pour les corridas.
■ Moins de 25 ans / QUE DES
NOUVEAUTÉS : création d’un tarif réduit
pour les corridas et le concours landais mais

aussi gratuité pour la novillada non piquée et
un tarif encore plus réduit pour la novillada
piquée.
■ Bénéficiaires de la carte avantages
jeunes* : gratuité pour la novillada non
piquée, tarif réduit sur le concours landais
NOUVEAUTÉ : des tarifs encore plus réduits
pour toutes les corridas et la novillada piquée.

Abonnez-vous
et profitez de
nombreux avantages

Billetterie tout public en ligne le 3 juin et à
la Régie le 17 juin

■ Réduction du prix du billet
■ Paiement en 3 fois
■ Novillada piquée à tarif réduit
■ Novillada non piquée offerte
■ Une place de corrida et de novillada à la
Plaza de toros de las Ventas à Madrid offertes
pour tout abonnement
■ Nouveauté : tarification avantageuse pour
les places situées derrière les poteaux

*à destination des 12-25 ans, Montois, jeunes de
l’agglomération montoise, élèves scolarisés à Mont de Marsan
sans conditions d’âge - en vente au Bureau Information
Jeunesse

Le dépliant “Votre abonnement Madeleine“ est
à votre disposition à la Régie des Fêtes et sur
fetesmadeleine.fr

de carte nationale d’identité ou de passeport, un seul contact : cni-passeport@montdemarsan.fr u 1er dimanche du mois, rassemblement de voitures anciennes / Pl. St-Roch 9h-12h u Soyons solidaires,
/ 05 58 06 84 47 u Permanence juridique gratuite / Huissier : 1er mardi du mois 11h-11h45 / Avocat : 1er et 3e mercredi du mois 13h30-17h / Notaire : 1er mardi du mois 14h-16h / Sur rdv CCAS 05 58 46 64 40
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