
Cette année,  
           voyagez avec Isidro Ferrer… 
 

 
 

Isidro Ferrer est né à Madrid en 1963.  

Après une adolescence marquée par une pratique du 
sport de haut niveau et un passage par le théâtre, il 

entame une carrière de graphiste dans les années 
1980 et s’installe à Huesca en Aragon.  

Rapidement repéré pour la qualité et la singularité de 

ses créations, le Centro Dramático Nacional lui propo-
se de concevoir ses supports de communication.  

Il renoue ainsi avec le théâtre et les formes qu’il pro-

pose témoignent de sa grande connaissance des au-
teurs. 
  
Les travaux et la démarche d'Isidro Ferrer,  

souvent iconoclastes, un brin provocateurs, emprunts 

de poésie, ne se laissent pas facilement catégoriser. 

 

Il appartient à ces graphistes inclassables. Il est possi-

ble de lire les œuvres de Ferrer chacun à sa façon en 
fonction de sa culture, de son âge ou encore de son 
humeur. Ses images ont un sens.  

 

Mais elles sont surtout une invitation à voir et à rêver. 

INFORMATIONS 
Office de Tourisme Bastides de Lomagne 

officedetourisme@ccbl32.fr 
 

Cologne 
Place de la halle / 05 62 06 99 30 /  

tourisme-cologne@ccbl32.fr 
 

Mauvezin 
Place de la Libération / 05 62 06 79 47 /  

tourisme-mauvezin@ccbl32.fr 
 

Saint-Clar 
Place de la mairie / 05 62 66 34 45 /  

tourisme-saintclar@ccbl32.fr 
 

Sarrant 
Place des platanes / 05 62 65 00 32 /  

tourisme-sarrant@ccbl32.fr 



Pourquoi l'illustration ? 
Parce que Sarrant et ses Estivales de l'Illustra-

tion, dont nous fêtons cette année la cinquième 

édition. Festival de renommée européenne, qui 

rassemble les meilleurs illustrateurs du moment 

et accueille un public d'amateurs passionnés, de 
professionnels et de curieux de plus en plus nom-

breux. 
 

Aujourd'hui, l'illustration est devenue  

la marque de Bastides de Lomagne,  

sa signature, son identité artistique. 

Voyager en Bastides de Lomagne 
C'est parcourir les coteaux multicolores et rester fasciné par le pa-

norama que nous offrent les routes de crête sur les Pyrénées… C'est 

s'arrêter à l'ombre des halles des bastides, écouter le clapotis de 

l'eau des lavoirs, prendre le frais sous les platanes, savourer le ca-

nard et la croustade aux pommes, déambuler dans les ruelles,  
faire halte dans une église… Tout en découvrant les œuvres d'artis-

tes touchés par cette démarche originale de valorisation de notre 

patrimoine local. 

 
Ainsi, chaque année, de mi juillet à mi septembre, Bastides de Lo-

magne vous fait vagabonder en compagnie de l'invité d'honneur des 
Estivales de l'Illustration. 

Qu'est-ce que le Voyage Illustré ? 

Une idée un peu folle née en 2016 du travail d'un groupe de  

professionnels du tourisme, participant à une réflexion initiée par 

l'Office de Tourisme Bastides de Lomagne et animée avec talent par 

l'ADEPFO (Association de Développement des Pyrénées par la For-

mation). 
Acteurs touristiques incontournables, motivés et impliqués dans le 

développement local ainsi qu'employés de l'office de tourisme pren-

nent alors le pari d'inviter les visiteurs qui entrent en Bastides de 

Lomagne à découvrir son attachant petit patrimoine par le biais de 

la culture, de l'art, de l'illustration… 
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