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"Winston CHURCHILL, peintre au Pays Basque"

Par Robert POULOU
Winston Churchill est "en vacances" au Pays Basque du 7 au 15 juillet 1945, alors qu’il est encore
Premier ministre. En compagnie de sa femme Clémentine et de leur fille Mary, il réside chez le
général canadien Brutinel, au château de Bordaberry, à Hendaye, sur la corniche.
Il visite le pays, se promène sur la plage d’Hendaye, assiste à plusieurs manifestations en son
honneur, avec les maires de Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz, le marquis d’Arcangues.
Il lui est offert un makila – autrement dit en anglais, un ???… Un quoi ?
Le conférencier vous gratifiera du mot en anglais…
Les musiciens et danseurs d’Oldarra et les meilleurs pelotaris se produisent pour lui.
Le 14 juillet, il découvre le toro de fuego et la fête populaire à Hendaye…
Toutefois sa principale activité sera… la peinture !
Beaucoup l’ignorent, mais
Winston Churchill était
un peintre amateur passionné.
Il s’adonnait à son hobby dès
qu’il le pouvait, à travers le
monde, au hasard de ses
nombreux voyages.
Au Pays Basque, il pose son
chevalet au bord de la rivière et
peint la "Villa on the Nivelle" qui
en 2011 sera vendue 600 000 €
chez Christie’s. Également "Café
at Saint-Jean-de-Luz".
Ce sont les 2 tableaux connus et
répertoriés du Pays Basque,
y en a-t-il d’autres ?
Le 15 juillet 1945, Winston Churchill quittera le Pays Basque pour assister
à la fameuse conférence de Postdam.

Robert POULOU, grand spécialiste de la peinture régionaliste et Ami du Musée Basque, vous
fera revivre ces moments précieux et méconnus de Winston CHURCHILL au Pays Basque,
à l’aide de documents photographiques, films et vidéos, presse de l’époque.
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