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Communiqué de presse

Depuis 1989, le festin arpente l’Aquitaine avec une curiosité toujours renouvelée 
afin de révéler les richesses artistiques de la région auprès d’un public de plus 
en plus large et curieux. Publication culturelle et touristique de l’Aquitaine, elle 
souffle aujourd’hui ses 25 bougies, avec un programme éditorial haut en couleurs 
de septembre 2014 à l’été 2015 (numéros spéciaux Art déco, Gastronomie, Œno-
tourisme) et une exposition retraçant cette aventure unique en France.

NOUS INAUGURONS LE BAL AVEC UNE EXPOSITION, UNE TABLE-RONDE ET LE LANCEMENT DU 
NUMÉRO DE SEPTEMBRE (SPÉCIAL ART DÉCO) DANS LE CADRE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE.

> L’EXPOSITION

À l’invitation des Archives Départementales de la Gironde, « le festin fête ses 25 ans » se tiendra du 19 au  
21 septembre 2014, 72-78 cours Balguerie-Stuttenberg à Bordeaux.

Cette exposition se propose de déployer en quelques dates et couvertures clés le récit de ce projet singulier, qui, 
d’une publication artisanale longtemps réalisée avec les moyens du bord, est devenue au fil du temps une maison 
d’édition professionnelle, ancrée dans le paysage culturel aquitain, et que de nombreuses régions nous envient. 
À travers les numéros de la revue, mais aussi des hors-série, des catalogues d’expositions, des ouvrages de littéra-
ture, d’histoire ou les beaux livres d’art qu’il édite, le festin a inventé son propre modèle économique, sans y perdre 
pour autant son âme ni ses ambitions.

> TABLE-RONDE ET LANCEMENT DU NUMÉRO SPÉCIAL ART DÉCO 

VENDREDI 19 SEPTEMBRE À 18 H aux Archives Départementales, 72-78 Cours Balguerie-Stuttenberg, Bdx
Xavier Rosan avait 22 ans, il était étudiant en histoire de l’art à Bordeaux lorsqu’il rêvait de lancer une revue sur 
le patrimoine accessible au grand public. 25 ans plus tard, le festin est toujours là. Aujourd’hui, une équipe jeune 
et polyvalente intervient d’un bout à l’autre de la chaîne de production de la revue – de la conception à la distribu-
tion, et plus de 30 auteurs et 20 photographes collaborent sur le territoire aquitain. 

Intervenants : Agnès Vatican (Directrice des Archives Départementales de la Gironde), Xavier Rosan (Directeur), Dominique Dussol (Directeur 
éditorial), Franck Tallon (Directeur artistique), Christophe Goussard (photographe). Animation de la table-ronde : Benoît Hermet (journaliste) 

2014/2015 : LA REVUE LE FESTIN FÊTE SES 25 ANS!

Pour son édition de l’automne, le festin vous propose un numéro événement. Inédit à plus 
d’un titre, ce numéro spécial prend la forme d’un abécédaire inventif recensant les joyaux 
Art déco de l’Aquitaine.
« A » comme Architecture, « C » comme Casinos, « M » comme Mobilier…, la sélection 
proposée embrasse tous les aspects de ce mouvement à la croisée des genres. L’illustration 
s’appuie sur la richesse du bâti, des objets, des arts graphiques ou de la publicité.  
Car autant qu’à un style, c’est à une époque, voire même à un art de vivre que le festin 
ouvre ses pages. (CP ci-joint)
Parution : 12 septembre

LE FESTIN #91 : Spécial Art Déco

À venir : le festin#92 - Spécial Gastronomie - Numéro des 25 ans  - décembre 2014

5 ans après un numéro anniversaire qui fit date, le festin remet le couvert pour fêter ses 25 ans ! Au menu de ces 
agapes chaperonnées par les plus grands chefs, l’infinie mosaïque de nos produits régionaux, véritables têtes d’affiche 
de ces pages. Portraits, interviews, reportages et recettes : attention, surprises en pagaille !
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