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1. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION.
INFORMATIONS GENERALES.
Association loi 1901. N° SIRET : 751 005 299 00019 NAF : 9329Z

Adresse : Place des résistants, 2 rue Darrichon, 64200 BIARRITZ.

Tél : 05 59 56 25 25
Mail :  hacs.assos@orange.fr

WEB SITE
http://www.hacs.info 

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION.
-> la mise en valeur de l’histoire et de la mémoire de la culture surf. Cet objet inclus la création, la mise en place et la gestion d’un espace culturel consacré à la 
mémoire et l’histoire de la culture et de tous les arts du surf.
-> favoriser la création artistique sous toutes ses formes autour de la « culture surf » auprès de tous les publics.
-> développer, promouvoir et défendre la création artistique appliquée au monde du surfing également appelée « Surf Art ».
-> Promouvoir le respect des valeurs liées à l’écologie, au développement durable et à l’ouverture à toutes formes de cultures, ces valeurs étant inhérentes à la 
pratique du surf.

Pour répondre aux objectifs fixés, l’association s’engage à favoriser, réaliser et promouvoir l’organisation d’événements culturels (expositions, salons, conférences, 
projections de films, concerts, publications d’ouvrages...) permettant la découverte, la sensibilisation et la promotion de l’Histoire, de l’Art et de la Culture du Surf 
Riding. 



HISTORIQUE DE NOS ACTIONS.

Bien que quelques galeries en France et à l’étranger (surtout en Californie) présentent des artistes liés au surf art, l’association est à l’origine du premier Marché 
International d’Art Contemporain consacré au Surf  (M.I.A.C.S.). La première édition a eu lieu en 2007 et se reproduit tous les ans, à Biarritz. Ce marché présente des 
artistes issus du monde entier produisant sur tout type de support artistique (peinture, sculpture, photographie, installation, vidéo...).

LE « M.I.A.C.S » :

PRÉSENTATION DE L’ACTION:

Objectifs du M.I.A.C.S. : 
- Porter à la connaissance du public le plus large possible (adultes/enfants, amateurs/collectionneurs, surfeurs/non surfeurs, touristes/locaux) un genre méconnu 
(le surf art) et une culture spécifique (la culture surf).
- Faire connaître, encourager et diffuser le travail d’artistes de qualité dont certains sont issus de la Région Aquitaine.
- Constituer un réseau de collectionneurs autour du surf art en France et à l’étranger.
Pour répondre à ces objectifs, l’association :
- présente une sélection d’artistes internationaux relativement importante afin de montrer la diversité et le dynamisme de ce genre artistique.
- imprime une gazette qui présente la manifestation, les artistes qui y figurent, l’association et les actions qu’elle entreprend.
- édite des ouvrages sur le surf art («SurfingModernArts») entièrement en couleur, de 24 cm x 24 cm, faisant 180 pages. Ces livres privilégient l’image sur le texte en 
présentant des reproductions d’oeuvres d’artistes dont certains furent exposés au M.I.A.C.S. Ils ne se présentent pas comme des catalogues d’exposition mais plutôt 
comme des ouvrages invitant à poursuivre la découverte de ce genre artistique.
- propose un «espace librairie» constitué de livres de référence sur le surf et sa culture.
- organise des événements ponctuels en marge du M.I.A.C.S. relatifs à la culture surf (conférences, projections de films de surf, concerts...).
 
LE PUBLIC CIBLÉ :
Le public ciblé est extrêmement large : 
- enfants, adolescents et jeunes adultes sensibilisés aux sports de glisse.
- surfeurs locaux ou touristes venant pour surfer dans la région du fait de l’attractivité de cette dernière en terme de vagues.
- collectionneurs amateurs ou plus exigeants.
- toute personne intéressée par une exposition d’arts plastiques. En effet, la manifestation ne souhaite pas se tourner exclusivement vers un public de surfeurs mais, 
au contraire, vers un public le plus large possible afin que ces artistes soient reconnus comme faisant partie intégrante de la création plastique actuelle. Ainsi, on peut 
aimer ou non le surf, connaître ou non sa culture mais être cependant sensible aux œuvres présentées.    



BILAN DES DIFFÉRENTS M.I.A.C.S. :

- M.I.A.C.S. 2007  - Durée : 2 mois (du 18 juillet au 18 septembre 2007).
   - Entrée libre et gratuite.
   - 71 artistes exposés (dont 40 de la région).
   - Environ 350 travaux exposés.
   - 81 oeuvres vendues.
   - Environ 6 000 visiteurs.
Publication de «SurfingModernArts» (500 ouvrages vendus) 
Réalisation d’une gazette (Préface de Gibus de Soultrait, écrivain et journaliste) d’une 
trentaine de pages éditée et tirée à 5000 exemplaires, distribuée gratuitement à l’entrée.   
 

- M.I.A.C.S. 2008 - Durée : du 6 juillet au 31 août 2008.
   - Entrée libre et gratuite.
   - 68 artistes présentés (dont 32 de la région).
   - Environ 300 oeuvres exposées.
   - 66 oeuvres vendues.
   - 7902 visiteurs (comptage).
Publication de «SurfingModernArts 2» (572 SurfingModernArts 2 vendus)
Création d’une nouvelle gazette, distribuée gratuitement, tirée à 7000 exemplaires, 
présentant l’association et les événements organisés en marge du M.I.A.C.S. 
Organisation d’un concert de Troy Von Balthazar à l’Atabal, Biarritz.
Organisation d’un Talk Show «le cinéma et le surf» animé par Alain Gardinier (journa-
liste), Bruno Delaye («Festival du film de surf de Saint-Jean de Luz») et Sancho Rodriguez 
( du «Surf Film Festibal»).
Projections de films de surf («Archie» et «Riding Giants») au cinéma le Royal, Biarritz.

En 2009, l’association inaugure une nouvelle formule composée de deux événements.
- M.I.A.C.S. 2009  - Durée : du 7 au 17 juillet.
   - Entrée libre et gratuite.
   - 50 % de la surface d’exposition sont consacrés à John  
    Severson (artiste important du surf art américain), 
l’autre      moitié est investie par une sélection de 34 
artistes.
   - Nombre d’œuvres exposées : 264.
   - Nombre d’œuvres vendues : 89.
   - Nombre de visiteurs : 1467 (comptage).
Impression d’une gazette, distribuée gratuitement et tirée à 8000 exemplaires. Cette 
gazette, de 75 pages, présente entre autre tous les artistes figurant dans l’exposition au 
rythme d’une page par artiste.

- M.I.A.C.S. 2010 - Durée : Du 7 au 17 mai.
   - Entrée libre et gratuite.
   - 50 artistes présentés.
   - Nombre d’œuvres exposées : 276.
   - Nombre d’œuvres vendues : 56.
   - Nombre de visiteurs : 4005 (comptage).
Le M.I.A.C.S 4 est accueilli dans la toute nouvelle halle Iraty. Cet espace spacieux, moderne 
et unique en son genre dans la région met parfaitement en valeur les centaines d’œuvres 
exposées.
Parce qu’il n’est pas possible d’exposer dans une nouvelle session du M.I.A.C.S. des 
travaux déjà vus les années précédentes, mais parce que nous n’oublions pas que nous 
sommes nés pour promouvoir les artistes, donc les faire vendre, l’idée nous est venue, 
compte tenu de l’énorme gain de surface (1000 m2 à 2600 m2) de faire une rétrospective 

des M.I.A.C.S. 2007, 2008 et 2009.
Cela a permis aux artistes de remontrer leurs travaux et aux visiteurs de pouvoir acheter des œuvres des années passées... 
Suite au parteneriat avec Sud-Ouest, le catalogue (au format du quotidien) est tiré à 36 000 exemplaires plus 5000 tirés à part distribués pendant l’événement.
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- M.I.A.C.S. 2011  - Durée : Du 31 mai au 13 juin.
   - Entrée libre et gratuite.
   - 42 artistes présentés.
   - Nombre d’œuvres exposées : 326.
   - Nombre d’œuvres vendues : 136.
   - Nombre de visiteurs : 1865 (comptage).

Nouveau changement de lieu pour le M.I.A.C.S. 5, à nouveau dans un garage désaffecté, avenue Kennedy, sur 2 fois 600 m2, c’est le lieu préféré de la grande majo-
rité des visiteurs et des artistes. Sa convivialité, sa facilité d’accès, son décor neutre et les dimensions humaines ont séduit beaucoup de monde.
C’est notre record de vente, nous n’avions jamais vendu autant d’œuvres !
Le partenariat avec Sud-Ouest est reconduit et un catalogue (au format du quotidien) tiré à 36 000 exemplaires et distribué avec le journal alors que les 5000 tirés à 
part sont distribués pendant l’événement.

- M.I.A.C.S. Noêl

- M.I.A.C.S. 2012  - Durée : Du 4 mai au 20 mai.
   - Entrée libre et gratuite.
   - 36 artistes présentés.
   - Nombre d’œuvres exposées : 300.
   - Nombre d’œuvres vendues : 84.
   - Nombre de visiteurs : 1608 (comptage).

Nous retrouvons pour la troisième fois le garage Kennedy avec plaisir et malgré une 
ambiance financière morose le succès tant commercial de public est au rendez-vous...

- M.I.A.C.S. 2013  - Durée : Du 1er septembre au 3 novembre 2013.
     - Entrée libre et gratuite.
     - 41 artistes présentés.
     - Nombre d’œuvres exposées : 289.
     - Nombre d’œuvres vendues : 45.
     - Nombre de visiteurs : 1995 (comptage).

- M.I.A.C.S. 2014  - Durée : Du 28 mai au 10 juin 2014.
   - Entrée libre et gratuite.
   - 34 artistes présentés.
   - Nombre d’œuvres exposées : 300.
   - Nombre d’œuvres vendues : 39.
   - Nombre de visiteurs : 1608 (comptage).
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Bilan des expos SurfingMemory:

- SurfingVisualArt: 
Exposition de la collection particulière de Gérard 
Decoster. 350 objets, documents et œuvres d’art uni-
quement sur le thème du surf.
 - Musée de Guéthary.
 - Du 3 septembre au 24 août 2005.
 - Entrée: 2 euros. 
 - Nombre d’objets exposés: 350.
 - Nombre de visiteurs: 4000.

- SurfingVisualArt: 
Dans le cadre de la commémoration des 50 ans de surf à 
Biarritz, exposition de la collection particulière de Gérard 
Decoster.

   - Casino de Biarritz.
  - Du 7 juillet au 24 août 2007.
  - Entrée: gratuit. 
  - Nombre d’objets exposés: 1 104.
  - Nombre de visiteurs: 22 100.

- SurfingMemory: 
Faisant suite au M.I.A.C.S. 2009, la collection s’appelle maintenant SurfingMemory et se compose de plus de 
1300 objets, documents et œuvres d’art uniquement sur le thème du surf.
 - Friche du Garage Foch, Biarritz.
 - Du 21 juillet au 28 août 2009.
 - Entrée: 2 euros (gratuit moins de 14 ans). 
 - Nombre d’objets exposés: 1 312.
 - Nombre de visiteurs: 1672 (billeterie).



- SurfingMemory: 
Jumelée avec les événements de l’automne 2013, exposition de la collection particulière de Gérard Decoster. Plus 
de 1600 pièces.
 - Friche du garage Kennedy, Biarritz.
 - Du 21 juillet au 28 août 2009.
 - Entrée: gratuit. 
 - Nombre d’objets exposés: 1 620.
 - Nombre de visiteurs: 1995.

- La Dernière Vague:
Dans le cadre de Marseille, capitale de la culture, l’instalation «la chambre du collectionneur», faisant partie de la 
collection exceptionnelle de Gérard Decoster, est sélectionnée pour faire partie de l’exposition La Dernière Vague.

 - La Friche de La Belle de Mai, Marseille.
 - Du 25 avril au 9 juin 2013 
 - Entrée 6€.
 - Nombre de visiteurs: 20 000.



2. PROJET D’ACTION.

CRÉATION D’UN ESPACE CONSACRÉ À l’HISTOIRE, L’ART ET LA CULTURE SURF.

POURQUOI UN CENTRE CULTUREL SUR LE SURF?

1. Une nécessité de conservation :
LE TEMPS PRESSE ! Depuis l’arrivée du surf en Europe, il y a une soixantaine d’années, les principaux acteurs 
de son apparition ont disparu ou vont disparaître. Il est donc vital de collecter et de conserver leurs témoignages 
et leurs archives afin de constituer une base documentaire la plus complète possible sur l’apparition du surf en 
France!

2. Une nécessité historique :
Aucune activité humaine ne peut oublier ses origines ni se passer d’exercer un regard critique sur l’histoire et l’évo-
lution de sa pratique. 
Il n’est pas à sous estimer que, faute de lieux (musée, centres culturels…) à dimension historique et scientifique, les 
représentations liées au surf se sont jusqu’à présent constituées par une sorte de transmission orale, relayées par la 
presse spécialisée et enjolivées par le discours marketing de l’industrie du surf en laissant une part importante aux 
mythes. Il est nécessaire d’exercer un regard critique sur la construction de ces mythes et leur raison d’être.

3. Une nécessité pédagogique et éducative:
Lors des différents M.I.A.C.S qui se sont succèdés à Biarritz (garage Foch, halle d’Iraty, garage Franco-américain), 
il est apparu que la plupart des visiteurs ignoraient totalement l’histoire du surf et les spécificités de sa culture. Un 
lieu tel que le HACS doit combler ces lacunes par la présentation d’expositions exigeantes.
De part les valeurs que diffuse le surf (courage, engagement, partage…) et les préoccupations environnementales 
qu’impose sa pratique, l’écologie, à travers les notions de protection de l’environnement, de respect des plages et 
de l’océan, aura tout naturellement sa place au sein de notre structure. Des expositions organisées en partenariat 
avec des associations locales de défense de l’environnement pourraient être envisagées.

UN LIEU ORIGINAL ET SANS PRÉCÉDENT.
À une légitimité historique et géographique propre à la région Aquitaine, vient se greffer 
une dimension culturelle ambitieuse et originale sur le plan de la culture surf. En effet, si 
une dizaine de musées consacrés au surf existent dans le monde, aucun n’est vraiment 
consacré à la culture surf, à son histoire et au surf-art. Un lieu exclusivement consacré à 
la «surf culture» nous permettrait de nous positionner d’une manière tout à fait originale 
sur la scène surf mondiale en plus d’encourager la création plastique contemporaine 
qu’elle soit locale, nationale ou internationale. 

UNE DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET HISTORIQUE :
Le HACS se veut un lieu de collecte, de conservation et de présentation de documents en même tant qu’un lieu 
de recherche historique sur le surf et sa culture. Même s’il ne se désigne pas comme tel, il répond cependant aux 
objectifs propres aux musées : 
- collecter les documents afin de se positionner comme un lieu de ressources documentaire majeur.
- conserver les documents afin de les protéger et de les mettre à disposition des chercheurs.
- présenter ses collections afin de rendre intelligible au plus grand nombre le sens de la pratique du surf, son 
histoire, sa culture, ses valeurs et le phénomène économique qu’il est devenu selon une démarche historique et 
scientifique.

Aucun sport ne s’est créé une identité aussi spécifique. 
Il faut donc, non seulement révéler son histoire, mais également appréhender toutes les facettes, oh combien protéi-
formes, de la culture surf, de l’histoire du surf et de l’art relatif au surf.
La culture surf n’offre pas une vue d’ensemble de l’histoire du surf  : la culture surf apparaît comme la partie mythi-
fiée de l’histoire du surf. Elle s’est inspirée d’images, de mythes (polynésiens…) en a produit elle-même avant de 
pénétrer littéralement la culture populaire américaine d’abord, française ensuite. 
La culture surf ne se résume pas non plus au surf art (l’art relatif au surf). Celui-ci pouvant être considéré comme la 
partie artistique de la culture surf.



Le «surf art» est en effet un genre artistique dont les productions visuelles traitent du surf et/ou de sa culture. Il 
s’agit d’un genre pluridisciplinaire allant des arts plastiques à la musique en passant par le cinéma, la photogra-
phie, la bande dessinée et le graphisme. 
Il existe une profusion d’artistes pouvant se réclamer de ce genre artistique mais aucun lieu permanent ne cristallise 
cette production pour en donner une vision claire, historique et représentative. Le M.I.A.C.S. (et quelques galeries 
locales ou manifestations sportives) apparaît comme le seul événement d’envergure qui, non seulement grâce à la 
variété des artistes exposés mais aussi à ses publications tente d’en dresser un panorama révélateur. 

UN GENRE EN QUESTION :          DÉFINITION ET HISTORIQUE DU « SURF ART ».

Le «surf art» est un genre artistique dont les productions visuelles traitent du surf et/ou de sa culture. Il s’agit d’un 
genre pluridisciplinaire allant des arts plastiques à la musique en passant par le cinéma, la photographie, la bande 
dessinée et le graphisme.
Tout comme l’apparition de la pratique, l’endroit et l’origine des premières représentations visuelles peuvent varier. 
Peu d’ouvrages traitent exclusivement de ce sujet, aussi, nous prendrons comme référence et source principale le 
catalogue de l’exposition «Surf Culture : The art history of surfing» réalisée au Laguna Art Museum en 2002. Selon 
ce catalogue, les premiers vestiges archéologiques remontent à 3 000 ans avant J.-C, à Chan Chan au Pérou, où 
des fresques murales et des céramiques représentent des hommes glissant debout sur des petites embarcations 
appelées «cabalito» («petit cheval de mer») pour revenir vers le rivage. Des pétroglyphes hawaïens montrent éga-
lement, mais de manière très schématique, des hommes sur des planches. Ces productions sont à considérer comme 
des éléments s’inscrivant dans un contexte culturel et cultuel extrêmement codifié propre à ces sociétés indigènes.

La culture surf n’offre pas une vue d’ensemble de l’histoire du surf ni même de l’art relatif au surf. Aussi, parler 
de «surf art» revient à étudier les connections entre le surf et les arts visuels en même temps que ce qui fonde la 
particularité de ce genre artistique : ses liens avec les traditions indigènes polynésiennes, le «grand» art, le kitsch, 
la fabrication des mythes, le commentaire social, l’expression personnelle, la technologie, et le marketing de masse 
lié à l’industrie du surf.
La première oeuvre occidentale montrant une planche est une «Vue de Karakakooa, à Owyhee» réalisée d’après 
des croquis de John Webber en 1778. Cette gravure montre une vision occidentale de la pratique du he’e nalu 
(ancêtre du surf) en présentant un homme en train de ramer sur une planche pour aller accueillir le Capitaine Cook 
lors de sa 3ème expédition et de sa découverte d’Hawaï. Suivront, tout au long du XIXème siècle, de nombreuses 
illustrations issues des expéditions maritimes. Ces images étaient très diverses tant en style qu’en contenu allant de 
représentations plutôt littérales («Maisons et planches de surf de Kalaïmoku», de 1819) à l’idéalisme très romancé 
de Jacques Arago dont les gravures montraient des vahinés nues sur leurs planches, en 1819. Citons également les 
interprètations de Louis Choris, d’Emile Bayard (1874) ou d’autres artistes anonymes (1877).
Dans les trois premières décennies du XXème siècle, la naissance de l’industrie touristique sur l’île d’Hawaï a 
entraîné une demande importante pour des objets d’artisanats dits de «souvenirs». Les Beach boys de Waïkiki 
gravaient des scènes de surf sur leurs ukulélés alors que des artistes de l’époque peignaient des sujets liés au surf : 
D. Howard Hitchcock, Ambrose Patterson («Surfriders», 1915), Lionel Walden («Surfers at Waïkiki, 1920) et Kathe-
rine Kelly qui sculptait des statuettes de surfeurs. Aux Etats-Unis, Phil Dike («Surfrider», 1931) et d’autres artistes 
californiens peignaient des surfeurs sur les plages d’Orange County.
Au milieu des années 50 jusqu’au début des années 60, plusieurs membres importants de la «culture beach» com-
mencèrent à intégrer l’avant-garde artistique de l’époque. Billy Al Benstone expose alors à la Ferus Gallery de Los 
Angeles aux côtés de Ken Price. L’affiche qui présentera une exposition de ce dernier dans cette même galerie en 
1961 le montrera en train de surfer.
En 1959, l’arrivée du film «Gidget», qui raconte les aventures d’une jeune fille de Malibu et de ses amis surfeurs, 
est à l’origine d’un phénomène de mode sans précédent dans l’univers du surf et le marketing frénétique qui en 
découle fait entrer le surf dans la culture populaire américaine.
En 1960, le magazine «Surfer magazine» fondé par John Severson apporta une nouvelle conscience de la pra-
tique du surf. Severson, diplômé d’un «master of arts» à l’Université de Long Beach, fut un artiste prolifique qui 
incorporait dans son magazine ses propres interprétations et conceptions artistiques. De futurs grands graphistes 



travaillaient pour «Surfer» comme Rick Griffin qui inventa les aventures de Murphy. Enfin, l’affiche de John Van 
Hamersveld pour le film de Bruce Brown «The Endless Summer» (1964) a eu une influence déterminante sur la 
scène artistique de San Francisco. 
Dans les années 60 et 70, des artistes surfeurs comme Billy Al Bengston et Craig Kauffman utilisaient de nouveaux 
matériaux développés par l’industrie aérospatiale et modifièrent leurs sujets artistiques. Ils recherchaient alors une 
«esthétique du sublime» dans le but de capturer le sentiment de communion du surfeur avec l’Océan.

Alors que les artistes des années 60 et 70 concentraient leurs créations sur leur seule passion (la vague parfaite, 
l’expression la plus juste du sentiment du surfeur...), l’apparition, dans les années 80, d’associations comme «Sur-
frider Foundation» ou «Surfers against Apartheid», a insufflé un certain activisme et les artistes contemporains 
abandonnèrent les réponses purement émotionnelles et didactiques de la génération précédente pour commencer 
à examiner les relations entre le surf et les dysfonctionnements politiques, sociaux et culturels. Le surf est aussi 
devenu un sport professionnel, puis une industrie de plusieurs milliards de dollars et les artistes de cette nouvelle 
génération se sont fascinés pour les résonnances culturelles liées à la pratique du surf et y répondent de manière 
plus ou moins acide. Ainsi, Amy Blount, dans son oeuvre «The Wave machine» critique la popularité croissante des 
machines à vagues qui remplacent l’imprévisibilité d’un phénomène naturel par un produit standardisé. Dans «Ulti-
mate Expérience», Chris Wilder ironise sur le fait que la quête du surfeur pour la plénitude, le bonheur personnel 
au contact de l’océan est devenu un outil marketing pour soutenir les ventes de surfwear partout dans le monde. 
Ashley Bickerton réalise un auto-portait («Tormented Self-Portrait») constitué d’un empilement de logos de surf qu’il 
réduit à des marques culturelles, nous montrant alors que pour les artistes, comme pour les surfeurs, s’enthousias-
mer et imiter un style de vie a remplacé la recherche de l’authenticité. Jeffrey Vallance utilise l’humour pour traiter 
de la complexité et des contradictions qui opposent des cultures différentes. Kevin Ancell, dans son installation 
«Aloha Oe» explore l’impérialisme américain et ses conséquences sur les propriétaires terriens, l’arsenal nucléaire 
ou l’érosion de la culture indigène sur l’île d’ Hawaï. Enfin, entre autres exemples, Sandow Birk, à la fin des années 
80, travaille sur les similitudes qui existent entre le rejet du monde de l’art pour le «surf art» et le dédain pour la 
peinture de «deuxième catégorie» qu’est la peinture marine.
Ces quelques exemples sommaires nous permettent d’affirmer que ces quarante dernières années ont vu l’explo-
sion de la culture surf et de son mode de vie. De «Gidget» à «Surfer Magazine» en passant par les Beach Boys, 
les posters psychédéliques de la fin des années 60 ou des logos de marques de surf, tous ces éléments ont fait 
entrer le surf dans la culture populaire californienne. Or, un des thèmes artistiques récurrents du XXème siècle est 
la transgression des limites censées séparer différentes disciplines. Ainsi, les distinctions entre le «high art» et le 
«low art», l’art et la publicité, l’art et la culture populaire ont disparu au profit de l’idée selon laquelle la création 
artistique ne peut être séparée de son contexte politique, social et commercial. De la même manière, le monde 
du surf, autrefois cantonné aux territoires appartenant aux peuples indigènes qui bordaient l’Océan Pacifique, a 
intégré la culture populaire et commerciale californienne. Les domaines de l’art et du surf se fondent alors dans les 
travaux d’artistes qui surfent, de surfeurs qui font de l’art ou dans les oeuvres d’artistes qui exploitent la culture 
populaire comme matière première de leur réflexion artistique.

UNE COLLECTION PRIVÉE QU’IL S’AGIT DE VALORISER

À ce jour, la collection de Gérard Decoster compte plus de 1 600 œuvres d’art, objets en tout genre et documents 
divers. Cette profusion d’images déclinées sur de multiples supports (affiches publicitaires, supports numériques, 
cinématographiques, trophées de compétitions, objets du quotidien...) constituerait une partie de la collection 
permanente d’une sorte de musée consacré à la culture surf, ainsi elle nous offrirait un panorama significatif de 
la vision du surf telle qu’élaborée et mythifiée par les surfeurs eux-mêmes ou telle qu’exploitée par diverses entre-
prises liées ou non au monde du surf. Quelles images les surfeurs ont-ils du surf? Quelles images les non-surfeurs 
ont-ils de cette pratique ? Pourquoi cette image est-elle exploitée dans des publicités dont les produits n’ont rien à 
voir avec le surf? Quel imaginaire, quel rêve diffuse-t-elle?



UN LIEU DYNAMIQUE :
Le HACS proposera des expositions temporaires dans un espace prévu à cet effet.
Les expositions pourraient être monographiques ou présenter un collectif d’artistes ou encore des expositions thé-
matiques comme :
 le surf et le cinéma
 le surf et la publicité
 le surf et l’écologie
 le surf et la musique, etc...
 les petits et grands collectionneurs
 le M.I.A.C.S étant devenu un rendez-vous incontournable, il aura tout naturellement sa place dans la pro 
 grammation annuelle du lieu.
Ces expositions pourraient ainsi entrer en résonnance avec l’actualité du surf dans notre région en proposant par 
exemple des expositions sur le thème du cinéma lors du « festival du film de surf d’Anglet » ou proposer, en colla-
boration avec des associations écologiques, une réflexion artistique sur le thème de l’écologie. 

Il ne faut donc surtout pas imaginer le HACS comme un lieu « figé » qui momifierait l’histoire du surf et la culture 
surf en la révélant, mais bien comme un lieu dynamique, en mouvement constant.

D’autres instruments culturels seront utilisés :
> une salle de projection cinéma/show-case/conférence.
> une médiathèque/artothèque qui permettrait aux visiteurs d’emprunter des documents et/ou les œuvres des 
artistes collaborateurs.
> une librairie/boutique (livres, cd, dvd, produits dérivés, souvenirs)
> un bar/restauration.

AVANTAGES DU PROJET
> Expérience des membres de l’association 
- Déjà trois expositions temporaires :
 - SurfingVisualArts au Musée de Guéthary, en 2003.
 - Dans le cadre des 50 ans du surf au Casino Municipale de   
 Biarritz, en 2007.
 - SurfingMemory, au Garage Foch, à Biarritz, en 2009.
- Organisation de trois expositions de surf-art:
 - Festival du film de surf de Saint Jean de Luz en 2006.
 - Roxy-Art 2006 et 2007
 - Créateur du M.I.A.C.S.
 Marché d’Art Contemporain Consacré au Surf) depuis 8 ans.
       
> Un fond d’acquisitions de plus de 1600 pièces
 documents, objets, œuvres d’art.
> Concept et scénographie existants.
 Mobilier décoratif, cimaises, plots, totems etc...
> Création de 6 à 8 emplois fixes (hors bar/restauration).
> Grande connaissance du monde du surf et du surf-art
 fichier de plus de 300 artistes internationaux.
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HACS
Exemple des besoins:

Salle exposition permanente 800 m2
Boutique     50 m2
Salle historique des planches 200 m2
Salle exposition temporaire 500 m2
Salle projection/show case 100 m2
Réserve   100 m2
Bureau/administration  100 m2
Entrée/caisses/vestiaire      30 m2
Bar/restauration  150 m2
Cuisine        50 m2
Terrasse   100 m2
Local technique       15 m2
Local sécurité/informatique   20 m2

          soit environ 2000 m2


