
Paysage traversé
Cingle de Trémolat,Terres de Calès

Rencontre
de l’Art Contemporain 

et des Pratiques Agricoles

par l’association les Rives de l’ArtD
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Une immense 

œuvre d’art 

au cingle de Trémolat, 

sur les terres de Calès

JeanJean--Paul GanemPaul Ganem

De renommée internationale, cet artiste issu 
du mouvement « Land-Art », crée des fresques 
végétales qui s’inscrivent et s’intègrent au 
travail des hommes. 

Sans déranger, sans heurter, il attire le regard 
et souligne l’activité humaine. 

http://www.jpganem.com

Vous retrouverez ses autres projets 2008 à
Sao Paulo (Brésil) et à Montréal

« Sur des terres agricoles, en 
France et à l'étranger, j’ai 
souhaité réaliser un dessin dans 
le paysage réunissant ou reliant 
plusieurs parcelles ainsi que leurs 
exploitants, et visible par un 
maximum de visiteurs... 

Le projet « Paysage traversé » sur la commune 
de Calès en Dordogne m'offre pour la première 
fois la réalisation de ce défi. Une rivière, la 
Dordogne, enserrant  85 ha de terres irriguées, 
une vingtaine de parcelles, 5 agriculteurs, et un 
magnifique point de vue me sont offerts par 
l’association Les Rives de l’Art et  les 
agriculteurs de ce territoire. »
JP Ganem



Porteur du projet

Association les Rives de lAssociation les Rives de l’’ArtArt

� Engagée dans la diffusion culturelle 
et plus particulièrement l’art 
contemporain en Sud Dordogne

� L’un de ses objectifs : mêler le 
patrimoine bâti ou naturel et l’art 
d’aujourd’hui

� Mise en place d’expositions 
accompagnées de médiation en 
partenariat avec d’autres acteurs   
de territoire

� Ses projets s’élaborent en 
cohérence avec ceux des structures 
et institutions culturelles                 
du département et de la région

Contact :
Annie Wolff 
lesrivesdelart@orange.fr
06 20 22 09 63



La rivière Dordogne au Cingle de Trémolat. Vue sur les terres de Calès



Paysage traversé

un projet de

développement durable

EconomieEconomie
85 ha de terres agricoles
5 agriculteurs exploitants

Beauté du patrimoine naturel
facteur d’attractivité

EnvironnementEnvironnement
Un projet (sans OGM) pour faire 
connaître le rôle des agriculteurs 

dans le paysage et donner 
une autre idée de l’agriculture

CultureCulture
Une œuvre d’art au milieu des champs. 

Réalisée par un artiste 
de renommée internationale 

dans le respect des acteurs ruraux

Social Social 
Action collective et transversale : 
Agriculteurs, artistes, collectivités 

apprennent à se connaître 
et à travailler ensemble 



Acteurs du projet

•• 5 agriculteurs 5 agriculteurs 

� En collaboration étroite avec 
Jean-Paul Ganem , artiste 

� 85 hectares de terres cultivées

� Pour s’impliquer dans la vie 
locale

� Pour communiquer sur les 
bonnes pratiques agricoles

Contact : 
Jean-Marie Chaval – 06 11 42 63 94
Sylvain Baunat – 05 53 22 55 65

« Le métier subit une 
image dévalorisée. 
J’aimerais communiquer 
sur les savoir-faire, le 

bon sens, la qualité. Ce projet m’en 
donne l’occasion. De plus, par cette 
implication je veux montrer tout 
l’intérêt des agriculteurs pour leur 
territoire et les projets qui le 
concernent. » Sylvain Baunat



Acteurs du projet

Les collectivitLes collectivitéés territorialess territoriales

� Soutiennent les initiatives locales 
durables 

� Communiquent pour favoriser 
l’attractivité du territoire

� Soutien technique
� Soutien financier 

Contacts : 
- Georges Pivetta – Maire de Calès 
bea.georges@wanadoo.fr

06 76 75 41 20 

- Estelle Lachaud - Com com Cadouin 
e.lachaud@wanadoo.fr
05 53 63 57 18 

- Christophe Cathus
Pays Grand Bergeracois 
ccathus@pays-de-bergerac.com

05 53 27 30 18 

- Jacques Bodet – Conseil Général 
j.bodet@dordogne.fr
05 53 27 30 32    



Acteurs du projet

La Chambre dLa Chambre d’’agriculture de la Dordogneagriculture de la Dordogne

• Soutien technique 
– Conseils en agriculture
– Fort partenariat lors des 

manifestations 
autour des marchés de 
producteur de pays 
et du théâtre-forum du 7 juin

– Aide à la communication

Contacts : 
Marie-Cécile Millet 
communication@dordogne.chambagri.fr
05 53 35 88 21
Serge Fourloubey
serge.fourloubey@dordogne.chambagri.fr



Partenaires 

• Arcades
• Au Fil du Temps
• CAUE  Dordogne
• Cave de Monbazillac
• Crédit Agricole

Charente-Périgord

• Maïs Adour 
• Périgord Tabac
• La Périgourdine
• SEMITOUR



3 manifestations

Au rythme des saisons…

autour de l’œuvre de Jean-Paul Ganem

d’Avril à Septembre 2008

• Samedi 7 Juin à Calès

• Samedi 5 Juillet à Cadouin et Calès

• Dimanche 21 Septembre à Limeuil



9h – Randonnée en Fête – RdV au panoramique
« Au cœur des terres de Calès, le cingle de Trémolat  s’offre à vous »

12h – Repas par le Comité des Fêtes

14h – Jeux traditionnels

18h – Théâtre forum « la gestion de l'eau et les céré ales »

Samedi 7 Juin

– le public est convié à participer 
et à réagir en direct à la pièce jouée –

Une création du ''Théâtre grandeur Nature'' produite  par la 
Chambre d'agriculture de la Dordogne / Mise en scèn e : L. 

De La Fuente, direction : J-M. Champion, Joué par I.  
Gazonnois et G. Ruard.

20h – Marché des Producteurs de Pays festif 
avec possibilité de restauration sur place



Samedi 5 Juillet

14h – Café – expo : 
Lancement de l’exposition « l’envers du décor »

Frédérique Bretin – Photographe plasticienne 
Des films de Jean-Paul Ganem 

Documents du CAUE
Tout l’été - Salle des mariages – Cadouin

15h30 – Forum sur les paysages - Cadouin

Introduction par Jean-Paul Ganem 
Conférence du géographe Yves Linginbühl, ingénieur agronome, chercheur au CNRS

Paysage : décor ou cadre de vie ? 

18h – Vernissage « Paysage traversé » - Calès

19h – Concert par Arcades

20h – Marché des Producteurs de Pays festif 
avec possibilité de restauration sur place



Dimanche 21 Septembre

A l’occasion des journées du Patrimoine et de la Ri vière
En partenariat avec Au Fil du temps

- parc panoramique de Limeuil -

Lancement de l’exposition « du semis à la récolte »
- En photo, revivez « paysage traversé » -

12h – Marché des Producteurs de Pays festif 
avec possibilité de restauration sur place



Accès

Bergerac – 38 mn

Périgueux – 1h09mn

Sarlat – 48mn

Contact :
Annie Wolff 
lesrivesdelart@orange.fr
06 20 22 09 63


