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Parcours d'art contemporain, posé pour quelques semaines sur les rives de la Dordogne, 

pointillé délicat d’un itinéraire artistique. 
 

Dans cette vallée riche de son  patrimoine, l’association Les Rives de l’Art a choisi d’inviter 
des artistes contemporains afin  d'y  investir, le temps d'un été, certains lieux remarquables 

avec des œuvres  créées «  in situ ». 
 

Sur un bassin, sur une passerelle ou dans « l’escalier » d’écluses du canal qui longe la Dordogne, au moulin à papier 
ou dans le parc d’un château,  

les œuvres ainsi placées, interpellent, intriguent, 
réjouissent ou font rêver.  Surprenantes, ludiques ou poétiques, elles font simplement écho 

aux lieux et à leur histoire. 
 

Mais par delà leur présence, elles reflètent l'indispensable création artistique, elles forcent 
l'idée du temps et témoignent de la fragilité des choses, tel l'éphémère... 

 

Insecte apparu il y a 300 millions d’années... Si la larve subit plusieurs mutations durant deux à trois 
ans, l’insecte ailé, lui, ne vit que quelques heures. Indicateur de la pureté de l’eau, l’éphémère est 

encore présent de nos jours dans toutes les eaux douces du monde. 

 
 

 
    Annie Wolff 

                         Présidente, Les Rives de l’Art 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

LES ARTISTES invités pour cette 

3ème édition

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Dominique BAILLY, vit et travaille à Paris et en Touraine, http://dominique-bailly.com/htm/  
 

Dominique Bailly est sculpteur. Depuis le milieu des années soixante-dix, son travail témoigne d'une relation contemplative avec les sites 

naturels qu'elle a choisis comme lieu de vie (la forêt bretonne, limousine, le littoral vendéen, les bords de la Loire). Sa démarche artistique 
qui se fonde essentiellement sur la relation au paysage suit deux voies : la réalisation de sculptures en atelier et l'intervention directe dans 

le paysage. […] Intervenant directement sur le milieu naturel, elle crée des architectures végétales, des événements, des installations qui 
sculptent l'espace. Dans le passage de l'atelier au travail direct dans le paysage, elle procède du même principe de révélation d'une forme, 
d'un sens, d'une histoire cachés. L'intervention, qui tient du jardinage et du travail de fouille, met à jour les éléments les plus significatifs 

découverts lors du repérage, et tend à exalter l'esprit du lieu. Ces oeuvres en appellent au déplacement du promeneur, à son implication 
physique, guide sa découverte progressive du paysage, et l'inclut comme participant dans le lieu dont il explore les rythmes et la 

topographie. C'est la notion de « sculpture promenade » que l'artiste a conçue dans la familiarité des alignements mégalithiques. Pour les 
interventions directement articulées à un projet architectural, elle cherche à créer une dialectique entre l’œuvre, le paysage et 
l’architecture, en prenant en compte le lieu et son environnement dans leurs dimensions historiques, spatiales et fonctionnelles. Dans ce 

contexte l’oeuvre n’est pas « un objet à voir » mais plus « un espace à vivre », construite  pour un site spécifique. Le but est de créer des 
espaces et des structures qui ne soient pas seulement formels mais qui soient capables de susciter une expérience sensible du lieu, 

requérant un temps et un espace de réflexion et de déambulation.  
  
Expositions personnelles 

2008 School Gallery, Paris 
2006 Galerie contemporaine de l'Hôtel de Ville, Chinon 
2003 Galerie Barnoud, Dijon 
2002 Domaine Olivier de Serres, Mirabel, Ardèche 
2000 Maison des Arts Georges Pompidou, Cajarc, avec Claire-Jeanne Jézéquel 
1999 Galerie municipale, Vitry sur Seine 
Arboretum des Barres, Nogent sur Vernisson 
[…] 

Expositions collectives 

2011 Centre d'Arts et de Nature du Domaine de Chaumont-sur-Loire (œuvre in 
situ extérieure temporaire) 
Château de Monbazillac, Les Rives de l'art  (œuvre in situ extérieure temporaire) 
Bois & Cie, Maison des Consuls, Pézenas  

2009 « Femme y es-tu ? » ARTSENAT, galerie contemporaine, Chinon 
« à dessin », galerie Satellite, Paris 
« Art et paysage » Musée de l’Echevinage, Saintes 
2007 « Femme y es-tu ? ARTSENAT, jardin du Luxembourg, Paris 
2006 « Trois Jardins » Carré Sainte Anne, Montpellier 
« Open 20 » artothèque de Caen 
2005/06 « Parcours # 1 » Cabinet d'art graphique, MAC/VAL, Vitry 
2005 « Histoires d'arbres » Château du Tremblay, Yonne 
[…] 

Collections publiques 

2009 Bibliothèque Kandinsky, MNAM / Centre Pompidou 
2000 Artothèque du Limousin 
1999 Fonds Régional d'Art Contemporain d'Ile-de-France 
Artothèque de Caen 
Fonds municipal d’art graphique, MAC/VAL, Vitry sur Seine 
1994 Ville de Colomiers 
1993 Fonds Départemental d'Art Contemporain de Seine Saint-Denis 
1990 Fonds National d'Art Contemporain, Paris 
Ville de Paris 
1989 Fonds Régional d'Art Contemporain du Limousin 
1986 Fonds National d'Art Contemporain, Paris 
1985 Fondation Camille, Paris 

Commandes 

2009 Collège Parc Frot , Meaux  (commande 1%) 
Parc de sculpture d’ARTE SELLA, Borgo Valsugana, Italie. (commande d’une œuvre pérenne)  
2007/08 Collège La Nacelle, Corbeil-Essonnes (commande 1% artistique) 
2003/04 Collège de Champcueil, Essonne (commande 1% artistique) 
2002 Domaine Olivier de Serres, Le Pradel, Mirabel, Ardèche 
Commissariat de Police de St Maur-des-Fossés (commande 1% artistique) 
2001 « Le Cèdre d'or », Parc de l'Ile St Germain, Issy-les-Moulineaux 
1997 Groupe scolaire Charles Perrault, Bussy St Georges (commande 1% artistique) 
[…]

 

http://dominique-bailly.com/htm/


Sébastien BOURG & Sandra AUBRY, vivent et travaillent à Paris, www.sandrasebastien.net  
 
 

Sandra Aubry et Sébastien Bourg travaillent en duo depuis 2006. Leurs recherches se portent sur les espaces transitionnels; espaces, signes et situations 

limites, paradoxes où les frontières se renversent et basculent nos repères. Ils prennent comme base des éléments architecturaux, des images et des 

objets existants, qu’ils revisitent et détournent par décalages, contradictions et retournements. Ils cherchent à épurer leurs pièces au plus près, en visant 

l’équilibre de l’entre-deux, produisant des formes incomplètes qui scintillent entre présence et manques. L’ensemble de leur travail s’apparente à des 

décors et des accessoires orphelins de récits préétablis. Le sentiment de frustration qui s’en dégage génère une attitude libre de projection et 

d’élaboration.  

La reprise et la variation de formes identiques ou familières ponctuent leur alphabet plastique. Ces récurrences et ces déclinaisons, exploitées à travers 

de multiples supports, proposent différents niveaux de relation entre les œuvres et le spectateur. 

Les espaces qu’ils construisent sont immersifs. Ils établissent des connexions entre l’espace physique et l’espace mental, où la frontière, le seuil, la paroi 

et le passage sont les éléments clés de leur langage de construction. Ils empruntent celui de l’architecture (cloison, couloir, porte, structure, revêtement, 

...) et des codes du langage théâtral (endroit et envers, structure montable et démontable, caractère éphémère de la construction). Tous ces éléments 

matériels activent, ou suggèrent, un rapport direct avec le corps sous le mode de la déambulation libre ou imposée. Ces structures sont des espaces 

intermédiaires, où l’on se perd et se retrouve. 

Parallèlement, les sculptures et les images qu’ils créent se comportent comme des signes/objets, icônes, fétiches ou totems contemporains. Ils font sens 

dans l’écart entre le potentiel et l’ouverture qu’ils proposent en tant que signes, et l’enfermement physique et matériel dans lequel ils se sont incarnés.  

 
 
Expositions personnelles 2011/2010 
 
SPECIMEN, hôpital Vauclaire, Zap‘art, Agence culturelle Dordogne-Périgord, Montpon 
État mental d’insatisfaction caractérisé par un déséquilibre provenant de l’écart entre une 
attente et sa réalisation qui n’est pas (encore) effective, Galerie Octave Cowbell, Metz 
The Vauclaire hospital, hôpital psychiatrique Vauclaire, Agence culturelle Dordogne-Périgord, 
Montpon-Ménestérol 
 
Expositions collectives 2011/2006 

 
Galerie L MD, Paris 
Panorama de la jeune création, Bourges 
Chambre de Commerce et de l’Industrie, Palais de la Bourse, Marseille 
Imaginez maintenant, Centre Pompidou-Metz 
Le pire n’est jamais certain, Ecole Supérieure d’Art de Metz Métropole (ESAMM), 
Metz  
Jeune Creation- 1951-2010, espace d’art contemporain Eugène Beaudouin, Antony 
Kiosque/Images, Paris 
PROJETS! #2, La Mobylette, N’a qu’1 oeil, Bordeaux 
Jeune création 09, le CENTQUATRE, Paris 
KIT invite, Appartement privé, Paris 
Jeune création 08, La Villette, Paris 
Vidéos d’artistes, association SRdlt, Le Quartier à Quimper et Loctudy 
Mulhouse 008, exposition d’art contemporain, huitième édition, Mulhouse 
53ème salon d’art contemporain, Montrouge 
On the road again ... and again, Galerie Espace Mica, Saint-Grégoire-Rennes 
 

 
Autres Rivages, Galerie Art & Essai, Rennes 
Do Not Disturb, Oeuvre collective, Centre Culturel Colombier, GEPS, Rennes 
 
Bourses, prix 2010/2009 
 
Finalistes des AUDI TALENTS AWARDS, dotation exceptionnelle 
CULTURESFRANCE / Conseil régional de Bretagne 
Office franco-québécois 
 
Résidences 2011/2008 
 
Galerie L MD, Paris 
L’H du Siège, Valenciennes 
Hôpital Vauclaire, Zap’art, Agence culturelle Dordogne-Périgord, Montpon-Ménestérol 
Atelier / Résidence de recherche, anciennes Forges de Belleville, association Traces, Paris 

Résidence est-nord-est, Saint-Jean Port-Joli, Québec, Canada 
L’Art chemin faisant, Parcours d’art contemporain, Atelier d’Estienne, Pont-Scorff 
Résidence à la maison Jean Chevolleau, Fontenay-le-Comte 
 
Workshops et interventions en milieu scolaire 2010/2008 
écoles de Montpon-Ménestérol, Rennes, Fougères,  
 
Commandes et 1% artistiques 2010/2009 
 
That’s all, folks, Commande du Centre Pompidou-Metz, festival Imaginez maintenant 
connexionS, Gymnase du lycée EN FORET à Montargis, Orléans, Région Centre 

http://www.sandrasebastien.net/


COSTA/ RCI1 (Réalisation en Chaudronnerie Industrielle) du lycée de l’Alba à Bergerac           http://www.atelier-costa.com/  
 

Cette œuvre est issue de la collaboration entre l’artiste sarladais, Fernando Costa , dit COSTA et la classe de 1 ière CAP RCI (Réalisation en Chaudronnerie 

Industrielle) du lycée de l’Alba à Bergerac. Elle est le résultat d’environ 10 jours de travail, dont 4 passés avec l’artiste COSTA.  
Après une récupération de panneaux routiers « réformés » auprès des services de l’Equipement du département,  les élèves  ont  nettoyés ces panneaux  

puis les ont découpés en respectant les consignes de l’artiste. Après avoir préparé les plaques qui allaient servir de support à la sculpture, ils ont soudé 

les morceaux  de tôle au gré de leurs inspirations, tout en écoutant les conseils de COSTA.  

Tous sont d’accord pour dire que cela a été une formidable expérience. « Le courant est super bien passé, j’ai été enchanté de travailler avec les élèves. 

J’ai senti une émotion chez eux, ils étaient hyper-motivés et le résultat est vraiment réussi ! »  dixit Fernando Costa. 

Les élèves de leur coté tiennent un discours similaire, « nous sommes très fiers de ce que nous avons réalisé », également « heureux d’avoir travaillé 

avec quelqu’un de connu. Cela a permis que l’on parle un peu de nous dans la presse, de notre métier et de notre lycée ». 

En effet, ce projet a donné l’occasion aux élèves de mettre leurs compétences techniques au service de l’art mais également de mieux fa ire connaître 

leur métier. Jolie manière d’illustrer une rencontre entre art contemporain et patrimoine, artiste et apprentis chaudronniers. 

 

 

http://www.atelier-costa.com/


Marco DESSARDO, vit et travaille à Paris, http://dessardo.free.fr  

 
 
Artiste et enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-la-Villette, UP6, ENSAPLV, Paris, France 

 
 

Quelques dernières INSTALLATIONS IN SITU de Dessardo 

 

2011 

Dix Goulottes et un Parasite, pour Art Ephémère à Monbazillac, France 

Une Zone a été créée pour l'exposition Tschernobyl 25 Expeditionen au  

Westwendischen Kunstvereins à Gartow, Allemagne 

 

2010 

Creation d'un Junk Trail, un nouvel ordre dans les déchets de la  

Foundation I-Park, East Haddam, Connecticut, Etats-Unis 

As Local People Do, installation pour le symposium Out Of Space à Rottige  

Meente, Nijetrijne, Friesland, Pays-bas 

 

2009 

Construction et installation du Wheelbridge sur la Height Mile River à  

I-Park, East Haddam, Connecticut, Etats-Unis 

Osougil Project, Festival d'Art International, Mobilosan, Daeryong, Corée  

du sud 

Cascade pour l'Open House de I-Park, East Haddam, Connecticut, Etats-Unis 

Conduites Forcées pour le Parcours des Fées, Crévoux, Hautes Alpes, France 

 

2008 

Projets pour le futur pont sur la Height Mile River à I-Park, East Haddam,  

Connecticut, Etats-Unis 

I-Park Residence, Thanks to the Pipes, East Haddam, Connecticut,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Etats-Unis 

Erddach, pour le symposium art et nature au Institut für Kunst und  

Handwerk, Kloster Lehnin, Allemagne 

Kiekzog Residence, Waterloop, Flevoland, Pays-bas 

Invitation à Land Art In Situ 03, Camouflage, Camargue, France 

 

2007 

I-Park Residence, Stylite Exodus, East Haddam, Connecticut, Etats-Unis 

Relief pour le Zhongkun Invest Culture Group, To The Death, Pekin, Chine 

Festival Chemin d’Art, La Gouttière du Pont, Saint Flour, France 

Inselsommer Festival, Exodus am Rhein, Ludwigshafen am Rhein, Allemagne 

Galerie Kunstverein, Wasserstand, Ingolstadt, Allemagne 

Festival des Jardins Métissés, Irrigation Anglaise, Wesserling, France 

 

2006 

Competition Art Terre, The Wall, Comines, Belgium 

Geumgang Nature Art Biennale, Network, Kongju, Corée du Sud 

Natuurkunst Drenthe, Art-in-nature worldwide movement, Het Huisje en de  

Goot, Schoonoord, Pays-bas  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

http://dessardo.free.fr/
http://www.paris-lavillette.archi.fr/enseignements/enseignants.php?pe_id=225


Laurent SFAR, vit et travaille à Paris 
 
Expositions personnelles  
 
2010 
- Il y avait un oubli, un blanc, un trou… Artothèque de Pessac.  
- Les arpenteurs, horizon 1, La Maréchalerie, centre d’art contemporain de Versailles. 
- L’hypothèse contrastive, Galerie du Granit, scène nationale de Belfort. 

2009 
- Magnétiser les repères, Galerie HO, Marseille dans le cadre du printemps de l’art 
contemporain. 
2007  
- Humain trop Humain, exposition avec Valérie Belin, Galerie de la Bibliothèque. 
2006  
- Aire de jeu, Centre des Arts Actuels SKOL, Montréal (Québec) Canada. 
2005  
- Boucles de conduite, Galerie du Dourven, Trédrez-Locquemeau (22). 
2004  
- Espace d’Art contemporain Camille Lambert, Juvisy (91).  
2002  
- Secteurs, Centre d’Art Contemporain de Castres (81). 
2000 - La nouvelle galerie, Grenoble (38). 
 - Le Pavé dans la mare Besançon (25). 
 - Les bousillés*, Interface, Dijon (21) 
 - Cadeaux*, Galerie du Wazoo, Amiens (80). 
1998 - Centre d’art contemporain de Rueil-Malmaison (78) 
 
Expositions collectives (sélection) 

 
2011  
- Coin perdus, Centre d’Art Contemporain du Luxembourg Belge, commissaire François de 
Coninck, Alain Schmitz 
- Balades en Yvelines, exposition collective organisée par le centre d’art contemporain de  
Versailles au potager du roi avec Didier Courbot et Vincent Ganivet 
2010  
- Let’s dance, MAC/VAL, Musée d'art contemporain du Val-de-Marne, commissaire Frank 
Lamy 
- Portaits d’artistes, Fondation Smart, Bruxelles 
- A propos d’écriture(s), Centre d’Art Contemporain du Luxembourg Belge, commissaire 
François de Coninck, Alain Schmitz 
2009   
- SxS dans R, 4ème volet, Galerie Floralee, Paris.  
- L’émerveillement, espace Les Brasseurs à Liège (Belgique). 
- Laisser pisser le mérinos, 13 bis à Clermont Ferrand. 
2008   
- Lieux de vie : mémoires et fantasmes de l’enracinement, commissaire Caroline 
Bissière, Centre d’art contemporain de Meymac. 
- VIII ème éd. des Journées de la Photographie de Damas, commissaire N. Leleu, Syrie. 
- Jeux de mots, Jeux d’images, exposition itinérante en Belgique (Bruxelles, Gand…) 
2007   
- Lieux communs, exposition aux Instants Chavirés, Montreuil. 
- Le livre et l’art, 7ème édition, vidéo projections, Le Lieu Unique, Nantes. 
- Fais-moi un signe, Centre d’Art Contemporain de Cajarc (Lot) 

 
2006  - La force de l’art, Grand Palais, commissaire Paul Ardenne, Paris.  
 
[…] 
 
Commande et acquisition 

 
2009 - Ex-Libris, la disparition de G. Perec, Fondation Smart, Bruxelles. 

- Supermâché, aire de pique-nique, vidéo 13’, réalisé avec Jean Guillaud, 
Artothèque de Lyon. 

2007  - Coffret Passe-temps, éd. de 3 multiples et d’une vidéo, avec Sandra Foltz, 
Bibliothèque de Lyon. 

2007  - Boucles de conduite, tirage-jet d’encre ajouré, Artothèque du Lot. 
2006  - Banc Luciole, commande de la Mairie de Fontenay-sous-bois. 
 
Résidences et Bourses 
 
2010  - Aide individuelle à la réalisation de la ville de Paris. 
2006  - Allocations de recherche vidéo du CNAP. 
2005  - Centre Est-Nord-Est, Saint-Jean Port Joli, Québec Canada. 
2001 - Maison Jean Chevolleau, Fontenay-le-Comte, France. 
1998  - Fondation Yona Fischer, Jérusalem, Israël. 
 
Festivals et projections (sélection) 
 
Supermâché, aire de pique-nique : 

- CCCA, Barcelone, programmation Xcèntric - 2010 
- Planet in Focus International Environmental Film & Video Festival, Toronto 
(Canada) - 2009 

 - 12ème Nuit du Court de Lausanne(Suisse) - 2009 
- Musée de la Chasse - 2009 
- Cinémathèque de Bologne (Italie) - 2009 
- Cinema La Enana Marròn (Madrid) - 2009 
- Les écrans documentaires - 2008 

 
Filmographie 
 
2008  - Les Arpenteurs {horizon1}, vidéo 7’04, production La Maréchalerie, centre 

d’art contemporain  
 de Versailles 
2008  - Supermâché, aire de pique-nique, vidéo 13’, réalisée avec Jean Guillaud, 

production Centre National des Arts Plastiques et Office National des Forêts  
2005  - Destruction en NTSC, vidéo boucle de 10’, production Centre Est-Nord-Est 

(Québec) 
- Fontaine, vidéo 3’50, production Centre Est-Nord-Est (Québec) 

 - Man œuvre, vidéo 5’20, production Centre Est-Nord-Est (Québec) 
- Traffic…, vidéo boucle de 1’25, production O.N.F. 

2001  - Interlude, vidéo 40’’, réalisé avec Sandra Foltz 
  
[…] 



François FRÉCHET, vit et travaille à Monbazillac, http://francois.frechet.pagesperso-orange.fr/ 

Plasticien/jardinier 

 

 
Expositions  
 

 

1996  

« Germination sous protection », Fontaine du roc à Soudat. (Dordogne) 
 

1999  

« La Biodiversité en sursis », château de l’Oisellerie, Angoulême (Charente) 
 

2000  

« Abris anti-pollen », Pépinières de la Brande (P. Burrey), (Dordogne)  

« Stigmates et hémorragies », Soudat. (Dordogne) 
 

2001  

« Espace protégé », Vindelle. (Charente)  

« Sanctuaire », Pépinières de la Brande (P. Burrey), (Dordogne) 
 

2002  

« La cabaña del guardian », II symposium de Putaendo. (Chili)  

« Vers et semblable », Les Doigts d’Art, Château-Chalon (Jura)  

« Traçante herbacée », Lez Arts en Adret Hautecour (Savoie) 

 

2003  

« Eole », III symposium de Putaendo (Chili)  

« Oursin doux », Sur mon chemin un artiste passe, Jaujac (Ardèche)  

« Pollen solitaire », Lez Arts en Adret Hautecour (Savoie) 

2004 : « Pas japonais de géant » Les 80 ans de ma mère, TéATr’éPROUVèTe (Nièvre)  

« Le cimetière pour la biodiversité », Maîtres des Lieux, Saint Lô (Manche)  

« Kutchin », Lez Arts en Adret (Savoie)  

« Fleurs des temps », Etangs d’art, St Maugan (Ile et Vilaine) « Ova under strict control », 

Geumgang Nature Art Biennale, Gongju (South Korea) 

 

 

 

 

2005  

« Pneumatophores », Darmstadt (Germany)  

« Scarecrow », Noosa (Australia)  

« Windtears », Amamoor (Australia)  

 

2007  

« Le Passe-rivière », Le Gorneton (Isère)  

« Labourer’s shed », Green Revolution, Natuurkunst Drenthe, (Netherlands)  

« Avena niveriensis », Les Territoires occupés, Metalovoice, Cervon (Nièvre)  

« Le Cairn à l’escargot », Les Jardins d’Etonnants Téatr’éprouvette, chez Fernande Courtet, 

Oisy (Nièvre) 

 

2008  

« Avena niveriensis », Phase IV et phase V  

« Girasol », Guandu International Sculpture Festival, Taïpeh (Taïwan)  

« Aqua-Terra », Couleur(s) d’automne, Machilly (Haute-Savoie) 

 

2009  

« Rond’O », Eclat de vert, SIAV, marais de l’Epaix, Valenciennes (Nord)  

« The Greenhouse », I-Park, East Haddam Connecticut (USA) 

 

2010  

« Stellaria viminalis », Chemin faisant... Air Libre. Plaine de l’Abbaye Villeneuve lez Avignon 

(Gard)  

« Pine’s scar », I-Park, East Haddam Connecticut (USA)  

« Free as a bird », I-Park, East Haddam Connecticut (USA)  

« Animalcules », Fête des feuilles, Parc de la Tête d’Or, Lyon (Rhône) 
 
2011  
« Vagues vimes », Point de vue, Quinsac (Gironde) 

 

 

 

http://francois.frechet.pagesperso-orange.fr/


NILS UDO, vit et travaille en Allemagne, représenté par la Galerie Claire Gastaud, www.claire-gastaud.com    
 
 
Nils-Udo est né en Allemagne en 1937. Son œuvre est représentée dans les pays d’Europe, des Etats-Unis et d’Asie. De nombreuses monographies sont parues sur son travail principalement 
aux éditions Flammarion, Cercle d’art, Wienand. 
 
 
 
Quelques dates repères 

 

1973 Hommage à Gustav Mahler, Installation- Plantation dans le Chiemgau en Haute- Bavière 

1978 "Le nid", Lüneburger Heide  

1982 "Maison d'eau", installation monumentale, Mer du Nord,  Réalisations à Vassivière-en-

Limousin, sur l'île de Sylt et à Strasbourg               

    Installations monumentales à Tokyo, à Coimbra, à Vaison-la-Romaine, à 

Paris et à Fujino, Travaille sur le projet de Tel Hai, Israël 

1996 "Across the River", vidéo-clip, avec Peter Gabriel pour la campagne mondiale W\VF "The 

Living Planet.(Vancouver)  

1998 Installations monumentales "La Belle au bois dormant" au jardin des Plantes à Paris 

pour Parfums en Sculptures (Ysl ) 

2002 Travaux sur l’île de Lanzarote pour la Fondation César Manrique, Expositions et 

installations monumentales au Japon  

2004 Réalisation de l’installation monumentale Toward Nature (Royal Botanical Gardens, 

Hamilton, Toronto, Canada) 

2010 Réalisation d’une installation monumentale pour la ville de Herten (Ruhr). Installation 

monumentale, Arte Pollino, Italie 

2010 Exposition Galerie Claire Gastaud 

2011Exposition Musée de la Poste, L’Adresse, Paris 

 

 

Collections publiques 

 

Ludwig Forum für Intenationale Kunst, Aix-La-Chapelle, Allemagne  

Artothèque d’Angers, France 

Artothèque  d’Annecy, France 

Université d’Augsburg, Faculté de Droit, Allemagne 

Musée D’Aurillac, France 

Fonds Régional d’Art Contemporain de Basse Normandie, France 

Université Bayreuth, Allemagne 

 

Bradford Museum, Cartwrigth Hall, Grande Bretagne 

Graphothèque, Brême, Allemagne 

Fonds Régional d’Art Contemporain de Bretagne, France 

Graphothèque, Erlangen, Allemagne 

Musée d’Art et d’histoire, Fribourg, Suisse 

Herrmanndorfer landwekstätten, Schweisfurth-Stiftung, Glonn, Allemagne 

Fonds Régional d’Art Contemporain de Haute Normandie, France 

Sammlung Groupa Junij, Lubljana, Slovenie 

National Museum, Lodz, Pologne 

Fonds Régional d’Art Contemporain de Lorraine, France 

Centre de la Photographie, Montpellier, France 

Gastheig Kulturzentrum, Munich, Allemagne 

 

 

 

Maison Européenne de la Photographie, Paris, France 

Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, France 

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, France 

Fond National d’Art Contemporain, Paris, France 

Collection de la Grande Arche, La Défense, Paris, France 

Fonds Régional d’Art Contemporain du Pas de Calais, France 

Musée d’Art Moderne, Rio de Janeiro, Brésil 

Musée de la Roche sur Yon, France 

Landesnervensklinik, Salzbourg, Autriche 

Musée d’Art Moderne, Skopje, Macédoine 

Musée de Tournus, France 

Centre d’Art Contemporain de Vassivière en Limousin, France 

National Museum, Warsaw, Pologne 

Fonds Régional d’Art Contemporain de la Martinique, Antilles, France 

 

http://www.claire-gastaud.com/


Détails et programmation EPHEMERES 2011 

 

L’association des Rives de l’Art propose à nouveau, cette année, un parcours d’art contemporain «  EPHEMERES 2011 » dans 6 
villages du 31 juillet au 30 septembre. Ce parcours original, en milieu rural, permet une large diffusion de l’art contemporain. Il 

offre aussi un nouveau regard sur le patrimoine bâti et paysager. C’est une incitation à la promenade pour les amateurs d’art 

mais aussi pour les amoureux du Périgord et de ses richesses.   
7 artistes sont invités à présenter une œuvre in situ, en extérieur, en résonance avec des sites remarquables de 6 villages : 

 
Dominique BAILLY,  château de Monbazillac ; 

Sébastien BOURG/Sandra AUBRY,  château de Tiregand, à Creysse ;  

Fernando COSTA et les élèves 1 RCI/lycée Alba-Bergerac, « passerelle fer »,  St Capraise de Lalinde ;  

François FRECHET, bassin du canal, Lalinde ; 

Marco DESSARDO,  «escalier d'écluses », Tuilières-Mouleydier 

Laurent SFAR, moulin de La Rouzique, Couze St Front ;  

Nils-Udo, château de Monbazillac (galerie).  

 

 MANIFESTATIONS ANNEXES  
 

Dimanche 31 Juillet : PARCOURS entre  6 villages avec 7 
artistes   

15h : RdV au BASSIN du canal  de LALINDE pour un parcours 
 en voiture de Lalinde à Monbazillac avec 6 étapes artistiques: 

Bassin du canal à Lalinde, moulin de la Rouzique à  Couze St Front, 
escalier d’écluses à Tuilières, pont- levant à St Capraise de Lalinde , 
château de Tiregand à Creysse , château de Monbazillac. 

Les artistes  présents  commenteront leurs œuvres.  
 

 

Dimanche 4 Septembre : DECOUVERTE du site des écluses 
suivie d’une CONFERENCE 

14h30 : RdV  à Tuilières sur le site. 
-Manœuvres des écluses et visite de « l'ascenseur à poissons ». 

-Présentation de l’œuvre, in situ,  par M. DESSARDO 
17h30 : RdV au château de Monbazillac 
  Conférence de Marco DESSARDO, sculpteur, enseignant à l’Ecole 

d’Architecture de Paris-La-Villette  
        " Un art pour un site ou un site pour l’art". 

19h : Pique-nique, nappes blanches et verres à pied...(chacun 
apporte son panier) autour des viviers du château. 

 

Dimanche 11 Septembre : RANDONNEE patrimoine et art contemporain 
départ 14h30, à St Capraise de Lalinde, sur la place de la salle des fêtes 

Randonnée de 8 km autour du patrimoine culturel local et des œuvres, à St Capraise et à Tuilières 
 



L’ association Les Rives de l’Art 
 

Les Rives de l’Art  est une association de la loi 1901 créée en avril 2007 et 

basée à Bergerac. 

Elle a été fondée par quelques enseignants passionnés d’art contemporain. 

Sa présidente Annie Wolff, ancienne conseillère pédagogique Arts 

Plastiques de l’Education Nationale œuvre depuis plus de 15 ans à la 

diffusion de l’art contemporain en Dordogne. 

Un des objectifs de l’association Les Rives de l’Art est de faire découvrir 

toutes les formes de l’art actuel dans les sites les plus remarquables des 

vallées de la Dordogne et de la Vézère. (parcs, châteaux, moulins, séchoirs 

…) 

Mêler, croiser, le patrimoine bâti ou paysager et la jeune création plastique 

d’aujourd’hui avec le souci d’assurer une médiation vers le public (scolaire 

en particulier) est le but de l’association. 

Cette structure, forte de 80 adhérents et composée uniquement de 

bénévoles, a pour but de promouvoir et de soutenir la création 

contemporaine  sous toutes ses formes par : 

           - la réalisation d’expositions et d’événements artistiques, 

           - la médiation auprès du public, 

           - la mise en place d’ animations scolaires et de conférences,  

           - l’organisation de voyages culturels vers les centres et musées 

d’art contemporain. 

Les Rives de l’Art  mène ses actions  en réseau avec les partenaires 

culturels départementaux et régionaux : 

- Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord et la délégation 

Départementale des Arts Plastiques 

- Inspections Départementales de l'Education Nationale de Bergerac 

- Direction Régionale des Affaires culturelles d’Aquitaine (DRAC), 

- Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) d’Aquitaine et du 

Limousin,       

- Artothèques de Pessac, de Limoges… 
 
 
 

EPHÉMÈRES 2011, les partenaires 
 
 
 

          
 

      
 

 

Remerciements aux communes et aux habitants de Couze et St Front, Creysse, Lalinde, St Capraise de Lalinde, Tuilières-Mouleydiers, ainsi qu’au 

personnel des Châteaux de Monbazillac et Tiregand, du barrage hydroélectrique de Tuilières, du Syndicat intercommunal du canal de Lalinde, de 

l’association AuFil du Temps, de L’Office de tourisme de Lalinde. 

 

Aux entreprises de Chaudronnerie et Constructions métalliques du Bergeracois : Calvet, Lescaut, CTM, Somaref, CMVigier, SOCOBA  

Ainsi qu’à la Galerie Claire Gastaud, 5/7 rue Terrail 63000  Clermont-Ferrand (www.claire-gastaud.com) 

 

 

 
 



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 
 
Expositions du 1er août au 30 septembre 2011 

A Lalinde / Couze-St Front / St Capraise de Lalinde /  
Tuilières /Creysse / Monbazillac 

Signalétique permanente sur place. 
Conception – production 
Coordination : Association Les Rives de l’Art  

lesrivesdelart@orange.fr  

Commissariat : Annie WOLFF 

Contact presse 
Association Les Rives de l’Art – 34, rue Jean Brun – 24100 Bergerac 

Annie Wolff –lesrivesdelart@orange.fr   
http://wwwlesrivesdelart.com 
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