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Vernissage 
Dimanche 1er mai 2011 à 18h 
Rencontre / discussion avec l’artiste à 17h 
Château de Monbazillac 
 

Seront également présentés les travaux des élèves de CM1-CM2 de l’Ecole de Creysse, réalisés lors d’ateliers 
menés par l’artiste. 
 
Informations pratiques 
Exposition du 2 mai au 12 juin 2011 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Entrée gratuite sur présentation du carton d’invitation, valable pour 2 personnes 
Gratuit pour les groupes sur réservation et pour les enfants de moins de 6 ans 
Renseignement : Association « Les Rives de l’Art » - lesrivesdelart@orange.fr 
                            Château de Monbazillac – 05 53 61 52 52  
 
Coordination des « Résidences de l’Art en Dordogne » 
Agence culturelle départementale de la Dordogne-Périgord 
Arts visuels – 05 53 06 40 04 – v.marolleau@culturedordogne.fr 
 
Partenariat 
Ministère de la Culture/DRAC Aquitaine / Conseil général de la Dordogne / Conseil régional d’Aquitaine / Cave de 
Monbazillac et association les Rives de l’Art. 
 
Remerciements 
A Monsieur Denis Briand, Tailleur de pierre, à Cours de Pile, pour son aimable participation. 
  
 

Château –Maquette - 2011 

Les maquettes et dessins de Marie-Jeanne 
Hoffner réalisés lors de son séjour au Château 
de Monbazillac sont autant de variations 
d’espaces construits et déconstruits. 
L’artiste invite le visiteur à partager des 
architectures intimes et mentales, qui prennent 
forme au sein d’une installation in-situ en salle 
d’exposition du château. 

 

mailto:v.marolleau@culturedordogne.fr
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Présentation des travaux de recherche de Marie -Jeanne Hoffner 
Entretien avec l’artiste 
 

 
Vous avez passé plusieurs semaines au Château de 
Monbazillac dans le cadre des « Résidences de l’Art en 
Dordogne ». Que retenez –vous de cette expérience ? 

 
Ma pratique, essentiellement 'in situ', à l'origine, se construit 
sur les lieux d'exposition. J'ai choisi de travailler ici de façon 
plus 'concentrée', sur des maquettes de petite échelle, sur 
des dessins et des collages. Ce temps précieux (2 mois et 
demi) loin d'un rythme quotidien, allié à ce cadre idéal était 
donc parfaitement adapté pour s'immerger dans ce temps 
de réalisation.  
Mon séjour en résidence au château de Monbazillac m'a 
permis de travailler sur des projets d'atelier que je n'avais 
pas encore eu l'occasion de mettre plastiquement en 
œuvre. 

 
Qu’est-ce que ce site vous a inspiré, et en quoi cela a 
orienté votre recherche ? 

 
J'ai développé une série de maquettes en balsa et carton, 
en m'inspirant à la fois de la construction même du château, 
et d'une relation plus large à l'architecture, afin de créer des 
formes libres, souvent vecteurs de souvenirs ou de 
références. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez travaillé avec des matériaux de construction : pierres, bois,… pour la réalisation de votre 
installation. Est-ce nouveau dans votre travail ? 
Un des aspects que j'ai souhaité mettre en avant est la relation au bâti, en utilisant des matériaux propres à la 
construction afin de mettre en valeur ces petites architectures fragiles. Elles sont agencées sur des plateaux de 
bois peints qui fonctionnent comme des modules et accueillent aussi des pierres taillées, me permettant ainsi de 
les faire vivre sous forme d'installations, comme des petits paysages d'intérieur. 
Cette manière de travailler est effectivement nouvelle, car plus légère. Par ailleurs l'utilisation du bois, du placo-
plâtre, de matériaux liés à la construction, existe depuis longtemps dans mon travail mais à plus grande échelle. 
 
Retrouvera- t-on  dans l’exposition les architectures imaginaires récurrentes dans votre travail ? Que 
représentent-elles pour vous ?  
Ici de petites architectures étranges, fantasmées ou rêvées sont éparpillées.... Elles ont été réalisées lors de la 
résidence sur le principe choisi d’une construction quotidienne : une maison par jour - comme une forme 
d'espace mental -... Ces petites propositions architecturales, un peu utopiques, correspondent à des états, des 
sensations, des histoires personnelles... elles se conjuguent à d'autres éléments qui les mettent en rivalité, avec 
humour, à l'échelle du château. 

Château-maquette - 2011 

Dessin – château - 2011 
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Parcours de l’artiste 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elle mène un travail sur l’espace, les volumes et le paysage qu’elle développe en France, puis en Argentine, en 
Irlande, en Ecosse, ou encore en Australie.  
L’expérience du lieu est au cœur de la démarche de Marie-Jeanne Hoffner. Ses dessins sur papier ou à même le 
mur, moulages ou empreintes d’espaces, productions d’objets, cartes découpées, schémas techniques sont 
autant de possibilités exploitées dans son œuvre, mêlant un regard ouvertement subjectif à une analyse 
structurelle de l’espace. 
 
Elle a présenté ses œuvres lors d’expositions individuelles comme en 2006, Heimlich-What belongs to the house, 
au Linden Art centre à Melbourne (Australie) ; en 2007, le projet hors les murs At home avec le centre d'art du 
parc St-Léger à Pougues-les-Eaux, l’exposition à la Ernesto Catena galeria, à Buenos Aires (Argentine), et en 
2009, New found land au Point Éphémère, à Paris.  
 
En 2008, elle a bénéficié d’un atelier au Point Ephémère à Paris, et a résidé pour une année à la Cité 
Internationale des Arts à Paris. Dans le cadre des « Résidences de l’Art en Dordogne », elle est invitée en 
2010/2011,  pour un séjour de recherche au Château de Monbazillac. 
 
Elle est fréquemment sollicitée afin de participer à des expositions collectives, comme au sein de Infinite Fold à la 
Galerie Thaddaeus Ropac à Paris, Architecture en ligne au Musée d'Art Contemporain du Languedoc-Roussillon 
à Sérignan ou encore, en 2007, A room with a view , à Cast art gallery, de Hobart (Tasmanie), Composite 
realities, Centre for contemporary photography à Melbourne (Australie). En 2011, elle est invitée par la Maison 
Populaire de Montreuil afin de participer à la réalisation d’installations collectives Plutôt que rien : formation(s), 
avec 3 artistes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Née en 1974 à Paris – Vit et travaille à Paris et à Châteauroux.                  
 
                          
Marie-Jeanne Hoffner a obtenu en 1999 son DNSEP à l’École 
Régionale des Beaux-Arts de Nantes après avoir participé pendant un 
an au programme Erasmus à la Glasgow School of Art. 
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Marie-Jeanne Hoffner 
Née en 1974 à Paris. 
 
Formation 
1999  - Diplôme National Supérieur d’Expression plastique, ERBA Nantes 
1996  - 1997 Glasgow School of Art. (Erasmus, Environmental art department) 
 
Expositions personnelles (sélection) 

       2009 - New found land, Point Ephémère, Paris. 
                   2007 - Ernesto Catena contemporary photography gallery, Buenos Aires.  

            - At home, St Léger parc art centre + Social centre, Nevers . 
2006   - Heimlich-What belongs to the house, Linden art Center, Melbourne. 
2002  - Elévations, Arteaspoon galerie, Bruxelles. 
           -Stairway to heaven, Project room, Glasgow Independent Studios, Glasgow. 

Garett-Hoffner : Collaboration avec Stephen Garrett (Australie) 
2009   - Gold Rush, Espace art Contemporain, La Rochelle + Centre Intermondes. 
           - After the Gold Rush, Melbourne International Arts Festival, Conical gallery, Melbourne. 
 
Expositions collectives (sélection) 
 2011    - Plutôt que rien : formation(s), Maison Populaire de Montreuil 

  2010   - Infinite Fold, Galerie Thaddaeus Ropac, Paris 
             - Racines carrées, (avec M.Angioletti, C.Beau, C.Fouquet), La Box, Bourges. 
              - Architecture en lignes, Musée d’art contemporain du languedoc Roussillon, Sérignan. 
              - Infinite fold, Galerie Thaddaeus Ropac, Paris. 
  2009   - Insides/insights, Anne+ art projects, Ivry s/seine. 
              - Cartes mentales, Maison de l’architecture de Poitiers, (C: F.Lemaigre) 
  2008   - Drawing + Architecture, (carte blanche) galerie de l’école des Beaux-arts, châteauroux 
              - BS1 exhibition,  shopping unit, Broadmead. Bristol. 
              - In-Médiat, galerie La Vitrine, ( c :Clémence Thébaut)lac&S, Limoges. 
              - Je reviendrai, collection de Vitry s/Seine au MAC/VAL. 
              - States of space, Skanes Konstförening, Malmö, Suède. 
              - Askeaton contemporary arts, Irelande. 

 2007   - Composite realities, CCP, centre for contemporary photography, (C: David Thomas) Melbourne,  Australie 
             - Dessins en mouvements, galerie municipale de Vitry-s/seine. 
             - A room with a view,( curator) Cast art gallery, Hobart, Tasmanie.  
 2006   - Interior Design ( curator), Alliance Française gallery, Melbourne, Australie. 
             - The maid of Corynth, Market gallery, Glasgow, Ecosse. 
  
Bourses et résidences 
2006  - Bourse, Drac Centre 
  - Aide à la Production, Conseil Régional Centre. 
  - Aide à la Production, Ville de Paris. 
  - Soutien de l’Ambassade de France en Australie. 
2007   - Résidence RIAA, Argentine.  
     - Soutien de l’ambassade de France à Buenos Aires, Argentine 
      - Atelier résidence, Point Ephémère, paris.  
2008    - Résidence Insite Arts+Bristol Alliance –BS1 project. Bristol, UK. 
            - Atelier résidence, Cité Internationale des Arts, Paris. 
 2009   - La Box, école nationale supérieure des Beaux arts de Bourges. 
             - Arts Tasmania, Résidence au Port Arthur Historic Site, Australie. 
2010       - Invitée en résidence au Château de Monbazillac par la Cave de Monbazillac et l’association Les Rives de 
                        l’Art, dans le cadre des « Résidences de l’Art en Dordogne » 
 

             Collection Publique 
   - Fonds municipal de Vitry-sur-Seine 
   - Artothèque Le Ring, Nantes. 
   - Collection de la Ville de La Rochelle. 
    - 1% artistique, Collège Léonard de Vinci, Guigneville-sur-Essonne. 
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Présentation  

 
 
 
Le dispositif départemental : un réseau de partenaires 
Une douzaine d’organismes publics ou associatifs composent le réseau des « Résidences de l’Art en 
Dordogne », initié et coordonné par l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord.  
Ce dispositif repose sur une convention tripartite entre l’Etat (via la DRAC Aquitaine), le Conseil général 
de la Dordogne (via l’Agence culturelle), et chacun des organismes d’accueil. Il bénéficie aussi du 
soutien annuel du Conseil régional d’Aquitaine.  
 
 
 
Les objectifs et le fonctionnement 
Chacun des organismes, avec les artistes qu’il reçoit d’année en année, inscrit  la création artistique 
dans la vie sociale, culturelle ou professionnelle de sa communauté.  Et afin que les artistes se 
nourrissent des ressources qu’offre le territoire, il leur propose un axe de recherche ou un domaine de 
réflexion, aussi bien autour de l’image, que de la mémoire ou des savoir-faire…                                                                                                                                     
Trois résidences débutent chaque année avec trois des douze organismes.  
 
 
Le déroulement 
Chaque artiste, choisi par les partenaires du réseau, est accueilli durant deux mois et demi consécutifs. 
En début de résidence, une première rencontre/conférence permet de présenter sa démarche artistique 
au public qui le reçoit. Ensuite, son séjour est consacré à la découverte du contexte qui lui est proposé 
et qui inspirera son projet.   
Le résultat de ces recherches est présenté lors d’une manifestation en fin de résidence, et peut donner 
lieu à une publication qui conserve le témoignage de l’expérience de l’artiste sur le territoire. 
 
 
Le contact 
Violaine Marolleau, coordinatrice du réseau « Résidences de l’Art en Dordogne » 
Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord 
Tel : 05 53 06 40 04 - v.marolleau@culturedordogne.fr 
 
 


