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EXPOSITION temps d’automne 
 

Mercredi 12 juin 2013 – Château de Monbazillac 

 18h30 : Rencontre avec l’artiste, animée par Céline Chéreau, médiatrice culturelle 

 19h30 : Vernissage  

 

Exposition/projection des films du 13 au 26 juin 2013 - Château de Monbazillac 

En présence de l’artiste tous les jours de 16h à 18h sauf le mardi et le jeudi 

Entrée libre sur présentation du carton d’invitation, valable pour deux personnes 

 

 

RENSEIGNEMENTS 

Association Les Rives de l’Art – lesrivesdelart@orange.fr  

Agence culturelle Dordogne-Périgord - 05 53 06 40 00 

 

COORDINATION DES « RESIDENCES DE L’ART EN DORDOGNE » 

Agence culturelle Dordogne-Périgord  -  05 53 06 40 04 v.marolleau@culturedordogne.fr 

 

PARTENAIRES 

Ministère de la culture et de la communication/DRAC Aquitaine, Conseil régional d’Aquitaine,  

Conseil général de la Dordogne, Cave de Monbazillac et association Les Rives de l’Art,  

Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord 

 

 

Caroline Duchatelet a consacré son séjour à 
filmer le paysage et ses aubes d’automne.  
 
 
Elle invite le public à une «écoute» de la lumière 
en présentant au Château de Monbazillac les 
deux films qu’elle a réalisés pendant son temps 
de recherche. 

Carnets vidéo, lundi 12 novembre @ Caroline Duchatelet - 2012 
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TEMPS D’AUTOMNE  
PAR CELINE CHEREAU 

 
 

  

Caroline Duchatelet filme l’aube. Elle filme des 
paysages que la progression imperceptible de la 
lumière vient dessiner sous nos yeux. En résidence 
au Château de Monbazillac pendant trois mois, 
l’artiste s’est laissée traverser par les paysages de 
la Dordogne. Disponible, elle est à l’écoute des 
habitants et des lieux qu’elle explore. Son travail 
naît d'une expérience du paysage. Il commence 
par une forme de désœuvrement, une pratique de 
la marche, une place laissée à l’intuition. Puis, elle 
en recueille un mouvement - né de cette écoute. 

 
 
 

Sa résidence au Château de Monbazillac s’est construite peu à peu. Ses premières attentes ont été déjouées. 
Elle ne connaissait pas le Périgord et en avait un imaginaire de terres moins habitées, moins touristiques. 
Déroutée de se retrouver dans un paysage ordinaire, dans les faubourgs de Bergerac, dans les vignes, dans les 
champs de terre détrempés et les paysages effacés par les brumes. Ce qui aurait pu être une déception s'est 
avéré une ressource. 

 
D’une façon presque agricole, Caroline Duchatelet a préparé le terrain, sans certitude quant à ce qui arriverait. 
Elle est d'abord entrée dans le paysage en suivant les derniers jours des vendanges, sous la pluie. "Cet 
automne n'était pas propice aux récoltes et aux lumières." Elle a enregistré des aubes de brumes, mais elles 
n'ont pas donné de films. Les pluies l'ont alors dirigée vers un lieu proche. Elle y a tourné deux films. Cette 
saison peu propice aux lumières lui a ouvert un nouveau champ d’expérimentation : pour la première fois, 
essayant de recueillir, de concentrer ce peu de lumière, l'artiste est intervenue dans le plan filmé. 
 
Dans dimanche 2 décembre, elle accomplit un geste très discret, qui rappelle son geste de sculpteur (elle 
installait alors dans les espaces où elle exposait, des supports de grandes dimensions qui se fondaient dans 
l'architecture afin de recevoir la lumière passante du jour). Ce film est "une aube éteinte. Ce matin-là, le ciel ne 
s'est pas levé. Il est resté bas, sombre. La lumière n'est pas venue, n’a pas révélé. Une lueur se concentre sur 
une surface qui en recueille les infimes fluctuations". 
 
Dans mercredi 7 novembre, son geste induit la trace d'une présence. Les premières lueurs qui apparaissent 
sont d'abord celles du dehors, puis la lumière entre, frôle un mur, affleure des reliefs, des particules de 
lumière se diffusent, faisant apparaître le grain de la matière puis, peu à peu, un espace intérieur. 
 

Céline Chéreau 
 
 
 
 
 
 
 

mercredi 7 novembre, extrait du film @ Caroline Duchatelet - 2012 
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 BIOGRAPHIE  
 

 

Caroline DUCHATELET 
 
 

 

La recherche de Caroline Duchatelet porte sur le 

paysage et la lumière. Elle a commencé par la 

sculpture, puis ses créations se sont insérées dans 

un paysage, une architecture. L'artiste s'est 

ensuite mise à l’écoute de la lumière elle-même. 

Elle place alors dans l'espace des supports 

préparés qui soulignent son passage et rendent 

sensible ses variations ou joue de ses résonances 

avec des compositions lumineuses. Elle continue 

aujourd'hui en explorant le champ de la vidéo et 

filme des paysages se transformant sous la 

lumière, dont une série consacrée aux aubes.  

Son œuvre est documentée sur  

www.documentsdartistes.org/duchatelet . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnets vidéo, jeudi 6 décembre  @ Caroline Duchatelet - 2012 

http://www.documentsdartistes.org/duchatelet%20.
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BIOGRAPHIE 

Caroline DUCHATELET 
Née en 1964 

Vit et travaille entre Marseille et Paris 

 

EXPOSITIONS RECENTES  

 

2013  

Expositions personnelles  

- Ulysses - Ellipse  Espace pour l'Art, Arles, dans le cadre du projet Ulysse conçu par le FRAC- 

PACA pour l'ouverture de Marseille Provence 2013 (12-27 janvier 2013) 

- une saison, une aube  Maison de vente Leclere, Marseille (21 mars 2013-21 mars 2014) 

- temps d'automne  Château de Monbazillac, Dordogne (12-27 juin 2013)   

 

Expositions collectives  

- Partager les murs II, hiver  Arthothèque Anthonin Artaud, Marseille (17 janvier-14 mars 2013) 

- Le mythe du retour  Château de Servières, Marseille (16 février-29 juin 2013)  

- lune noire  Fondation Vacances Bleues, Marseille (5 septembre-octobre 2013) 

- Mer et Ciel  Musée des Beaux-Arts de Toulon (19 septembre 2013-27 janvier 2014) 

 

Résidences de création 

- Florence, Italie, projet de recherche à partir de L'Annonciation de Fra Angelico, au couvent de San 

Marco - soutien à la création du Centre National des Arts Plastiques (mars-avril 2013) 

- Toulon, Musée de Toulon, villa Tamaris (septembre-novembre 2013) 

 

2012 

Expositions personnelles  

- Ciel : Présentation de films dans le cadre du séminaire Ciel, invitée par Térésa Faucon, Institut de 

recherche sur le cinéma et l'audiovisuel (Paris 3), centre de recherche en esthétique du cinéma et 

des images (janvier 2012) 

- le commencement, la création & le vivant : présentation de films dans le cadre du séminaire de 

philosophie organisé par Pascal David et sous la direction de François Jullien : le commencement, la 

création & le vivant, dans le cadre des rencontres de la Tourette, au couvent de la Tourette à Eveux 

(avril 2012) 

- Un film, galerie Sintitulo, Mougins (juin-juillet 2012) 

- Artiste invitée à Art-O-Rama, salon d'art contemporain de Marseille (septembre 2012) 

 

Expositions collectives   

- C’était pas gai mais pas non plus triste, c’était beau*, Sextant et Plus, Espace Van Gogh, Arles 

(janvier-mars 2012) 

 

Résidence de création 

L'œuvre in situ, Dordogne, Château de Monbazillac, Cave de Monbazillac, association les Rives de 

l’Art et Agence culturelle Dordogne-Périgord (automne 2012) 
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2010-11 

Expositions personnelles  

- Albe  Galeria Marte, Rome (dans le cadre du Fotografia, Roma Festival Internazionale di Roma) 

(septembre-octobre 2010) 

- Trois films  La compagnie, Marseille, en partenariat avec le FID (festival international du 

documentaire) (avril-juillet 2011) 

 

Expositions collectives   

- Art-O-Rama, showroom du salon d’art contemporain de Marseille (septembre) 

- Voyage à Rome  Galerie du Conseil Général 13, Aix-en-Provence (juin-septembre) 

 

Résidence de création 

Ombrie, Villa Panciani, Spoleto, Italie (mars-juin 2010) 

 

2009  

Pensionnaire à la Villa Médicis, Rome. 
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LES « RESIDENCES DE L’ART EN DORDOGNE » 
 
 
Un programme départemental  
Une douzaine d’organismes publics ou associatifs compose le réseau des Résidences de l’Art en 
Dordogne, initié en 1996 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.  
 
Objectifs et fonctionnement 
Chaque organisme d’accueil  inscrit  la création artistique dans la vie sociale, culturelle ou 
professionnelle de sa communauté. Les artistes invités se nourrissent des ressources qu’offre le 
territoire, tout en gardant comme fil conducteur l’axe de recherche ou le domaine de réflexion 
proposé par la structure qui les accueille. Ils s’inspirent des spécificités de l’environnement et 
mènent de nouvelles expérimentations aboutissant souvent à la conception d’œuvres. La résidence 
permet également de créer des passerelles, des temps de partage et d’échanges privilégiés entre les 
artistes accueillis et la population (habitants, membres d’associations, enseignants, élèves…). Chaque 
année, trois résidences débutent  en Dordogne. 
 
Déroulement 
L’artiste, choisi par les partenaires du réseau, est accueilli durant  trois mois consécutifs. 
En début de résidence, en automne, une rencontre/conférence permet de présenter la démarche de 
l’artiste au public qui le reçoit. Ensuite, le séjour de recherche de deux mois et demi est consacré à la 
découverte du contexte, afin d’enrichir son œuvre et d’inspirer son projet.  
Le résultat de ces recherches est présenté lors d’une exposition en fin de résidence, préparée par 
l’artiste pendant 15 jours et organisée au printemps de l’année suivant. 
 
Critères d’éligibilité pour un artiste en résidence 
• Résider hors Dordogne 
• Etre assujetti ou affilié à la Maison des Artistes ou à l’Agessa 
 
 
Appels à candidatures et sélection des dossiers 
Les appels à candidatures sont diffusés au début de chaque année civile. Ils sont suivis d’un examen 
et d’une présélection des dossiers, par un comité de pilotage constitué des représentants de 
l’organisme d’accueil, du Ministère de la culture et de la communication/DRAC Aquitaine, du Conseil 
général de la Dordogne, du Conseil régional d’Aquitaine, de l’Agence culturelle départementale 
Dordogne-Périgord. 
Le choix du lauréat s’effectue à l’issue d’une rencontre entre les artistes présélectionnés et le comité 
de pilotage. 
 
 
 
 
 
 

      


