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Erik Samakh au cœur du massif de Sancy en 2007 
Enregistrements des sons de la nature grâce à la tête  

de mannequin capable de réaliser des enregistrements binauraux. 
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Erik SAMAKH 
Début de résidence au Château de Monbazillac 
Séjour de recherche et de création de février à mai 2015 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afin de favoriser le croisement et l'échange entre des publics et des pratiques artistiques, des ateliers et 
rencontres avec les habitants, associations et centres de loisirs seront encadrés soit par l’artiste ou par 
des intervenants  menant une pratique artistique pouvant faire écho à la démarche d’Erik Samakh.  
Sont d’ores et déjà prévus des ateliers menés par Etienne Roux (A l’Ecoute du monde sonore) avec les 
enfants du centre de loisirs Toutifaut de Bergerac, par Julia Brian (chanteuse lyrique et chef de chœur des 
Dames de Chœur à Périgueux) avec un groupe de la chorale de Saint-Laurent-des-Vignes, puis par Erik 
Samakh avec les classes de CM1/CM2 des écoles de Monbazillac et de Saint-Germain-et-Mons. 
 
Première rencontre avec l’artiste 
Dimanche 15 février 2015 à 16h 
Château de Monbazillac (Pavillon culturel) 
Présentation par Erik Samakh de sa démarche et projection d’un choix d’œuvres. 
 

Renseignements  
Association Les Rives de l’Art - lesrivesdelart@orange.fr 
Agence culturelle Dordogne-Périgord - 05 53 06 40 00 
 
Coordination des « Résidences de l’Art en Dordogne » 
Agence culturelle départementale 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. 

Erik Samakh parle avec les grenouilles, crée des 
lucioles, écoute les chauves-souris… 
Invité pour un séjour de recherche et de création 
de trois mois en 2015, Il demeurera au Château de 
Monbazillac et arpentera les forêts et chemins à 
l’écoute de notre environnement. 
Ses créations et projets nés au cours de sa 
résidence seront à découvrir à partir du 20 juin 
2015 lors de l’inauguration de son exposition au 
Château de Monbazillac. 
 
Le 15 février 2015, Erik Samakh invite le public à 
une première rencontre lors de laquelle il 
présentera sa démarche et échangera sur ses 
préoccupations artistiques et premières pistes de 
recherches à Monbazillac.  
 
 

Pierres de Lucioles © Erik Samakh - 2013  
Jardin du musée Rodin - Paris 

 



RESIDENCES DE L’ART EN DORDOGNE 

 
Erik SAMAKH 
Revisiter un château et son terroir à Monbazillac 
 

 
 

 
  

« La nature est quelque chose intrinsèque à mon travail ».  

Depuis plus de trente ans, Erik Samakh  inscrit la nature 

au cœur de ses préoccupations artistiques.  

«Chasseur-cueilleur» tel qu’il se définit lui-même, 

l’artiste collecte des sons qu’il restitue à l’aide de 

modules acoustiques autonomes et de capteurs 

solaires. Il crée des paysages sonores inspirés d’un 

dialogue avec la nature, où l’homme redevient 

élément de l’écosphère, dans une relation d’échange 

et de respect.  

Ses installations acoustiques naissent d’une rencontre 

entre technologie et nature qui retisse le lien entre 

l’homme moderne et son environnement. Elles 

déploient des sons qui déstabilisent, désorientent, 

voire déracinent. L’artiste, lors de ses explorations en 

France et à l’étranger, capture des bruits et des sons 

naturels dans les forêts, les déserts et réserves 

naturelles. Les installations d’Erik Samakh invitent au 

silence, à l’observation de la nature et mobilisent les 

sens du spectateur.  

 

Anaïs Robert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flute solaire © E. Samakh - Domaine du Château de Chaumont 
sur Loire, 2008 
Installation sonore éphémère, 20 flûtes de 1m de long 
composées chacune d’un corps en résine équipé de deux 
capteurs solaires. 
Vues de l'exposition Lucioles, pièce d’eau & flûtes solaires 



Harmoniques solaires pour 7 cannes sonores en 
aluminium © Erik Samakh 
Vue de l'exposition Harmoniques solaires et zones de 
bruits, Centre d’Art Contemporain de Lacoux, France, 
2008 
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Entretien avec l’artiste 
 

Vous vous intéressez à la nature depuis de 

nombreuses années, pourquoi cet attrait ? Il y a-t-il eu 

un déclic ? 

J’ai toujours été un enfant des bois, c’est pour cela que 

j’ai décidé de vivre en montagne. 

C’est à l’Ecole Nationale Supérieure d’arts de Cergy-

Pontoise que j’ai appris à me servir des nouvelles 

technologies, l’idée de les associer avec la nature est 

ensuite venue naturellement. J’ai d’ailleurs obtenu 

mon diplôme suite à une installation vidéo sonore 

sensible au mouvement des gens dans la serre du 

Jardin des plantes, le visiteur était transporté dans une 

forêt tropicale grâce à des images et des sons pris dans 

la forêt de Fontainebleau. En 1984, tous les éléments 

de mon travail futur étaient déjà réunis.   

 

 

 

 
 

Pourquoi vous définissez-vous comme un « chasseur-cueilleur » ? 

Je fais référence à nos origines mais c’est aussi en réaction à l’idée très simpliste et souvent 

superficielle qu’être végétarien ou végétalien est une preuve de respect de la nature.  
 

La nature est-elle pour vous un matériau artistique ? 

Le mot nature regroupe plusieurs concepts et il peut être ainsi possible d’envisager la nature comme 

une matière. Mais il faut pour cela s’en détacher ce qui est totalement théorique. Certes, je peux dire 

que j’enregistre la nature par exemple, ce qui fait d’elle un matériau sonore. Mais en réalité, je ne 

fais qu’enregistrer les sons ou les images d’un site particulier qui n’est qu’un fragment de la nature.  

Au fil de mon travail, je développe une approche plus magique de la nature, à l’instar de mes miroirs 

d’eau, pièges visuels qui se rapprochent de ce qu’utilisent les chamans dans leurs pratiques. J’essaie 

d’aider la nature à se révéler au spectateur à travers mon travail, d’instaurer une relation directe 

entre eux pour que le regardeur ne regarde pas l’œuvre mais se laisse attraper par elle.  
 

Considérez-vous que votre démarche comporte une dimension écologique ? Etes-vous un artiste 

écologiste ? 

Si je parle de mes connaissances et de mes attentions quotidiennes, alors je suis écologiste car c’est 

un mode de vie plus qu’une démarche. Les artistes écologistes, les grüner comme disent les 

Allemands, sont impliqués politiquement et deviennent même quelquefois des terroristes. J’ai 

parfois des envies de réagir de façon plus radicale, je me trouve très gentil en tant qu’artiste.  
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Comment naissent vos projets ? 

C'est soit de façon très rapide soit très très lente..... 

 

Vous avez recours aux nouvelles technologies, quelle place ont-elles dans votre démarche ? 

Les technologies les plus sophistiquées ou les plus simples m'intéressent en effet car elles sont 

finalement à pied d'égalité à partir du moment où elles sont bien utilisées. 

Parfois, je freine mes étudiants qui veulent à tout prix se servir des nouvelles technologies pour 

réaliser un projet et je leur propose de trouver un chemin aussi efficace mais plus simple 

techniquement.  

 

Vos œuvres ne sont pas fixent, elles s’adaptent dans leur environnement et évoluent, comment 

gérez-vous cette partie autonome de vos créations ?    

Elles m'échappent et souvent meurent ! 

 

La plupart de vos conceptions mobilisent plusieurs sens de la perception, que cherchez-vous à 

provoquer chez le spectateur ? 

Vivre ce que j'ai vécu ! C'est une manière de projeter l'autre à l'intérieur de soi, de voir et entendre 

avec mes oreilles et mes yeux de chasseur-cueilleur. 

En même temps, je laisse entièrement ouverte la possibilité de plonger dans son propre passé et 

dans ses propres expériences grâce à la combinaison des différents sens. 

 

Le Brésil, le Chili, Israël… tous ces voyages ont-ils enrichi votre travail ? Ces cultures sont-elles 

encore présentes dans votre démarche ? Le patrimoine du territoire de Monbazillac va-t-il être une 

source d’inspiration ? 

Les multiples expériences ne nous quittent jamais et se chevauchent, se croisent et s’entrelacent. Je 

suis un homme de la terre et plus je voyage, plus je me sens poreux à ce qui m’entoure. Monbazillac 

est aussi exotique pour moi que Machu Picchu ! C’est un temple solaire dont les vignes sont les 

déesses… Je vais essayer de révéler ma vision des lieux. En effet, c’est déjà un peu ma maison…  

 

Vous évoquez le Château de Monbazillac comme un « capteur solaire », avez-vous déjà quelques 

pistes de création ? 

Oui et j'ai hâte de rencontrer les marchands du temple..... 

 

Propos recueillis par Anaïs Robert 

  

 

 

 

 



Quatre cannes sonores 2006 
Trois cannes sonores en aluminium équipées de sifflets dans lesquels soufflent des 
turbines (tuyaux d’orgue) sont suspendues aux voûtes de la salle. Une vidéo-
projection diffuse un plan fixe en boucle d’une heure d’une quatrième canne 
sonore (et solaire) placée dans la bambouseraie ou Zone de silence de l’artiste. 
Vue de l'exposition Au bord de l’eau, abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen 
l'Aumône, France, 2006 
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Biographie 
 
 

 

       ERIK SAMAKH 
Né en 1959. 

Vit et travaille en Hautes-Pyrénées 

http://www.documentsdartistes.org/artistes/samakh/r

epro.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES 
2014 • Passeurs de lumière, Galerie GAM, Paris. 
2013 • Pierres de lucioles et des voix les ifs, Jardin du Musée Rodin, Paris, France 
2012 • Installation sonore, Jardin du Musée du quai Branly, Paris, France 

• Batbox, Château de Trévarez, France 
2011 • Festival d’Art Lyrique, Domaine du Grand Saint Jean, Aix en Provence, France 
2010 • Risonanze, Spazi livioRossi, Borgo Valsugana, Italie 

• images bruissantes, mirages sonores, galerie Michèle Chomette, Paris, France 
• effets de serres, centre d’art contemporain des capucins, Embrun, France 

2009 • les flûtes de l’île Cognet, Chatellerault. 
• les flûtes du Biotopo & l’acqua della Malga, ArteSella, Valle de Sella, Italie. 

2008 • Zones de bruits, VF galerie, Marseille, France 
• Harmoniques solaires et zones de bruits, Centre d’Art Contemporain de Lacoux, France 

2007 • Le banquet des lucioles, installation lumineuse d’un soir sur parcours amoureux, Chantepie 
2006 • Au bord de l’eau, abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen l'Aumône, France 

• Harmoniques solaires, Centre d’art de Lézigno, Technilum, Domaine de Lézigno, Béziers, France  
 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2013  •Planter des sources, prototype, Fondation Schneider, 

• Streaming des rêves de Tijuca, L'arbre qui ne meurt jamais, Neuilly sur seine, france 
• Les flûtes du bois d'argent, Domaine de la palissade, Le citron jaune, Port saint-Louis, France 

2012 • Vagalum do ganba,Luz da Citade, Rio de Janeiro, Bresil 
• Nuit Blanche 2012, Jardin du Musée du quai Branly, Paris, France 

2011 • 16ème Biennale de Cerveira, Portugal 
• Le jardin des sculptures, Evergreen, Montrouge, France 
• Festival des arts éphémères, Parc de Maison Blanche, Marseille 

2010 • La disparitions des lucioles ?, Nuit Blanche, Cour de l’Hôtel-Dieu, Paris, France 
2009 • Arte Fragil, resistencias, Mac de Sao Paulo, Année de la France au Brésil 

• Au fond du bois, Galerie Keuko, Veilleurs de monde II, Cameroun 
• Incertains sons, création de sacs à dos sonores et GPS, Festival Sonorama, Besançon, France 

http://www.documentsdartistes.org/artistes/samakh/repro.html
http://www.documentsdartistes.org/artistes/samakh/repro.html
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2008 • Lucioles, Histoires d’eaux-Histoire d’art, Gréoux les Bains, France 
• Lucioles, pièce d’eau & flûtes solaires, Domaine du Château de Chaumont sur Loire, France 
• Les flûtes de la volière, Natures et Sons, Domaine du Château de Seneffe, Belgique 

2007 • Izmir Armonic, Port’Izmir, Centre d’art K2, Izmir 
• Prototype de Capteur d’énergie, inauguration de la VF Galerie, Marseille, France 
• Les flûtes des fées, Horizons Rencontres « Arts nature » 2007, Cotteuge, Massif du Sancy 
 
• Eau, air, terre : la sagesse du jardinier, Biennale internationale d’art contemporain, Melle, France 
• 3 cannes à eau, Histoires d’eaux-Histoire d’art, Gréoux les Bains, France 
• Flûtes et cigales et lézard vert n°01, vu d’ici…vu d’ici, château de Lauris, France 
• 2 cannes à eau, dans ces eaux là…, château d’Avignon, France 
• Les flûtes de papawitish, Trafic’Art, Séquence, Chicoutimi, Quebec 

2006 • Les joueurs de flûte, ENVOYER/PROMENER, LES LIMITES DU REGARD, parc de la Villette, France. 
• Les éclaireuses, Le Vent des Forêts, Verdun, France 
• Les joueurs de flûte, parc des thermes, Gréoux les Bains, France 
• Les pifanas (3 cannes sonores), Aix-en-provence au Pernambouc, MEPE, Récife, Brésil 

2005  • L’esprit de la forêt, Chassez le naturel…, installation sonore spatialisée autour de l’escalier central 
du château de Chambord, France 

 
BIBLIOGRAPHIE/DISCOGRAPHIE 
2013  • Erik SAMAKH « CHEZ RODIN » musée Rodin Argol 
2012 • Batbox, Erik Samakh/Regard d'artiste, Livre 60 pages, Entretien avec Colette Garraud, Château 

de Trevarez, Chemins du patrimoine en Finistère, Edition Bernard Chauveau. 
2009 • Les rêves de Tijuca 2001 2009, CD audio de 76 minutes, enregistré à Rio de Janeiro et édité pour 
 le catalogue de l’exposition Arte fragil resistencias, MAC USP, Année de la France au Brésil, Sao Paulo, 
 Brésil 
2006 • Livre 72 pages, Au bord de l’eau, Érik Samakh, Entretien avec Colette Garraud, Abbaye de 

Maubuisson-Val d’Oise, Édition Filigranes 
• Catalogue 56 pages, Lézigno, exposition Harmoniques solaires, Érik Samakh, Édition Association 
 Lézigno 

2005 • L’esprit de la forêt, Chassez le naturel…, CD audio de 19,37minutes produit pour l’inauguration de 
l’installation sonore spatialisée autour de l’escalier central du château de Chambord, France 

2003  • Livre 57 pages, ERIK SAMAKH DIALOGUES AVEC KERJEAN, Château de Kerjean 
2001 • Catalogue 56 pages, Perù Chili Brasil Argentina , Érik Samakh, MAC, Musée d’art contemporain 

de Santiago du Chili & AFAA. 
 
RESIDENCES  
2001  
à 2003 • Résidence et étude au Centre international d’art et du paysage de Vassivière, Vassivière-en- 

 Limousin, France 
1993-94• Résidence d’été, Fondation Beychevelle, CIAC, Saint-Julien-Beychevelle, France 

• Résidence Villa Medicis, Rome, Italie 
1986-87• Bourse de séjour et de résidence à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, France 
 
INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES 
•Professeur des écoles nationales supérieures d'art depuis 1989 

Ecole Supérieure d’art des Pyrénées Pau-Tarbes  
Ecole nationale supérieure d'art de Dijon 
Ecole nationale supérieure de la photographie de Arles 
Ecole supérieure d'art de Aix en Provence 

•Nombreux workshops en écoles d'art en France et à l'étranger ainsi que dans des Lycées agricoles, écoles 
maternelles et primaires, lycées et universités. 
•Nombreuses conférences en France et à l'étranger en Universités, galeries, musées et écoles d'art 
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L’association les Rives de l’Art et La Cave de Monbazillac 
organismes d’accueil d’artistes en résidence 
 
 

 
Ces deux organismes d’accueil partenaires 
adhèrent au programme des « Résidences de 
l’Art en Dordogne » depuis l’année 2008. Après 
Sylvain Bourget (2008/2009), Marie-Jeanne 
Hoffner (2010/2011), Caroline Duchatelet 
(2013/2014), Erik Samakh est invité à mener une 
recherche pour « Revisiter un château et son 
terroir ». 
L’association Les Rives de L’Art et la Cave de 
Monbazillac s’associent régulièrement afin 
d’organiser des manifestations d’art 
contemporain. 

 
 
Les Rives de l’Art est une association loi 1901, créée en avril 2007 et domiciliée à Bergerac. 
Elle a été fondée par quelques enseignants passionnés d’art contemporain. 
Sa présidente Annie Wolff, ancienne conseillère pédagogique d’Arts Plastiques de l’Education 
nationale, œuvre depuis de nombreuses années à la diffusion de l’art contemporain en Dordogne. 
 
Un des objectifs des 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 création plastique d’aujourd’hui avec le souci 
d’assurer une médiation vers un large public, est le but de l’association. 
Forte de 110 adhérents, et composée uniquement de bénévoles, l’association Les Rives de l’Art 
organise : 

- au Château de Monbazillac, des expositions, résidences d'artistes et rencontres culturelles 
(conférences, ateliers, présentations d’artistes), 
- un Parcours d’art contemporain, « Ephémères », qui présente des œuvres contemporaines 
dans les sites patrimoniaux de la vallée de la Dordogne, 
- des sorties culturelles vers des centres et musées d’art contemporain pour ses adhérents. 

 
La Cave de Monbazillac, créée en 1940, regroupe une cinquantaine de viticulteurs qui exploitent 
près d'un tiers de l'appellation Monbazillac. 
Elle n'a cessé d'évoluer depuis sa création pour devenir un acteur économique essentiel, un 
producteur de vins de grand renom et un pôle touristique de premier plan. 
Depuis 1960, elle est propriétaire du Château de Monbazillac, monument historique classé du 
XVIème siècle. L’édifice, mélange d’architectures médiévale et de la Renaissance, est situé au milieu 
des vignes et surplombe la vallée du Bergeracois.  
 
 

Renseignements  
Association Les Rives de l’Art - lesrivesdelart@orange.fr -  www.lesrivesdelart.com 

mailto:lesrivesdelart@orange.fr
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Présentation du programme 

 
 

Un programme départemental avec l’appui de partenaires  
Six organismes publics ou associatifs composent le programme 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.  

 
 
 

Objectifs et fonctionnement 
Chaque organisme d’accueil  inscrit  la création artistique dans la vie sociale, culturelle ou professionnelle de sa 
communauté. Les artistes 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.                                        
Chaque année, trois résidences débutent en Dordogne.  En 2015, trois artistes sont invités en résidence à 
Nontron, au Château de Monbazillac et au Centre Hospitalier Vauclaire à Montpon-Ménestérol. 
 
 
 

Déroulement 
L’artiste, choisi par les partenaires du réseau, est accueilli durant  trois mois consécutifs. En début de résidence, 
une rencontre/conférence lui permet de présenter sa démarche artistique au public. Ensuite, son séjour est 
consacré à la découverte du contexte, aux rencontres avec les habitants, les enseignants et élèves.  
Le résultat de ces recherches est présenté lors d’une exposition en fin de résidence. 
 
 
 

Contact 
Violaine Marolleau, coordinatrice du programme des « Résidences de l’Art en Dordogne » 
Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord 
Tel : 05 53 06 40 04 - v.marolleau@culturedordogne.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.culturedordogne.fr/
mailto:v.marolleau@culturedordogne.fr


Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord - Espace culturel François Mitterrand  
2 place Hoche - 24000 PERIGUEUX -Tel : 05 53 06 40 00 – www.culturedordogne.fr                                                                      10 

RESIDENCES DE L’ART EN DORDOGNE 

 

Le programme en 2015 

 

 
En 2015, trois artistes sont invités en résidence à Nontron, Château de Monbazillac et au Centre Hospitalier 
Vauclaire à Montpon-Ménestérol.  Chaque artiste mène un séjour de recherche et de création de trois mois et 
les restitutions des résidences sont prévues au printemps. A Nontron, la restitution de la résidence des 
designers aura lieu au printemps 2016. 
La coordination  et le suivi du programme sont réalisés par l‘Agence culturelle Dordogne-Périgord : 
T. 05 53 06 40 04 – v.marolleau@culturedordogne.fr 
 

DEUX AUTRES NOUVELLES RESIDENCES EN DORDOGNE  
 

GUILLAUME MARTIAL  
Résidence de recherche et de création au Centre Hospitalier Vauclaire à Montpon-Ménestérol 

www.guillaumemartial.fr 
Orientation de la résidence : Trace(s)  

 

Séjours en résidence : 18 janvier au 1er avril 2015 
                                          
Rencontre publique : lundi 2 février 2015 à 18h30 au Centre Hospitalier Vauclaire 

Restitution /Exposition : avril/mai 2015 au Centre Hospitalier Vauclaire 

Ateliers et rencontres en lien avec la démarche et la présence de l’artiste en résidence pour les enfants et 
animateurs des centres de loisirs de Montpon-Ménestérol et de Saint-Seurin-sur-Isle, les élèves de deux 
écoles (Monbazillac et Saint Germain et Mons) et le personnel de l’Hôpital. 

 

LES MSTUDIO - Céline Merhand  et  Anaïs Morel  
Résidence de recherche et de création au PEMA de Nontron et du Périgord Limousin 

www.lesm-designstudio.com/presentation.htm  
Orientation de la résidence : En collaboration avec des Professionnels Métiers d’art 
 

Séjours en résidence : 27 janvier au 6 février 2015 
                                         31 mars au 12 avril 2015  
                                         Puis séjours réguliers jusqu’au printemps 2016 
 

Rencontre publique : samedi 11 avril 2015 à 16h30  à l’espace métiers d’art à Nontron 
 

Exposition de pièces réalisées avant la résidence (organisée par le PEMA) : du 11 avril au 30 mai 2015 
 
Restitution : printemps 2016 
 

Ateliers et rencontres en lien avec la démarche et la présence de  l’artiste pour un groupe adulte (sur 
inscription), les élèves de deux écoles du Nontronnais et les étudiants du Lycée Claveille à Périgueux 
(section arts appliqués). 
 
 
 
 

http://www.culturedordogne.fr/
mailto:v.marolleau@culturedordogne.fr
http://www.lesm-designstudio.com/presentation.htm

