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Rencontre avec 
Erik SAMAKH
en début de résidence

Présentation au public de sa démarche 
et projection d’un choix d’œuvres
en présence de l’artiste

Dimanche 15 février 2015 à 16h
Château de Monbazillac
Pavillon culturel

Renseignements
Association les Rives de l’Art
lesrivesdelart@orange.fr

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 général de la Dordogne,
Cave de Monbazillac et association Les Rives de l’Art,
Conseil régional d’Aquitaine,
Agence culturelle Dordogne-Périgord.

Chasse aux pierres - Portugal 2013 - préparation des «pierres 
de lucioles» pour les jardins du musée Rodin, Paris

Pierres de Lucioles - jardin du Musée Rodin - 2013
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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 l’exposition au Château de Monbazillac.

ERIK SAMAKH
Né en 1959
Vit et travaille dans les Hautes-Pyrénées
http://www.documentsdartistes.org/artistes/samakh

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

« La nature est quelque chose qui est 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

Erik Samakh présentant un outil qu’il utilise pour 
enregistrer les sons de la nature : une « tête/ mannequin » 
qui réalise un enregistrement binaural
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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 en résidence seront à découvrir à partir du 20 juin 2015 
lors de l’inauguration de l’exposition de l’artiste au Château de Monbazillac.

ERIK SAMAKH
Né en 1959.
Vit et travaille dans les Hautes-Pyrénées
http://www.documentsdartistes.org/artistes/samakh

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

« La nature est quelque chose qui est 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, 
amasse des images grâce à un dispositif technologique de pointe, 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
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