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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). 
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