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Victoria Klotz devant une de ses œuvres en cours d’installation.©  PHOTO  ANNE-MARIE  SOPKO WITZ

Juste le temps d'un été, le barrage de Tuilières et la passe à poissons deviennent un parc animalier avec des animaux 

plutôt singuliers. L'association les Rives de l'art, implantée à Monbazillac, tient à mettre l'art contemporain à la portée de 

tous. Ainsi, en partenariat avec l'Agence culturelle de la Dordogne, et pour la cinquième fois, elle organise la biennale 

d'art contemporain et patrimoine, Éphémères.

Cette année, sept artistes venus d'horizons divers investissent sept sites emblématiques de la moyenne vallée de la 

Dordogne : Creysse, Monbazillac, Lalinde, Lanquais, Queyssac, Sainte-Alvère et Mouleydier.

Dans ce dernier site, Victoria Klotz, d'origine alsacienne, surnommée la « fille du chasseur » pour son amour des grands 

espaces, présente au public et dans ce lieu plutôt urbain, ces animaux commensaux. L'artiste plasticienne présente neuf 

sculptures et six chaises et tables grandeur nature. Ainsi, raton laveur et antilope africaine posent leur regard sur la 

Dordogne, un phoque suit du regard les visiteurs, tandis qu'en bas de l'ascenseur à poissons trône un manchot d'Adélie.

Lieu expérimental

Dès l'arrivée sur le site, on aperçoit une cigogne, posée sur le coin du barrage, et l'impression qu'elle a toujours été là se 

dégage. La surprise continue quand on découvre un élan grandeur nature, ou un cerf, un renard ou encore un ours blanc.

Le site n'a pas été choisi au hasard. Le barrage, lieu expérimental pour la migration des poissons, est équipé 

d'installations hors du commun. La visite de l'ascenseur à poissons permet ainsi d'observer les poissons migrateurs et de 

s'informer sur leur parcours. Dans l'espace EDF, un guide fait découvrir les différents moyens de production d'électricité 

et les mesures mises en œuvre pour la protection de la faune et de la flore.

Ainsi, les hôtes du logis - tel est le nom donné par l'artiste -, ont pu être installés sur le site grâce à la direction, alors que 

la sécurité y est primordiale. Le stockage des œuvres et l'aide logistique offerte par l'équipe de direction ont été plus que 

précieuse. Les œuvres sont à découvrir jusqu'au 30 septembre.

Plus de renseignements sur le site Internet : www.lesrivesdelart.com.
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