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Erik Samakh fait découvrir ses secrets tout l’été au château de Monbazillac.©  PHOTO  JEAN-LOUIS  
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Erik  Samakh  vient  de  passer  trois  mois  au  château  de  Monbazillac,  invité  du  programme des 

Résidences de l'art en Dordogne, par l'association Les Rives de l'art et la Cave de Monbazillac.

Ce séjour s'est traduit, samedi, par le vernissage de l'exposition « Studiolo et flûtes de Monbazillac » qui 

met en scène l'atelier de l'artiste caché dans le temple solaire que serait le château de Monbaziilac. Cette 

exposition s'inscrit dans le cadre de l'opération Éphémères, la 5e biennale organisée par Les Rives de l'art 

qui met en avant des œuvres contemporaines de sept artistes.

Erik Samakh propose de découvrir son atelier qu'il a déplacé pour la première fois, à Monbazillac. Ainsi, il 

devient un projet à part entière. Le visiteur plonge dans l'univers de travail très particulier d'Erik Samakh qui 

associe dans ses recherches (depuis plus de trente ans) sa passion pour la nature et ses détournements 

intrigants de la technologie des capteurs solaires.

Dans cette chambre des secrets (ou studiolo du temps des Médicis), installée à l'étage du château, il fait 

découvrir ses expériences avec des capteurs reliant à la lumière des objets inattendus : un bouddha, un 

pied de vigne, une plume de paon… En quittant l'atelier, on découvre aussi, dans les arbres du parc, des 

flûtes solaires émettant de façon aléatoire des notes à la fois étranges et mélodieuses.

Pratique.  L'exposition  est  à  découvrir  jusqu'au  30  septe m bre  au  château  de  

Mo n b azillac. Entrée  libre  tous  les  jours  de  10  heures  à  17  h  30  sur  présentation  de  

l'invitation pour  deux  personnes.  Renseigne m e nts  au  05  53  06  40  00.
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