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D
epuis sa création à Bergerac 
par Annie Wolff en 2007, 
l’association Les Rives de 

l’art s’attache à familiariser le pu-
blic avec les œuvres contemporai-
nes. Au groupe d’enseignants pas-
sionnés d’art contemporain du 
début se sont joints quelque 
110 adhérents, pour des visites de 
centres et de musées, des ateliers, 
des rencontres avec des artistes, 
notamment au château de Mon-
bazillac. Les animations ouvertes 
aux familles rencontrent un joli 
succès, avec, chaque fois, une cin-
quantaine de participants. 

Le long de la Dordogne 
Mais c’est surtout la démarche de 
l’exposition « Éphémères » qui a 
été distinguée par la Fondation 
SNCF, dans le cadre du Coup de 
cœur solidaire. « La culture, c’est 
l’ouverture, le lien social. Les artis-
tes qui ont créé des œuvres avec les 
apprentis de la section chaudron-
nerie du lycée professionnel de 

l’Alba, à Bergerac, comme Costa en 
2011, ont rencontré un univers 
nouveau et se sont découvert des 
talents créatifs insoupçonnés », 
rappelle l’ancienne conseillère pé-
dagogique arts plastiques de l’Édu-

cation nationale, qui veut partager 
sa passion avec les publics les plus 
divers. 

« Cet été, nous avons organisé 
une balade sur les sentiers 
d’“Éphémères” avec le Secours po-

pulaire. C’était une vraie réussite, 
une journée de bonheur. » 

Le choix des sites d’exposition 
participe grandement à l’origina-
lité de la démarche. Les réalisa-
tions, souvent monumentales, 
sont exposées dans des lieux re-
marquables des vallées de la Dor-
dogne et de la Vézère. Elles consti-
tuent un parcours en plein air qui 
jalonne parcs, châteaux, moulins, 
séchoirs… Cette année, les œuvres 
étaient encore plus visibles d’un 
large public, car elles animaient les 
ronds-points. 

« Les démarches administratives 
étaient un peu compliquées, mais 
l’accueil était très chaleureux. Il le 
fallait pour surmonter les con-
traintes techniques liées à la visi-
bilité et la prise au vent », se sou-
vient Annie Wolff. 

Car le plein air est le lieu privilé-
gié de la biennale d’« Éphémères », 
les années impaires. « En mêlant le 
patrimoine bâti ou paysager à la 
création plastique d’aujourd’hui, 
on met l’art à la portée de tous et 
on change le regard sur des sites 

familiers. L’interrogation que cette 
dualité suscite est source de dé-
bats, et donc d’échanges », expli-
que la présidente des Rives de l’art. 

Une référence nationale 
La manifestation au caractère in-
novant et original a réuni, cet été, 
sept villages bordant la Dordogne 
et la Vézère. Elle a été remarquée 
par des revues spécialisées de haut 
niveau, tels « Beaux-Arts » ou « Le 
Festin », elle figure dans le réper-
toire du ministère de la Culture. Le 
catalogue est disponible au Cen-
tre Pompidou. 

L’association prépare actuelle-
ment « Éphémères-Entracte », pro-
grammée pour l’été 2016 à Monba-
zillac. « La plupart du temps, des 
projets de cette ampleur sont por-
tés par les Régions. Nous avons le 
soutien, parmi beaucoup d’autres, 
du Conseil régional, et nous avons 
un partenariat avec la Direction ré-
gionale des affaires culturelles 
(Drac). Mais l’initiative en revient 
à notre association ! », conclut fiè-
rement Annie Wolff.

LES RIVES DE L’ART La Fondation SNCF a distingué la démarche originale vers l’art contemporain de l’association

« Éphémères » ou l’art durable
À Creysse, animation d’un rond-point, tandis qu’un ours veille sur le barrage de Tuilières, et qu’à Lalinde, un tunnel relie l’intérieur et l’extérieur. PHOTOS LES RIVES DE L’ART
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