
 
« Gens d’ici, gens d’ailleurs »  
Château de Monbazillac 
Exposition du 26 septembre au 30 novembre 2016 
Entrée libre sur présentation du carton d’invitation tous les jours de 10h à 12h et 
de 14h à 17h (sauf les lundis en novembre) 

 

 
LES RENDEZ-VOUS 
RENDEZ-VOUS GRATUITS ET TOUT PUBLIC (SAUF MENTION PARTICULIERE) 
 
DU 26 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 
Visites commentées de l’exposition  
Pour les groupes (classes maternelles et primaires et centres de loisirs), sur inscription. 
 
VENDREDI 14 OCTOBRE 

 A partir de 18h30 
Vernissage de l’exposition, suivi d’un concert de Flügel 
Le groupe Flügel revisite les poésies d’auteurs allemands en mêlant rock, jazz et musiques improvisées. 

 
LUNDI 17, MARDI 18 & JEUDI 20 OCTOBRE 
Atelier de pratique artistique, animé par Florent Lamouroux, artiste 
En partenariat avec le Centre Médico-Psychologique / Pôle Adolescents - Bergerac (inscriptions closes). 
 
SAMEDI 5 NOVEMBRE 
Journée découverte 

 15h > 16h30 - Atelier famille  
Echanges privilégiés autour des œuvres de l’exposition, suivis d’un atelier.  
Pour les enfants de 4 à 8 ans, sur inscription. 

 16h45 > 18h15 - Ateliers de pratique artistique  
Ateliers encadrés par Stefania di Petrillo, designer, et Florent Lamouroux, artiste.  
Tout public, sur inscription. 

 18h45 > 20h - Autour d'une soupe ou d’un plat chaud  
Soupe ou plat offert par l’association Les Rives de l’Art ; à chacun d’apporter entrée, dessert et couvert. 
Sur inscription. 

 20h > 21h30 - Instant d'artiste, par Stefania di Petrillo, designer  
Présentation de sa démarche et de ses créations.  

  
MERCREDI 16 NOVEMBRE 

 15h > 16h30 - Atelier famille  
En partenariat avec le Secours Populaire - Bergerac (inscriptions closes) 
 
SAMEDI 19 NOVEMBRE  

 10h30 > 19h - Le Car est Ouvert  
Au départ du Château de Monbazillac, ce parcours en bus vous propose de découvrir les expositions du 
programme « Vies d’ici - Vues d’ailleurs » aux Eyzies- de-Tayac et à Sarlat à l’occasion d’une journée de 
visite itinérante. Sur inscription.  

 
Inscriptions et renseignements : Association Les Rives de l’Art | lesrivesdelart@orange.fr 


