
      Calendrier et programme artistique 2017 

Association Les Rives de l’Art  55 rue Beaumarchais  24100 Bergerac                              
 lesrivesdelart@orange.fr                                            www.lesrivesdelart.com 

  

 JANVIER   
Mardi 17 janvier   Une œuvre, une heure, un artiste dans le cadre de l’ « Anniversaire de l’Art »                   Lalinde 

RENCONTRE avec Jean-François NOBLE, artiste plasticien, hors les murs, dans son atelier 
 FEVRIER   

Jeudi 16 février   Soirée de l’Art  « Art contemporain et musique »    au château de Monbazillac 
CONFERENCE de Nicolas ROBILLIART, artiste, professeur d’arts visuels 

 MARS 
Samedi 11 mars Samedi de l’Art en Famille       au château de Monbazillac 

2 à 3 ATELIERS menés par 2 à 3 artistes (contacts en cours) 

 AVRIL 
 1er avril – 5 juin                EXPOSITION                au château de Monbazillac 

 

  Dominique MARCHES, photographe depuis 1966, collectionneur depuis 1972 
  - Œuvres de Louise BOURGEOIS, Noël DOLLA, Richard FAUGUET, Hervé LE NOST, Sol LEWITT, Didier MARCEL, 

             Giuseppe PENONE, Philippe POUPET, Didier TRENET et beaucoup d’autres… 
          - Sculptures d’Arts Premiers,  d’Art Populaire… 

Vernissage le samedi 1eravril 

        Dimanche 2 avril Une œuvre, une heure, un artiste      au château de Monbazillac 
RENCONTRE avec Dominique MARCHES 
photographe, collectionneur, ancien directeur des Centres d’Art de Vassivière et du Château de CHAMARANDE 

 MAI 
Mardi 16 mai  Soirée de l’Art  « Quand l’art nourrit la planète : vers une écologie artistique » au château de Monbazillac 

CONFERENCE de Christian PALLATIER, historien d’art, directeur de « Connaissance de l’art contemporain » 

 JUIN/ JUILLET/ AOÛT/ SEPTEMBRE 
       

24  Juin – 30 Septembre          6 villages, 7 artistes, 7 œuvres d’art in situ  
     Biennale épHémères #6  

Rainer GROSS……………………………………… à MONBAZILLAC, dans le château 
Elvire BONDUELLE………………………………. à LALINDE, à la Maison de Montard 
Christophe DOUCET……………………………. à ISSAC, dans les bois du château de Montréal  

               Jean-François NOBLE *……………………….. à St CAPRAISE de LALINDE, au barrage EDF de Tuilières 
Laurent PERBOS…………….…...………….…..  à CREYSSE, à la ferme des sports 
Benoît SCHMELTZ …………………………….…  à ISSAC, dans les bois du château de Montréal 
Elsa TOMKOWIAK…………………………….... à VERDON, dans l’église du village 

*Jean-François NOBLE présentera une œuvre réalisée avec les apprentis chaudronniers du Lycée des Métiers Sud Périgord de Bergerac 

Découverte du parcours artistique suivi du Vernissage au Château de Monbazillac le 24 juin  
 

 

Tout au long de l’été, RENCONTRES autour de la Biennale épHémères #6 :  
rencontres avec des artistes, conférences, soirée musicale, médiations… 

 

 OCTOBRE 
Mardi 17 octobre Soirée de l’Art    (Titre à venir)      au château de Monbazillac 

en lien avec l’exposition « Sarah TRITZ » au Frac-Artothèque du Limousin    
CONFERENCE de Yannick MILOUX, directeur du Frac-Artothèque du Limousin 

 NOVEMBRE 
Dimanche…  Une œuvre, une heure, un artiste      au château de Monbazillac 

   RENCONTRE avec un artiste (contacts en cours) 

 DECEMBRE 
Samedi…  Samedi de l’Art en Famille       au château de Monbazillac 

2 à 3 ATELIERS menés par 2 à 3 artistes (contacts en cours) 
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