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L’association Les Rives de l’Art qui s’efforce de mettre en avant l’art contemporain dans le sud de la 

Dordogne propose, en partenariat avec la Cave Coopérative une exposition autour de Dominique Marchès, 

photographe, directeur de centres d’Art, commissaire d’expositions, collectionneur… et personnalité 

singulière du monde de l’art.  

Samedi 1
er

 avril, plus de 80 personnes ont assisté, en présence de l’artiste au vernissage de cette exposition 

répartie dans trois salle du château et mise en place par l’artiste lui-même. En présence de Christophe 

Cathus, Conseiller régional, d’Henri Delage conseiller départemental du Sud Bergeracois, de Cécile 

Labarthe conseillère départementale Bergerac 2,  d’Armand Zaccharon, conseiller départemental du Pays de 

La Force, de Gilles  Bartoszek, directeur de la Cave de Monbazillac, des adhérents des Rives de l’Art et 

d’amis artistes venus parfois de loin, Dominique Marchès a présenté l’ensemble de sa collection et ses 

propres photos de manière très vivante, émaillée d’anecdotes, en racontant les histoires liées à ces œuvres. 

L’artiste a choisi d’exposer des petits formats issus de sa collection personnelle : peintures, dessins, 

sculptures, lithographies, collages… Il présente aussi les œuvres de 74 artistes largement reconnus ainsi que 

 des sculptures, des dessins et des objets d’Art Premier… Une exposition riche, variée et rare qui s’associe 

parfaitement au cadre architectural du château.  

Le lendemain, la rencontre échange avec Dominique Marchès et Pia Viewing, commissaire au Musée du Jeu 

de Paume à Paris a réuni au pavillon culturel du château une quarantaine de personnes qui a travers les 

explications et commentaires  croisés de ces 2 commissaires d’expositions  a pu approfondir la diversité des 

œuvres présentées. 

Pratique : exposition « Dominique Marchès photographie depuis 1965 et collectionne depuis 1972 » au 

château de Monbazillac jusqu’au 5 juin. Ouverte tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée 

gratuite pour 2 personnes munies d’un carton d’invitation en contactant les Rives de l’Art sur 

www.lesrivesdelart@orange.fr 

Jean-Louis Borredon 
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