LA BIENNALE

épHémères #6 invite 7 artistes
é

Cette 6ème édition de la Biennale pHémères, invite à découvrir des artistes et des projets singuliers
dans les lieux emblématiques de la moyenne vallée de la Dordogne. Ecartelée entre la métropole
bordelaise, Sarlat et le tout nouveau Lascaux, ce territoire et son patrimoine méritent d’être révélés
ou mieux connus. Loin aussi des centres d’art, le concept du parcours croisant l’art contemporain
et le patrimoine intéresse les artistes, qui œuvrent « in situ », et séduit un large public.
Du jardin des Tuileries aux terrasses de la Maison de Montard à Lalinde, « les moulures » réalisées par
Elvire BONDUELLE, nous feront rêver face aux envolées des cygnes de la rivière. Dernièrement invitée
à New-York, à Madrid, à Londres, elle porte sur le monde le regard drôle et tendre d’une jeune
artiste qui fait rimer petites choses et grand bonheur, en s’adressant au plus grand nombre.
Christophe DOUCET, artiste qui réside au cœur de la forêt des Landes, est familier des festivals qui
mêlent art et nature. Son goût pour les sculptures monumentales et les matériaux bruts lui permettra
de surprendre celles et ceux qui s’aventureront dans « la charmille en étoile » à proximité du
château de Montréal, à Issac.
En France et en Europe, l’artiste Rainer GROSS a souvent été accueilli dans des lieux prestigieux
relevant du patrimoine. Au château de Monbazillac, épargné par les affres de l’histoire, le temps ne
semble pas avoir de prise. Entre mémoire et création, Fugit tempus évoque ce mystère et incite à la
réflexion, à la contemplation.
Depuis toujours, Jean-François NOBLE veut réconcilier le geste et la pensée. L’artiste est aussi un
passeur de savoirs. Son goût pour la transmission se concrétise une nouvelle fois dans l’œuvre
réalisée avec les jeunes apprentis-chaudronniers. Au barrage de Tuilières, en croisant la mémoire
des sites préhistoriques et l’emblème de la rivière, il raconte une autre histoire : celle d’une rencontre
artistique et humaine.
Laurent PERBOS, assemble, détourne les images, les matériaux, les objets, et son humour joue les
décalages joyeux. A Creysse, entre la route et la rivière, l’artiste pose Floride dans la cour de la
ferme des sports. Le temps d’un été, l’image de la plage s’invite entre terrain de foot et terrain de
basket pour sourire, rêver, voire s’interroger sur cet univers balnéaire très coloré…
Benoît SCHMELTZ, photographe, artiste aux multiples facettes, aime les paysages, les bois et les
rivières de son enfance en Périgord. Ses longs séjours à l’étranger ont sans doute renforcé son
attirance vers l’insolite. Au château de Montréal, il laisse croire à un aménagement possible entre
charmes, chênes et fougères. Création inattendue, poétique et fragile.
Quand Elsa TOMKOWIAK découvre la toute petite église de Verdon, aux vitraux très pâles, elle sait
déjà comment la faire rayonner au-delà des murs. Son énergie et sa passion pour la couleur feront
le reste. Invitée à investir de nombreux édifices publics, l’artiste, par l’ampleur de ses interventions
mêlant forme, lumière et couleur, développe des volumes, dynamise les lieux et enveloppe le
visiteur, qui ne peut détourner les yeux.
Les regards aiguisés, sensibles, curieux, des artistes invités révèlent des lieux familiers et les font vivre
ou revivre autrement. Interventions pertinentes qui ne peuvent laisser le visiteur indifférent.
Annie Wolff
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LES ARTISTES d’

épHémères 2017

A l’écart des grands pôles culturels, le long de la rivière Dordogne, entre Bordeaux et
Lascaux, la Biennale

épHémères

est un parcours artistique d’envergure consacré à l’art

contemporain croisé avec le patrimoine architectural, industriel, paysager.
La force ou la qualité des sites proposés invite chaque artiste à répondre de manière très
personnelle à ces lieux porteurs d’histoires. C’est cette adéquation entre l’art contemporain
et le patrimoine qui intéresse les artistes, suscite la curiosité du public et constitue l’originalité
de ce parcours.

Elvire BONDUELLE
LALINDE, sur les terrasses de la Maison de Montard, face la rivière Dordogne

Christophe DOUCET
Château de

MONTREAL à ISSAC, dans la charmille

Rainer GROSS
Château de MONBAZILLAC, entre poutres et cheminées

Jean François NOBLE
St CAPRAISE DE LALINDE, près du barrage-usine hydroélectrique de TUILIERES

Laurent PERBOS
CREYSSE, à la « ferme des sports » entre terrain de football et terrain de pétanque…

Benoît SCHMELTZ
Château de

MONTREAL à ISSAC, dans les bois

Elsa TOMKOWIAK
VERDON, dans l’église, le long du GR 6

Pour cette 6ème édition, les 7 artistes invités résident en Nouvelle Aquitaine, à Nantes,
Marseille, Paris et Bruxelles. Hommes et femmes, de générations différentes, tous ont
participé à plusieurs expositions de notoriété, souvent « hors les murs », dans le cadre
d’événements artistiques bien connus, dans des centres d’art contemporain ou musées, en
France et à l’étranger.
Après un premier repérage sur le site choisi pour eux, ils créent ou adaptent, au cours d’une
résidence, une œuvre qui sera visible tout l’été.
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Lalinde

Elvire
BONDUELLE
© Stukatur, neige et peau de mouton, 115 x 190 x 300 cm, 2012
Exposition "Celeste Im Berg", avec le soutien de l'Institut
Français et de Die Backereï, Innsbruck, Autriche

Réside à Paris (Ile de France)
www.elvirebonduelle.com

« Pour Elvire Bonduelle, l’art peut être joli, léger, mais pas frivole ; une vraie autorité émane en réalité
de son œuvre. Diplômée de l’Énsb-a de Paris en 2005, elle a décidé de plier sa vie à l’exigence d’un
bonheur optimiste, à l’encontre du mythe de l’artiste maudit et malheureux. Elle parle de sculpture
de soi. Sa fraîcheur revendiquée vient de là, mais n’existerait pas sans la conscience de la difficulté
de l’existence – ce n’est pas possible d’être seulement sérieux… »
« … Elle a inventé des Cales pour que l’on puisse s’installer confortablement dans la vie, morceaux
de mousse couverts de tissus peints en imitation bois ; ce sont des sièges-lits-chauffeuses modulables
en fonction de l’espace et des corps. Il y a beaucoup de chaises dans l’œuvre d’Elvire Bonduelle,
en particulier des Rocking-chairs et des Rocking-transats, parce qu’on peut s’asseoir dessus pour
regarder le monde… »
Anaël Pigeat, Art press N°397, février 2013

Lalinde, dans la maison de Montard.
Cette propriété, dite « La maison de Montard », porte le nom
de la dernière famille qui l’a habitée. Les premiers bâtiments
datent du XVème siècle. Après avoir accueilli un procureur
du roi, un notaire, un juge, la bâtisse est achetée en 1943 par
la commune de Lalinde pour y installer l’hospice. De son
passé bourgeois, la demeure a gardé ses fenêtres du XVème
siècle et ses moulures du XIXème. A l’extérieur, sur les terrasses
qui offrent l’accès à la rivière Dordogne, les archives photos
montrent la présence d’un jardin exotique, d’une serre, d’un
bassin et une collection de cactées. Aujourd’hui, ces
espaces sont voués à la contemplation face à la rivière et
aux nombreux cygnes qui évoluent entre Mauzac et Lalinde
…
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Issac

Christophe
DOUCET
© Christophe DOUCET. Projet 2017 pour le château de Montréal

vit et travaille à Taller (Landes)
www.christophe-doucet.com

« Christophe Doucet a fait de l’intransigeance d’un choix, celui de vivre et de travailler en
contact avec la forêt, de la part de naïveté qui pouvait en découler, Ie générateur de son
parcours et de son art. Pour lui, le mystère de la création n’a jamais eu d’autres sources que la
justesse, l’accumulation de choses justes, l’agencement de choses justes. Et ce mystère n’est pas
un aboutissement mais une limite à atteindre et à repousser. Telle est la conviction, l’affirmation à
la fois paisible et obstinée de cet artiste essentiellement optimiste, amoureux lucide et passionné
de ce qui l’entoure et le mobilise. « Le travail de sculpteur est celui d’un homme comme les
autres. Ni cynisme ni angélisme, tout est question de sensibilité et chaque homme est capable
d’une vraie rencontre avec l’art. Depuis vingt-cinq ans que je fais l’artiste, j’ai toujours la même
envie, celle d’émouvoir; de chanter les oiseaux. »
Didier Arnaudet, revue Le Festin #65, mars 2008

Dans la charmille du château de Montréal
Le château de Montréal*, situé au nord-ouest de Bergerac, surplombe la vallée
de la Crempse. Classée Monument historique, cette demeure privée, meublée
et habitée, a été construite à partir du XIIème siècle. Une enceinte de
remparts, aujourd’hui constituée d’un logis, entièrement conservée, forme un
impressionnant système de défense. Le château d’époque Renaissance, aux
façades ornées, est doté d’une chapelle et de jardins français et italiens
bénéficiant du label jardin remarquable.
Ce château, aux allures de forteresse, domine la forêt. A proximité, le parc
comporte une charmille dessinée en étoile, replantée après les destructions de
la tempête de 1999.
* Au XVIème siècle, le propriétaire du château participa avec Jacques Cartier
à la découverte du Canada et, en particulier, du site qui devint la grande
métropole de Montréal, sur les bords du Saint Laurent…
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Monbazillac

Rainer
GROSS
© Fuga mundi (2010), installation en lattes de peuplier,
Réfectoire de l’Abbaye cistercienne de Noirlac, Cher (F)
Copyright Rainer Gross

vit en Belgique
www.rainergross.net
Depuis des années, Rainer Gross, sculpteur allemand qui réside en Belgique, s’inscrit avec superbe
et détermination dans l’espace, à la faveur d’invitations à travers l’Europe (Belgique, Pays Bas, Italie,
Suède). En France également, l’artiste a déployé ses architectures de lames de bois dans de
nombreux sites remarquables, entre autres au Domaine de Chaumont-sur-Loire, en Bretagne à la
chapelle St Nicolas des Eaux, au Manoir de Kernault et au Domaine de Kerguéhennec, au Prieuré St
Michel Grandmont en Roussillon, à la Grande Terrasse du château de St Germain en Laye, au site
du Baptistère St Jean de Poitiers, au Château d’Avignon en Camargue, et dernièrement au Palais
des Archevêques à Narbonne.
Autant d’œuvres qui entrent en dialogue avec l’environnement et l’architecture des lieux. Les
installations, souvent spectaculaires, jouant de l’ombre et de la lumière, sont à la fois fortes et fluides,
souples et imposantes. Elles invitent le spectateur à une nouvelle perception de l’espace et des
volumes. Le matériau utilisé reste modeste et fragile, à l’image de la vie.

Au château de Monbazillac
Classé Monuments Historiques du 16ème siècle, le château de
Monbazillac présente une architecture unique et originale, mêlant à des
systèmes défensifs médiévaux la grâce du style Renaissance.
La dissymétrie voulue de la façade, avec ses petits toits irréguliers, ajoute
à son élégance et donne un cachet d’originalité au château entouré
de douves. Il a été érigé sous François 1er durant la Renaissance, époque
marquée à la fois par l’émergence en Europe des idées humanistes, du
renouveau intellectuel et artistique, mais aussi bouleversée par la
réforme religieuse et son cortège de luttes, de guerres civiles et
d’anarchie politique.
Etrangement, ce joyau du Bergeracois et de la vallée de la Dordogne,
qui fut le « boulevard des protestants », est demeuré intact jusqu’à nos
jours. Cette constance fait figure d’exception dans une région où les
désastres de l’histoire ne laissèrent guère en repos les façades des
demeures aristocratiques.
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Tuilières

Jean-François
NOBLE

Jean-François Noble
« Echelle de la connaissance »
Abbaye de Cadouin 2010 © LRA

vit à Lalinde (Nouvelle Aquitaine)
dda-aquitaine.org/fr/jean-francois-noble
« Curieux de tout, réceptif aux signes invisibles de la nature, Jean-François nourrit sa perception
exacerbée des conversations secrètes avec les éléments. Les vieux discutent avec les ronces, disait
son grand-père. Son œuvre, protéiforme et tellurique, poursuit un dialogue de plus en plus profond
avec les origines de l’homme, tout autant qu’elle s’ouvre à la transmission vers les nouvelles
générations. Déjà, aux Beaux-Arts, à la fin des années soixante-dix, le jeune Jean-François se faisait
remarquer en exposant au CAPC, en compagnie de Christian Boltanski ou d’Annette Messager,
des mains négatives inspirées de cet art pariétal préhistorique si présent dans les paysages qui ont
façonné son inspiration. Il se sait maillon d’une longue chaîne, ou plutôt voyageur au sein d’un
puissant tourbillon, matérialisé par les cercles récurrents qui centrifugent certaines de ses
peintures…
…Fluide réconciliation du geste et de la pensée, son travail accompagne, davantage qu’il ne
l’asservit, l’indéchiffrable pulsation de l’univers. Tout vient à point à qui sait le recevoir. J’attends
que les choses surgissent Le moment juste, l’équilibre dans la démesure. Le Noble art de JeanFrançois est à son image : humain mais sans limites. »
Hervé Brunaux

Documents d’Artistes Aquitaine 2014

Pour la biennale épHémères #6, l’artiste Jean-François NOBLE, réalise une installation en collaboration avec
les élèves apprentis chaudronniers du Lycée des Métiers Sud Périgord (P.12)
Barrage hydro-électrique de Tuilières/St Capraise
Construit entre 1905 et 1908, le barrage EDF de Tuilières est un des plus
anciens sites hydroélectriques de la vallée de la Dordogne. Il répond
aux besoins annuels en électricité d’environ 60 000 habitants.
Site expérimental pour la migration des poissons, il est équipé
d’installations hors du commun. La visite de l’ascenseur à poissons
permet ainsi de les observer et de s’informer sur leur parcours.
Dans l’Espace EDF, situé à proximité immédiate du barrage, un
guide vous fera découvrir les différents moyens de production
d’électricité et les mesures mises en œuvre pour faciliter le passage
des poissons, en particulier du saumon, poisson emblématique de la
rivière Dordogne.
LES RIVES DE L’ART
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Creysse

Laurent
PERBOS
© Floride 2016 exposition Sculpture en partage à la Villa Datris,
L’Isle-sur-la-Sorgue, 2016

Réside à Marseille(PACA)
documentsdartistes.org/artistes/perbos

« La critique joyeuse et décalée de Laurent Perbos s'exerce sur des champs très divers mais qui
touchent aux activités sociales de masse et de divertissement, le tout dans une logique du
détournement et dans la recherche d'une distinction inédite quoique dérisoire. Le plus fécond de
ses domaines d'intervention est sans conteste le sport. Il s'y adonne à une fiévreuse activité de
relookage des objets et, partant, des pratiques ; et ce design improbable donne naissance à des
objets plus improbables encore mais qui ne perdent jamais le contact avec la réalité et le
contexte dont ils procèdent. Détenir des records dans des activités vierges de toute concurrence
est l'une de ses activités favorites (Le plus grand nombre de bonnets mis sur la tête est digne du
Guinness Book). Ainsi de ce Plus long ballon du monde (2003) qui lorgne du côté du sport autant
que de la génétique ; ou encore ce ballon en béton, très ambivalent dans sa drôlerie et la
menace potentielle qu’il représente. »
Extrait d'un texte de Jean-Marc Huitorel (exposition Sportivement vôtre Chamarande 2004)

« La ferme des sports » à Creysse
Dans la vallée de la Dordogne, au pied du vignoble de
Pécharmant, le bourg de Creysse s'étire entre la rivière, la
RD660 et la voie ferrée. De larges quartiers pavillonnaires ont
généré une population plus jeune, avide d’activités multisports
et la municipalité a dû trouver des espaces nouveaux.
Au bord de la rivière, existait une ancienne et belle ferme en
pierre blonde du Périgord. Au fil du temps, la ferme s’est
rapprochée de la cité et les champs de maïs ont laissé place
au terrain de basket, au terrain de boules, au terrain de
football….
Au centre de ces espaces voués au sport, la ferme est devenue peu à peu lieu de réunions, de rencontres et
de convivialité entre compétions, entraînements et concours.
Destinée inattendue d’une architecture rurale vouée au labeur…
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Issac

Benoît
SCHMELTZ
©Benoit Schmeltz
Esquisse pour château de Montréal, 2017

vit en Dordogne (Nouvelle Aquitaine)
cargocollective.com/bens
[ARTS. Premier janvier.
Peut-on, raisonnablement, en néo-Gascogne & autres attributs territoriaux, débuter cette 2017 ème
année des Crédules par des déclarations d'amours- d'art avec un patronyme aussi cosmopolite que
Benoit Léon Maurice Schmeltz, photographe et poly manuel chiement admirable?
Oui... Je fais comme je veux.
Il-elle en est, ils & elles en sont de plus jeunes. Y'en a. Ouais.
N'empêche. (Vise le conflexe...).
Mon oiseau du jour, c'est le Schmeltz.
Va voir. Te reviens ici, pour mettre un "s" à envergure. Merci. Mais de rien, c'était un plaisir.]
Extrait du journal de Gilles-Christian Réthoré, critique.

Pour cette édition d’épHémères, Benoit Schmeltz renoue dans le parc du château de Montréal...
une aventure paysagère : installation botanique improbable, fragile et poétique.

Dans la charmille du château de Montréal
« La vallée de la Crempse, à l'écart des grand sites du
patrimoine périgourdin, est un territoire varié dans son
relief, son paysage et sa géologie. Des bois de chênes,
charmes et châtaigners, comme des semis de pins ou de
peupliers. On est sur une butte sèche et calcaire pleine
d'horizons, puis soudain dans un vallon humide et sombre
peuplé d'anciens murets, ruines de pierre et fougères.
Vue depuis le château © Photo Benoît Schmeltz
Là vivent sangliers, chevreuils, bécasses et salamandres.
Ce territoire n'est pas seulement un sanctuaire caché, préservé et peu fréquenté, il y coexiste en son sein des
économies agricole, sylvicole et pratiques cynégétiques. Une économie fragile et maintes fois bouleversée
dans l'histoire, passant du modeste charbonnage à la vigne, puis de la vigne au gemmage. Production de
farines et d'huiles aussi, dont ne restent traces le long du ruisseau, que les anciens moulins et petits ouvrages
hydrauliques… »
Benoît Schmeltz
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Verdon

Elsa
TOMKOWIAK

© ACB de Bar le Duc, en novembre 2016

Réside à Nantes (Pays de la Loire)
www.reseaux-artistes.fr/dossiers/elsa-tomkowiak

« Dès ses premières années à l’école d’art, Elsa Tomkowiak conçoit la peinture comme un fait
spatial. C’est-à-dire comme une pratique dynamique d’expansion de la couleur dans l’espace. La
priorité est à la couleur. Aux couleurs, et à leur déploiement. Cette conception ignore d’emblée les
frontières entre la peinture et la sculpture, puisque la peinture est, de facto, volume.
[…]La peinture, comme la musique, nécessitent le même engagement physique. La couleur,
comme la voix, sont indissociablement liées au corps. C’est une pulsion organique, passée un
instant par le filtre de la raison et du calcul, pour trouver la justesse de sa tessiture et de sa structure.
L’énergie ainsi libérée ne conduit pas au chaos. C’est pourquoi le déchaînement coloré des
installations d’Elsa n’est jamais une tempête. C’est une énergie folle insufflée dans une structure
audacieusement ordonnée. Festives et méthodiques, ses compositions obéissent à des systèmes
rigoureux, mais elles ouvrent à des modalités inédites qui maintiennent la pratique de la peinture
dans une voie constamment jubilatoire. »
Hubert Besacier, 2013

Dans l’Eglise de Verdon
47 habitants, 4,5 km2, c’est le village de Verdon, qui domine fièrement la vallée
de la Dordogne. Cette commune située au cœur du Bergeracois, le long du
GR6* détient une petite église romane construite au 14 ème siècle et remaniée
au 18ème siècle. Dédiée à Saint Pierre, elle a été édifiée avec un clocher mur,
dont la cloche rythme toujours la vie du bourg. Récemment restaurée, cette
église très sobre est éclairée par deux petits vitraux.
*de petites églises en petites églises…
Le GR6 relie l’Aquitaine aux Alpes en passant par Rocamadour, Conques,
Gordes, le pont du Gard et se termine au hameau de Fouillouse, à la petite
église, extrémité Est du parcours, avant de croiser le célèbre GR5.

LES RIVES DE L’ART

10

DOSSIER DE PRESSE

L’HISTOIRE DES épHémères
5 éditions

épHémères, 30 artistes invités, dans 15 villages
11
0

Bertrand Gadenne

Dominique Bailly

Jean-Luc Bichaud

Laurent Sfar

Shigeko Hirakawa

Didier Trénet

Ibaï Hernandorena

Fernando Costa

Benoît Schmeltz

Paul Hossfeld

François Fréchet

Christophe Doucet

S. Bourg / S. Aubry

Marco Dessardo

Nils-Udo

Michel Brand

Jacques Vieille

Betty Bui

Jeanne Tzaut

Dimitri Xenakis

Jean-François Noble

Mireille Fulpius

Marco Dessardo

Cornelia Konrads

Florent Lamouroux

Victoria Klotz

Yuhsin U Chang

Pierre Labat

Christophe Gonnet

Erik Samakh

épHémères 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 dans les villages de :
Alles-sur-Dordogne, Badefols-sur-Dordogne, Cadouin, Creysse, Couze-et-St-Front, Lalinde, Mauzac,
Molières, Monbazillac, Mouleydier/Tuilières, Queyssac, Ste Alvère, St-Capraise-de-Lalinde, Trémolat, Urval

Les éditions 2013 et 2015 ont été citées et présentées dans le guide des
«1000 expos de l’été en France et dans le monde» édité par la revue Beaux-Arts magazine.
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CLINS D’ŒIL…
→Les Jeunes et épHémères 2017
Depuis 2011, la section « Réalisation Chaudronnerie Industrielle » du Lycée des métiers Sud-Périgord,
participe avec enthousiasme à la Biennale

épHémères.

Lors de ses dernières éditions, les artistes, COSTA, Marco DESSARDO et Pierre LABAT, ont réalisé des
œuvres en collaboration avec ces jeunes apprentis chaudronniers.
Pour cette 6ème édition, c’est l’artiste Jean-François NOBLE qui élabore avec eux une sculpture/installation
pour le site du barrage hydro-électrique de Tuilières/Saint Capraise.
Tout au long de cette année scolaire, l’artiste, qui réside en Dordogne et s’intéresse depuis toujours aux
thèmes emblématiques du Périgord, accompagne l es l ycéens : il les invite à réaliser une œuvre pour ce
barrage dont l’une des priorités est la protection de la faune aquatique et, en particulier, des poissons
migrateurs.

→Les écoles et épHémères 2017
En partenariat avec l’Education nationale, les écoles du secteur de Bergerac et de Lalinde sont invitées
à découvrir une ou plusieurs œuvres et, si possible, l’ensemble du parcours.
L’école de Monsac a déjà inscrit l ’ événement dans son projet d’école afin d’être associée au travail
d’Elsa Tomkowiak dans l’église de Verdon, toute proche.

→Les familles et épHémères 2017
Les familles accompagnées par le Secours Populaire de Bergerac seront invitées
à une journée découverte de la Biennale épHémères 2017.

Au cours de l’été, parents et enfants participeront aussi à des ateliers conduits
par des artistes dont les démarches sont issues du « land art ».

LES RIVES DE L’ART
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L’ORGANISATEUR
Les Rives de l’Art, association loi 1901, a été créée en avril 2007, à Bergerac. Elle compte
une centaine d’adhérents. Sa présidente, Annie Wolff, œuvre depuis plusieurs années à
la diffusion de l’art contemporain en S u d - Dordogne-Périgord. Pour y répondre, avec
une exigence toute professionnelle, les moyens du bénévolat et beaucoup de
dynamisme, l’association offre chaqueannée un programme d’actions diverses :
Pendant l’été, en vallée de Dordogne
Un parcours artistique où se côtoient art contemporain et patrimoine :

épHémères, créé en

2009, devenu Biennale en 2011. Cette 6 ème édition 2017 présente 7 artistes et 7 œuvres dans
des sites remarquables, emblématiques ou insolites…
Tout au long de l’année, au Château de Monbazillac
- des expositions monographiques ou œuvres issues des collections des Fonds Régionaux
d’Art Contemporain (Frac Aquitaine, Frac-Artothèque du Limousin)
- des résidences d’artistes dans le cadre de « Résidences de l’Art en Dordogne »
- des conférences à propos de l’art contemporain
- des ateliers « samedi de l’art en famille »
- des rencontres « une œuvre, une heure, un artiste »
- des sorties culturelles vers des centres et musées d’art contemporain

LES PARTENAIRES
L’association Les Rives de l’Art mène l’ensemble de ces actions avec les partenaires c ulturels
départementaux et régionaux :
- Direction Régionale Affaires Culturelles Nouvelle Aquitaine
- Conseil régional de Nouvelle Aquitaine, Direction de la Culture, « dans le cadre des festivals d’été »
- Conseil départemental Dordogne-Périgord
- Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord
- Fonds Régionaux d’Art Contemporain (Frac Aquitaine, Frac-Artothèque du Limousin)

 Pour le programme EPHEMERES 2017
L’association Les Rives de l’Art bénéficie également du soutien et du partenariat de :
- la Communauté d’Agglomération Bergeracoise (CAB)
- la Communauté de communes Isle et Crempse
- des Communes de Creysse, Issac, Lalinde, Saint Capraise de Lalinde, Verdon
- le Château de Montréal
- le Lycée des métiers Sud-Périgord Hélène Duc, Bergerac
- Canal Pourpre TV-Bergerac.
épHémères 2017 est également soutenu par des entreprises, des sociétés intéressées par la valorisation
de cette vallée :

-

Cave de Monbazillac
Crédit Agricole Charente-Périgord
EDF UP-Centre, EDF-Groupe d’Exploitation Hydroélectrique de Tuilières,
Fonds de dotation « PLANTONS pour l’avenir »
Transports MALAURIE (Le Buisson de Cadouin)
Entreprise SOCRA ( Marsac/Isle)
EUROVIA Bergerac
Société BOURRASSE (Landes)
Et autres contacts en cours…
NOUVEAUTE pour cette 6ème édition : Un financement participatif « Bulb in town » complète le financement.

LES RIVES DE L’ART
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INFOS PRATIQUES
Les œuvres seront visibles du 24 Juin au 30 Septembre 2017.
Leur géolocalisation sera accessible sur le site internet des Rives de l’Art : www.lesrivesdelart.com
Un QR Code sur les documents de communication permettra d’y accéder.
Sur place, une signalétique donnera des précisions sur la création artistique et sur l’histoire du site.

Ferme des Sports
24100 CREYSSE

Château de Montréal
24400 ISSAC

Maison de Montard
24150 LALINDE

Eglise
24150 VERDON

Château
24 240 MONBAZILLAC

Barrage de Tuilières
24150 SAINT CAPRAISE

Accès libre tous les jours sur tous les sites
Château de Monbazillac, maison de Montard à Lalinde, église de Verdon : de 10h à 17h
Les différents sites se situent en moyenne à :
- de 3 à 20 kms de Bergerac
- 70 kms de Montignac-Lascaux
- 110 kms de Bordeaux

LES RIVES DE L’ART

14

DOSSIER DE PRESSE

RENDEZ-VOUS autour d’épHémères 2017
ENTRE le 8 JUIN ET LE 23 JUIN | TEMPS D’INSTALLATION DES ŒUVRES d’

épHémères

Les artistes, Elvire BONDUELLE, Christophe DOUCET, Rainer GROSS, Jean-François NOBLE,
Laurent PERBOS, Benoît SCHMELTZ, Elsa TOMKOWIAK installeront leurs oeuvres sur les différents sites.

VENDREDI 23 JUIN | POINT PRESSE


17h-18h : Rencontre avec la presse au Château de Monbazillac,
salle du pavillon culturel pour la présentation de la Biennale

SAMEDI 24 JUIN | VERNISSAGE | DECOUVERTE DU PARCOURS

épHémères #6

épHémères #6

Dans chacun des 6 villages, les œuvres seront présentées par les artistes.


10h : DEPART du Château de Monbazillac pour la découverte du Parcours
Circuit en covoiturage ou bus (pas de réservation, départ à 10h précises)

1

ISSAC, Château de Montréal : artistes, Benoît SCHMELTZ, Christophe DOUCET

2
3
4
5
6

CREYSSE : artiste, Laurent PERBOS
TUILIERES/St CAPRAISE : artiste, Jean-François NOBLE /classe RCI Lycée des Métiers
LALINDE : artiste, Elvire BONDUELLE
VERDON : artiste, Elsa TOMKOWIAK
Château de MONBAZILLAC : artiste, Rainer GROSS

QUEYSSAC, Déjeuner sous la halle (panier apporté par chacun, à partager…)



19h30 :

VERNISSAGE DE LA BIENNALE

épHémères #6

Terrasse du Château de Monbazillac, en présence des 7 artistes invités

RENCONTRES autour d’épHémères 2017
Pendant la durée de la Biennale

épHémères, plusieurs rencontres accompagnées de

médiateurs seront programmées autour de chaque œuvre d’art, sur les sites du
parcours.
Plusieurs rencontres de caractères différents (balade, spectacle, conférence…)
seront présentées sur les différents sites, en partenariat avec des associations
locales relevant du chant choral, de l’environnement, de l’occitan…..
Le programme et les dates seront annoncés sur le site et la page facebook de
l’association. Un QR Code sur les documents de communication permettra aussi d’y
accéder.

L’ensemble de ces manifestations est d’accès LIBRE et GRATUIT.
RENSEIGNEMENTS :
www.lesrivesdelart.com

LES RIVES DE L’ART

www.facebook.com/lesrivesdelart/
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CONCEPTION-PRODUCTION
Coordination : association Les Rives de l’Art
Commissariat d’exposition : Annie Wolff
Association Les Rives de l’Art
55 rue Beaumarchais
24100 Bergerac
Email : lesrivesdelart@orange.fr
Site Web : www.lesrivesdelart.com
Page Facebook : www.facebook.com/lesrivesdelart

CONTACT PRESSE
Annie Wolff
06 20 22 09 63
(réservé à la presse, ne pas diffuser)

lesrivesdelart@orange.fr

Pourquoi ce titre,

épHémères ?

Par-delà leur présence, les œuvres reflètent l’indispensable création artistique, forcent l’idée du temps et témoignent de la
fragilité des choses, tel l’éphémère, insecte apparu il y a 300 millions d’années. Si la larve subit plusieurs mutations durant
2 à 3 ans l’insecte ailé lui, ne vit, à fleur d’eau, que quelques heures. Néanmoins, et malgré sa fragilité, l’éphémère est
toujours présent de nos jours, dans toutes les eaux douces du monde…
________________________________________________________________________________________________________________
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