
Chute d’un Empire, suite et fin - 2010  
© Courtesy galerie Laurent Godin et Vincent Olinet

Renseignements
Association Les Rives de l’Art
lesrivesdelart@orange.fr

Agence culturelle Dordogne-Périgord
05 53 06 40 00 
v.marolleau@culturedordogne.fr

Partenaires
Ministère de la Culture / DRAC Nouvelle-Aquitaine,
Conseil départemental de la Dordogne,
Cave de Monbazillac et Association Les Rives de l’Art,
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine,
Agence culturelle Dordogne-Périgord

Rencontre avec
Vincent Olinet
Dans le cadre du séjour en résidence de création au Château 
de Monbazillac, présentation par l’artiste, de sa démarche.

Dimanche 18 mars 2018 à 16h
Château de Monbazillac 
Pavillon culturel - Entrée libre

INSTANT D’ARTISTE... 



Le programme des « Résidences de l’Art en Dordogne » 
réunit plusieurs structures associatives ou communales de 
la Dordogne. Chaque année, trois d’entre elles offrent à un 
artiste plasticien ou designer un séjour de trois mois consacré 
à un temps de recherche, d’expérimentations et de création 
à partir des ressources paysagères, économiques, culturelles 
du territoire. Le résultat des recherches est présenté sous la 
forme d’une exposition.

Coordination des « Résidences de l’Art en Dordogne »
Agence culturelle Dordogne-Périgord
Espace culturel François Mitterrand
2 place Hoche - 24000 Périgueux
www.culturedordogne.fr

Vincent Olinet
Né en 1981
Vit à Paris  
www.laurentgodin.com/vincent-olinet/

Vincent Olinet crée des bateaux-maquettes, 
meubles-monuments, gâteaux d’anniversaire 
géants.... qu’il fabrique de ses propres mains. 
Il utilise les outils et matériaux des artisans et 
copie leurs gestes tout en évitant volontiers leurs 
contraintes techniques. Au travers de ses œuvres, 
il « réinvente le monde » et plonge le spectateur 
dans le début d’une histoire. Son inspiration 
éclectique se nourrit des contes de fées, de 
l’imagerie de l’anniversaire, de la vie de château 
et du passage du temps qu’il réinterprète avec 
humour et poésie mélancolique. 
Diplômé de l’ENSBA de Lyon en 2005, Vincent 
Olinet est représenté par la galerie Laurent Godin 
(Paris). 
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Partenaires de longue date du programme des « Résidences de l’Art en Dordogne », 
l’association Les Rives de l’Art et la Cave de Monbazillac recevront en résidence au Château 
de Monbazillac Vincent Olinet, artiste pluridisciplinaire. De mars à juillet, il est invité à  
« revisiter un château et son terroir ».  


