Instant d’artiste : rencontre avec Vincent Olinet
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Dans le cadre des Résidences de l’Art en Dordogne, Vincent Olinet, artiste pluridisciplinaire,
sera en résidence au Château de Monbazillac jusqu’en juillet 2018, à l’invitation des Rives de
l’Art et de la Cave de Monbazillac, propriétaire du Château autour du thème « revisiter un
château et son terroir ». 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 de fin de résidence qui aura lieu du 8 juillet au 30 septembre dans le cadre
d’épHémères-entrActe 2018.
Vincent Olinet a présenté son travail et sa démarche dimanche 18 mars au pavillon culturel
du château sous la forme d’un abécédaire projeté reprenant ses centres d’intérêt et ses
productions emblématiques. Vincent Olinet est né en 1981 et vit à Paris. Il crée des bateauxmaquettes, des meubles-monuments, des 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 et d’échelle. Au travers de ses œuvres, il
plonge le spectateur dans le début d’une histoire autour des contes de fées, de l’imagerie de
l’anniversaire, de la vie de château ou du passage du temps. Avec humour et poésie, il a su
échanger avec le public invité par les Rives de l’Art qui n’attend plus qu’une chose : le
résultat de cette résidence qui sera dévoilé le 8 juillet. A en croire Vincent Olinet, ses pistes
de recherches sont déjà nombreuses, à lui de choisir la plus pertinente pour « revisiter le
château et son terroir » .
Renseignements : Association Les Rives de l’Art lesrivesdelart@orange.fr ou Agence culturelle
Dordogne-Périgord au 05.53.06.40.00 v.marolleau@culturedordogne.fr

