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Après Carcassonne l’an passé, Felice Varini présentera une œuvre au château de Monbazillac.  

Archives Jean-Luc Chanteau 

L’été prochain, la septième édition de la biennale d’art contemporain Éphémères ne manquera pas de flirter avec 

plusieurs ports de la Dordogne, de Lalinde à Creysse, en passant par Tuilières. Dimanche 10 février, l’assemblée 

générale de l’association organisatrice, les Rives de l’art, a permis de faire le point sur son fonctionnement et de 

mettre en avant ses ports d’attaches que sont le château de Monbazillac et l’espace Bella-Riva de Creysse. 

Ce fut aussi l’occasion de revenir sur les multiples activités mises en œuvre au fil de l’année. Des activités pour 

lesquelles l’association reste suspendue aux aides qu’elle peut obtenir, comme devait le rappeler la présidente, Annie 

Wolff, tout en faisant remarquer « l’art d’aujourd’hui peut aussi contribuer au développement économique d’un 

territoire. Plusieurs acteurs de la vie économique l’ont bien compris ». Ainsi, leur aide va permettre de donner un 

niveau plus international à la biennale. 

Huit artistes au programme 

Au programme d’Éphémères 2019, huit artistes figurent à l’affiche de la biennale d’art contemporain. On pourra 

découvrir leurs créations sur six communes différentes. À Monbazillac, la cour du château accueillera le spécialiste 

des anamorphoses Felice Varini ; à l’intérieur du château, prendront place des sculptures de Claire Morgan.  

À Creysse, les terrasses de Bella-Riva accueilleront une installation du plasticien suisse Christian Robert-Tissot. 

Quant au touche-à-tout argentin Pedro Marzorati, il prendra possession des écluses et du port de Tuilières, à 

Mouleydier. 

Du côté de La Guillou, à Lalinde, c’est le duo Suzanne Husky/Johann Bernard qui installera une Tinbox mobile 

(galerie d’art mobile). Dans l’église Saint-Hilaire de Trémolat, on pourra trouver des œuvres du Parisien Julien Tiberi. 

L’ultime point d’exposition sera le parc du château de Montréal, à Issac, où carte blanche sera donnée à Alexandra Sá. 

Un beau terrain de jeu pour cette artiste qui adapte ses installations à l’espace. 

En complément de tous ces artistes confirmés, figureront en invités spéciaux les élèves du bac pro électrotechnique du 

lycée des métiers Sud-Périgord de Bergerac. Ils présenteront une création au lavoir de Tuilières, à Mouleydier. 

https://www.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/dordogne/mouleydier/

