épHémères…
Par-delà leur présence, sur ce parcours au bord de l’eau, les œuvres reflètent
l’indispensable création artistique et forcent l’idée du temps. Elles témoignent de la
fragilité des choses tel l’éphémère de nos rivières, insecte apparu il y a 300 millions
d’années. Fragile, ne vivant à fleur d’eau que quelques heures, il est toujours présent
dans toutes les eaux douces du monde…

Biennale

épHémères - 7 édition
e

Dialogue art contemporain/patrimoine en vallée de Dordogne
Le long d’une rivière au nom évocateur, il est des lieux qui méritent d’être révélés ou mieux
connus. Châteaux et lavoirs, pigeonniers et églises, ponctuent le paysage… Plus atypique,
un canal, doté de nombreux ouvrages d’art, souligne la vallée.
Et puis, il y a des artistes, des artistes d’aujourd’hui, ceux qui aiment poser leur regard et créer
des œuvres de manière contextuelle, en résonance avec les lieux.
Comment ne pas les inviter le temps d’un été à nous révéler des histoires cachées, oubliées,
à souligner un panorama ou à nous interroger…
Au château de Monbazillac, c’est la question posée par l’ellipse sans titre de Felice Varini,
l’artiste qui sait depuis longtemps, à travers le monde, accrocher et surprendre le regard des
visiteurs.
Dans un autre château, celui de Montréal, en vallée de Crempse, Alexandra Sá nous invite,
simplement et avec élégance, à la pause, à prendre du temps…
En passant du jardin des Tuileries à Trémolat, la sculpture énigmatique de Julien Tiberi murmure
dans la petite église St-Hilaire, silencieuse, récemment restaurée.
Pour les vacances de la très citadine TINBOX, galerie d’art mobile, il fallait trouver un terrain de
camping bucolique. Johann Bernard et Suzanne Husky nous offriront leurs jardins imaginaires sur
les rives de la Dordogne, à Lalinde.
Pedro Marzorati, un artiste préoccupé par la vie du monde et l’avenir de la planète,
notamment la montée des eaux, plonge ses hommes bleus dans le bassin d’écluses du canal,
à Tuilières. A deux pas de là, sur le promontoire d’un port insolite, il dépose une main géante
pour interroger l’homme face à la rivière.
Sous les greniers du château de Monbazillac, où s’égarent parfois les pigeons et autres petits
mammifères, Claire MORGAN, amoureuse de la nature, sait nous émerveiller et nous
bouleverser. Nous savons tous que la vie ne tient qu’à un fil…
Enfin, sur la terrasse de la mairie de Creysse, les mots de Christian Robert-Tissot résonneront tout
au long de ce parcours artistique qui veut, depuis sa création, s’adresser au ‘grand public’.

Annie Wolff
Commissaire artistique d’épHémères

SOMMAIRE
3
4-5
6
7-8
9
10
11

éditorial
Les sites
La TINBOX, Johann Bernard - Suzanne Husky
Pedro Marzorati
Claire MORGAN
Christian Robert-Tissot
Alexandra Sá

LES RIVES DE L’ART

12
13
14
15
16
17
18

Julien Tiberi
Felice Varini
Nouveautés
Agenda
Organisateur, contacts, partenaires
Infos pratiques
Histoire des épHémères

DOSSIER DE PRESSE

3

Itinérance contemporaine
D’un château l’autre – parcours épHémères#7 – porte d’entrée au choix
Issac – château de Montréal
A la sortie d’Issac, panneau monument historique, montée vers le
château de Montréal. Près de l’entrée, l’impressionnant chêne qui
a vu défiler les générations (aurait-il connu Claude de Pontbriand,
qui accompagna en 1535 Jacques Cartier au Canada ?). Au pied
de l’arbre, une première surprise signée Alexandra SÁ.
Ancré sur la crête, par dessus la Crempse, le château garde des
traces médiévales (XII e) - double enceinte, escalier voûté menant
à une grotte – avant que la fin de la guerre de cent ans ne
transforme les castels guerriers en demeures paisibles. Pierre et
François de Pontbriand édifient alors une bâtisse Renaissance.
L’intérieur est grandiose et donne sur un jardin labellisé
remarquable. Ce lieu est truffé d’histoires. Une épine de la
couronne du Christ est conservée dans la chapelle du château...
Pour épHémères, satisfaisons-nous du parc, au-delà des remparts.
Alexandra SÁ nous invite à nous y poser pour jouir de la vue sur cet
imposant édifice, défensif vers la gauche, festif vers la droite.

Creysse – Villa Bella Riva
Direction la rivière Dordogne, halte à la mairie de Creysse,
alias la villa Bella Riva, et son parc public. A l’avant, un fier
écusson RF, à l’arrière, le nom initial apposé sur un azulejo. Les
habitants s’y rendent donc pour leurs obligations
administratives. Ils peuvent en profiter pour contourner le
bâtiment et jeter un coup d’œil à la Dordogne. La rivière est
impressionnante,
perturbée
par
quelques
remous,
agrémentée au pied de la terrasse de saules et de bambous
frissonnants où doivent nicher des espèces d’eau. Tout
alentour, de très beaux arbres ombragent la Voie verte. On
pourrait imaginer un XIXe tout en éventails, guêtres blanches
et bottines, balancelles. Mais Christian ROBERT-TISSOT et son
Grand Public, posé sur la terrasse, nous rappelle bien vite à la
réalité socio-temporelle.

Tuilières/Mouleydier – Escalier d’écluses, port et lavoir
Entre le canal de Lalinde et la Dordogne,
la Voie verte, dénommée aussi Vélo
route 91, reliera bientôt Souillac à
Libourne (240 km).
Arrivés à Tuilières, direction le magique
escalier de six écluses. Des végétaux
luxuriants, verts d’humidité, à peine
domestiqués, occupent les berges. Une
eau énergique, forcément cascadante,
bondit jusqu’à la rivière. Des ouvrages
d’ingénierie de la plus belle époque
industrielle présentent leurs machineries
prises par la rouille. Du petit pont de
pierre l’enfilade est éblouissante. En
flânant le long d’une sente à peine
défrichée, on atteint le bassin central. Ici,
la maison de l’éclusier aux volets bleus
s’offre une vue sur les émergés/immergés
de Pedro MARZORATI.
Après un dénivelé de 22 mètres, on se calme, les eaux se fondent dans la petite échancrure de la rive droite,
orgueilleusement baptisée ‘port’ (là où Pedro MARZORATI établit une seconde œuvre, son gigantesque et
spectaculaire Mano à Mano.
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Pas loin de là, le long de la route, ne pas oublier le joli lavoir, alimenté par une
source, où les élèves du bac pro électronique du Lycée des Métiers SudPérigord de Bergerac ont déposé une création inattendue. Un objet qui ne
sert sans doute à rien d’autre qu’à questionner.
Photo Alain Vergez

Lalinde – Camping de la Guillou
Au bord de la Dordogne, à Lalinde, se trouvaient deux moulins, un grand
et un petit, appartenant à deux meuniers. Le propriétaire du petit
reprochait à celui du grand de fermer les vannes d’amont et de
l’empêcher de travailler. Tout cela se termina au tribunal, l’ambiance était
pesante. Après moultes péripéties la commune de Lalinde racheta les
moulins dans les années 60’. A cet endroit un petit ruisseau (L’Aiguillou)
épouse la rivière. S’y installe le camping municipal ** du moulin de la
Guillou, truffé d’équipements. Mais c’est le paysage qui nous intéresse.
Entre deux eaux, les arbres et les pelouses bénéficient d’une santé de fer. Aussi cette édition d’épHémères
a-t-elle retenu un emplacement bucolique avec vue sur les eaux et les cygnes. Du camping et de la route
apparaît une drôle de structure rouge, dont il faut s’approcher. C’est la Tinbox de Nadia RUSSEL-KISSOON où
séjournent des œuvres de Suzanne HUSKY et Johann BERNARD.

Trémolat – Eglise Saint-Hilaire
A Trémolat, zoom sur la petite église St-Hilaire (XIIe-XVe),
souvent malmenée, dont il demeure la croisée du
transept et deux travées de la nef.
Ce bijou a failli être rasé, ce qui provoqua une sacrée
colère des habitants. Depuis 2010, plus question d’y
toucher, St-Hilaire est inscrite aux monuments
historiques. Ce n’est que justice pour cette église
typique du roman ‘rural’ périgourdin : pierre blond
Dordogne, clocher mur, contreforts robustes, chevet
plat. Du costaud, sans oublier quelques gracieuses
délicatesses : un étonnant portail aux trois voussures sculptées reposant sur quatre colonnettes aux chapiteaux
tout aussi soignés. Par dessus cette ‘entrée’ sept modillons énigmatiques – visages rendus d’autant plus
impénétrables par le temps, dont on se plaît à deviner les expressions.
L’intérieur de l’église est blanc, rigoureux, scandé de vitraux lumineux signés Paul Becker, dons d’Alsaciens
réfugiés en Dordogne lors de la seconde guerre mondiale. L’espace est d’une simplicité accueillante. C’est là
que sont venus animer, étonner, troubler, les personnages intimement rassemblés de Julien TIBERI.

Château de Monbazillac
Immanquable dès l’approche, s’encadrant avec
justesse dans son paysage, ce château de
vignerons surveille les 25 hectares dont il tire la
puissance de son nom. Sa renommée vient du
Botrytis cinerea, champignon microscopique qui
donne à son vin cette douceur liquoreuse si
particulière. Il appartient aujourd’hui à la Cave
coopérative de Monbazillac.
Vers 1550, Charles d’Aydie en commande
la construction, menée tambour battant.
Un plan très simple : un rectangle flanqué de
quatre tours circulaires, un pont fixe franchissant
l’incontournable
fossé,
des
mâchicoulis,
meurtrières, créneaux et chemin de ronde pour la
touche défensive.
Fief protestant, l’édifice a échappé à toutes les batailles et son architecture intacte fait plutôt songer à une
image de conte de fée qu’à une seigneurie militaire. L’intérieur est raffiné mais de proportions sans
grandiloquence : grand salon, salle d’apparat à la cheminée Renaissance, salle protestante conservant les
archives de cette époque, ressources étonnantes comme des gravures de Dürer…
Des expositions d’art contemporain se tiennent régulièrement dans la grande salle de l’étage. De juillet à
septembre, Felice VARINI installe une sculpture elliptique à l’extérieur du château et Claire MORGAN
transforme l’intérieur en une fête poétique. Deux œuvres majeures vis-à-vis desquelles ce cadre hors norme
joue pleinement son rôle.

Photos Les Rives de l’Art
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Suzanne Husky/
Johann Bernard

- en Tinbox

Nadia Russel Kissoon, Tinbox#5, aluminium, bois et polycarbonate, 2 x3 x3m, 2014. Conception : Philippe Bettinger / Tangible design
Exposition Adventices, Laurent Cerciat, Place Peyberland, Bordeaux, juin 2015

Au camping, entre ruisseau et rivière, une ‘galerie d’art’
Etrange… On peut dire que la Tinbox est une œuvre en soi, relevant de l’architecture, mobile, destinée à
contenir et présenter d’autres œuvres. Une boîte rouge, élaborée en plusieurs dimensions, évoquant tantôt une
cabine téléphonique britannique, tantôt un van percé d’ouvertures, ou encore quelque vitrine close dans un
cube blanc. Ces créations sont signées Nadia Russell Kissoon, à la tête de L’Agence Créative (Bordeaux) qui les
désigne sous le label galerie-œuvre mobile. Nadia Russell Kissoon estime non sans humour que ses Tinbox sont
des châsses. On pense aux coffrets précieux qui conservent de saintes reliques, mais les Tinchâsses mobiles sont
plus humblement des espaces de présentation susceptibles d’attirer les passants. Il s’agit de les poser dans des
territoires variés « avec une volonté forte de lutter contre l’entre-soi de l’art contemporain ».
Nadia Russell Kissoon a choisi pour épHémères deux artistes qu’elle connaît bien : Suzanne Husky et Johann
Bernard. Tous deux sont sensibles aux questions écologiques et visent à donner une dimension sociale à leurs
créations. Johann Bernard, excellent dessinateur, réalisera une œuvre in situ. Suzanne Husky, artiste
pluridisciplinaire (conception de jardins, céramique, sculpture, vidéos…) aime évoquer les paysages dans
lesquels elle installe ses créations. Déjà étonnés par cette drôle de boîte rouge, nous le serons d’autant plus
que nous serons sommés de jouer un rôle de voyeur. Les œuvres installées dans la Tinbox se découvrent,
en effet, uniquement à travers ses baies vitrées. No entry. Pas toucher. Prière de rêver et d’imaginer…

Cette approche nomade ne pouvait que rencontrer les attentes et l’enthousiasme d’épHémères. Les lieux
inattendus, les mises en scène insolites de l’art contemporain, les rencontres de hasard entre des publics
nouveaux et des artistes habitués à d’autres types d’invitation… La collaboration allait de soi. Le lieu apparut
comme une évidence. Un pré, au bord de l’eau, à la pointe paisible d’un… camping. Celui de LALINDE,
municipal, sis entre deux eaux, celles du ruisseau de l’Aiguillou et celles de la Dordogne où se plaisent les
cygnes. Un espace de verdure et de quiétude tout en bout de terrain.

Nadia Russell Kissoon, L’Agence Créative, Bordeaux - www.lagence-creative.com
Johann Bernard vit et travaille à Bordeaux et ailleurs, au gré de ses voyages. Dessinateur, cycliste, photographe et performeur,
ses travaux variés intègrent une multitude de langages plastiques liés à des protocoles d’exploration de paysages naturels ou
urbains. http://johannbernard.com/
Suzanne Husky, franco-américaine, vit et travaille en France et à San Francisco. Diplômée de paysagisme horticole (Merrit
College, Oakland, USA), elle s’intéresse particulièrement à l’environnement dont elle fait un thème important de ses recherches
plastiques. Depuis 2003, elle a bénéficié de résidences d’artistes aux Etats-Unis et au Canada et exposé régulièrement en France
et aux Etats-Unis. www.suzannehusky.com
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Pedro MARZORATI -

immersion bleue

Where the Tides ebb anf flow - Photo Pat van Boeckell

Clin d’œil à la planète et aux volets de la maison de l’éclusier
Pedro Marzorati considère ses créations comme des actes de « militantisme écologique ». Une de ses œuvres les
plus explicites, de ce point de vue, est l’installation Where the Tides ebb and flow. Les flux et reflux des marées
sont ‘incarnés’ par trente bustes de résine bleue, à l’effigie de leur créateur. Ces sculptures sont posées à des
hauteurs différentes dans des plans d’eau naturels. « C’est une interprétation poétique de cette problématique
préoccupante du changement climatique et de la montée des eaux, mais je voulais l’exprimer d’une façon
simple et ludique », explique Pedro Marzorati. « Je suis positif. J’essaie de trouver le côté positif des malheurs.
Les personnages sortent de l’eau et y rentrent. On ne sait pas très bien si l’eau monte ou descend. C’est un
moment de basculement, le côté poétique du réchauffement. »
Where the Tides ebb and flow fut mis en place pour la première fois aux Pays-Bas, territoire éternellement
sous le niveau des eaux, au parc Waterlopboos (près d’Amsterdam), en 2008. C’était dans le cadre d’un
festival de land art. Depuis, cette œuvre a parcouru divers pays mais sa présentation la plus médiatisée a sans
doute eu lieu au Parc Montsouris, à Paris, lors de la COP21 (2015) – événement planétaire s’il en est.

Ainsi, les personnages bleus ont fait le tour du monde. Bleus ? Pour Pedro Marzorati « une couleur qui suscite la
réflexion », Dans le parcours d’épHémères, leur bleu trouvera un écho dans celui des volets fraîchement repeints
de la maison de l’éclusier, devenue la maison des pêcheurs, le long du canal de TUILIERES.

Argentin et Italien, Pedro Marzorati est né en 1969. Il vit et travaille à Paris. Artiste préoccupé par la question de la vie humaine
et sociale, il s’engage tout particulièrement dans des actions artistiques personnelles en relation avec la destinée de la planète.
Ses installations et ses œuvres qui relèvent du land art parcourent le monde entier depuis une dizaine d’années, tant dans des
espaces urbains que des lieux improbables cachés dans la nature.
www.pedromarzorati.com
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Pedro MARZORATI -

Mano à Mano s’installe en Dordogne
Mano à Mano - Photo by PM

Mais qui a imaginé cet étrange port de pêche ?
« L’Homme a la capacité de modifier le monde qui l’entoure par ses actions, et sa main, celle qui manie les
outils, peut tour à tour être créatrice ou destructrice, selon les choix qu’il fait et les décisions qu’il prend. Ma
nouvelle série Mano à Mano met en scène celui qui s’acharne à façonner ce destin commun. » Ces mains
capables du meilleur et du pire, Pedro Marzorati les dépose pour nous interpeller dans des lieux très différents.
Cela peut être, par exemple, au flanc d’une montagne, à 2000 mètres d’altitude, où les promeneurs en seront
les découvreurs. Ce fut le cas au Val d’Escreins, dans les Hautes Alpes, lorsqu’une main articulée de cinq mètres
de long avait été taillée dans des troncs de mélèzes environnants. Ou, d’une tout autre manière, aux pieds de
la patricienne maison du Moussel à Andrésy (Yvelines). Cette fois, deux mains tentaient de se rejoindre, l’une
sortant de la façade fin XIXe, l’autre émergeant du parc, l’ensemble pesant quelque vingt tonnes de bois. Pour
Pedro Marzorati cette œuvre double « parle de tout ce que l’homme peut faire de bien ou de mauvais ».
Pierre Bongiovanni, commissaire de cet événement, citait pour sa part Claude Levi-Strauss à cette occasion :
« En ce siècle où l’homme s’acharne à détruire d’innombrables formes vivantes, après tant de sociétés dont la
richesse et la diversité constituaient de temps immémorial le plus clair de son patrimoine, jamais, sans doute, il
n’a été plus nécessaire de dire, comme font les mythes, qu’un humanisme bien ordonné ne commence pas
par soi-même, mais place le monde avant la vie, la vie avant l’homme, le respect des autres êtres avant
l’amour propre ; et que même un séjour de deux ou trois millions d’années sur cette terre, puisque de toute
façon il connaîtra un terme, ne saurait servir d’excuse à une espèce quelconque, fût-ce la nôtre, pour se
l’approprier comme une chose et s’y conduire sans pudeur et discrétion ».

L’étrange et symbolique sculpture Mano à Mano est invitée à se poser dans un espace à sa mesure (elle en
paraîtra d’autant plus grande), au petit port de TUILIERES, à deux pas des hommes bleus, ses compagnons
d’imagination. La tâche est gigantesque, cumulant le travail de bûcheron, d’ébéniste, de polisseur, de
sculpteur, d’installateur, de poète. Heureusement, le metteur en scène est aussi artiste…

Argentin et Italien, Pedro Marzorati est né en 1969. Il vit et travaille à Paris. Artiste préoccupé par la question de la vie humaine
et sociale, il s’engage tout particulièrement dans des actions artistiques personnelles en relation avec la destinée de la planète.
Ses installations et ses œuvres qui relèvent du land art parcourent le monde entier depuis une dizaine d’années, tant dans des
espaces urbains que des lieux improbables cachés dans la nature.
www.pedromarzorati.com
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Claire MORGAN fragile et déroutant

On Impact 2014 - Corbeau (taxidermie), graines de pissenlit, fils de nylon, plomb 250 x 75 x 75cm
Credit photo : Achim Kukulies, Düsseldorf - Courtesy : Galerie Karsten Greve, Paris, Cologne, St. Moritz

Nuées de plumes et de plastique, insaisissables et tellement présentes
Claire Morgan a quitté la violence de Belfast pour étudier la sculpture à la Northumbria University de
Newcastle. Après avoir passé son enfance à dessiner (une technique qu’elle n’a pas abandonnée), elle a
opté pour de nouvelles dimensions qui l’ont amenée à créer des œuvres aériennes, fascinantes de légèreté,
dans lesquelles s’ouvrent des contrepoints d’une force inattendue.
Si les suspensions aériennes sont éblouissantes de pureté et de sophistication, les contrepoints étranges ne
sont autres que des animaux morts qu’elle maîtrise grâce à une connaissance de la taxidermie. Des oiseaux,
renards, rats, blaireaux deviennent des matériaux organiques qui défient l’emprise du temps.
Au départ, Claire Morgan travaillait avec des insectes et des papillons mais, lorsqu’elle voulut introduire
dans une de ses sculptures un petit renard debout, elle s’est aperçue de l’obligation de l’empailler. Elle se
lança dans l’art de la taxidermie dont elle avoue qu’il s’agit là de la part la plus difficile de son travail.
« J’ai un grand respect pour la vie animale. M’occuper de ces animaux morts que je récupérais, c’était une
manière de les comprendre intimement, physiquement, de me reconnecter à cette nature dont nous
sommes tellement coupés (…) Les oiseaux nous entourent toujours, où que nous soyons, y compris dans nos
villes. On peut y voir une sorte de métaphore de notre condition humaine, du voyage de nos vies. Y compris
dans sa dimension spirituelle » (interview de Sabine Gignoux, La Croix, 2017). Et puis « la mort fait partie
intégrante de la vie, même si la société occidentale s’efforce de l’occulter autant que faire se peut, comme
pour tenter naïvement de se protéger ».

Au-delà des insectes, des oiseaux et des petits carnassiers, Claire Morgan utilise le végétal, dans ses éléments
les plus fragiles. Elle ne s’interdit pas de façonner aussi de minuscules pétales de plastique, ce matériau
symbolique des destructions des hommes sur le vivant. Cet été, ce sont les salles du château de Monbazillac
qui s’éclairent de la poésie délicate de Claire Morgan, artiste pour laquelle « ce que produit la nature est bien
plus beau que n’importe quelle création humaine ».
Claire MORGAN est née en 1980 à Belfast, Irlande du Nord. Elle vit et travaille à Newcastle. Remarquée en 2008 par la galerie
Karsten Greve, elle a émerveillé la FIAC au Grand Palais. Claire Morgan expose ses dessins et sculptures à travers toute
l’Europe, les USA, l’Australie et est présente dans des collections prestigieuses à travers le monde. Elle est représentée
internationalement par la galerie Karsten Greve.
www.claire-morgan.co.uk/
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Christian ROBERT-TISSOT n’ayons pas peur des mots

Sans titre , 2008, métal galvanisé, béton – 270x2000x62cm-, droits réservés Collection FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limousin, Limoges (France)

Accueillir ‘Grand public’ dans la maison bourgeoise,
devenue ‘mairie-maison du peuple’
« On ne naît pas artiste, c’est peut-être au fil du temps que ça se précise, du travail et des attitudes qui se
précisent, de l’envie, la conscience, la responsabilité qui se développent. Il n’y a pas que la création mais une
panoplie de choses, de gens rencontrés, de savoir ce que l’on veut… Il y a plusieurs milieux de l’art qui n’ont
pas forcément les mêmes valeurs et ne demandent pas forcément les mêmes qualités », dit Christian RobertTissot dans une interview ancienne (2005).
Dans quel milieu classer Christian-Robert Tissot ? Disons celui des poètes en trois dimensions. Il y a des mots,
des phrases, des messages, des exhortations (Smile baby life is fun), des interpellations (hein), des clins d’œil
(avez-vous essayé l’art contemporain ?), des ordres (don’t touch), des poncifs familiers (on a eu de la chance
avec le temps). Tous ces mots peuvent apparaître dans des musées, des galeries, des espaces publics. Posés sur
des cimaises, dominant des bâtiments, flottant sur des étendards, constitués de néons. Format, matériau,
distribution, couleur, police, organisation changent à chaque fois, mais à chaque fois le message percute le
lieu. Interpellés, certains s’en étonnent, s’en émeuvent, s’en irritent, s’interrogent, s’en détournent. A Poitiers, il
s’agissait de phrases codées de la résistance peintes sur plusieurs façades de la ville. Au centre de Genève,
c’est le simple mot dimanche, installé tout en haut d’un toit dans l’esplanade de la Plaine de Plainpalais, qui fait
la nique aux passants et peut se prêter à de multiples interprétations.
Pour

épHémères, le gigantesque Grand public, acquis par le FRAC Limousin, soulignera (en toute transparence)

la façade arrière de la mairie de CREYSSE, sur la terrasse Bella Riva, face à la Dordogne. Lors de son installation,
place du Capitole à Toulouse (2008), Christian Robert-Tissot l’expliquait comme « une barrière transparente, un
grillage pour décoincer, laisser passer le regard, laissant passer l’imagination des gens à travers la chose. » Pour
lui, « les blocages essentiels sont des barrières mentales ». Immense et translucide, (Grand public) est une œuvre
ouverte qui peut être regardée, longée, traversée, appropriée.
Christian Robert-Tissot est né en Suisse en 1960. Il vit et travaille à Genève et y enseigne à la HEAD (Haute école d’art et de
design). Ses expositions personnelles se succèdent à travers l’Europe depuis le début des années 2000 et ses interventions dans
l’environnement ont été saluées en Suisse, France, Grand duché de Luxembourg, Finlande. Ses œuvres figurent dans de
nombreuses collections. www.chrt.ch
www.fraclimousin.fr
LES RIVES DE L’ART
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Œuvre banc intitulée Banc Cé, 4 x 3,5 m, exposée dans le patio de la bibliothèque Nelson Mandela à Vitry-sur -Seine

Alexandra SÁ

–

équilibres et ruptures

Juste pour embrasser un château et son panorama
Alexandra Sá aime la danse – surtout contemporaine. De là à se questionner sur le mouvement, l’équilibre
au bord de la rupture, les corps amenés à se confronter à l’espace, il n’y a qu’un pas. Alexandra Sá y ajoute
souvent un humour distancié. Elle touche à tous les moyens d’expression – dessin, photographie, sculpture,
installation, détournement d’objets…
Avec Alexandra Sá, l’horizontalité et la verticalité sont bousculées, les frontières érodées, les bibliothèques
portent les livres de guingois, le mobilier s’effiloche, des flaques d’élastomères posées sur les trottoirs permettent
aux corps de s’y glisser, la géométrie semble (en apparence…) perdre les pédales, la pluie est formée de
confettis, les matériaux sont multiples, la poésie permanente. Elle aime s’emparer des espaces publics qu’elle
éclaire de situations singulières et invite à escalader, se coucher, se déposer, franchir et s’affranchir de ses
timidités. Les objets se déploient selon leurs propres règles et prennent l’environnement à revers.
« Observatrice alerte des lieux et paysages qu’elle traverse fugacement ou dans lesquels, au contraire, elle
s’installe, l’artiste instaure des situations singulières d’appropriation de l’espace, qu’il soit public, artistique,
familier ou quotidien. Interventions directes sur les lignes de force ou révélation des détails des espaces dans
lesquels elle est invitée à exposer, fixation des mouvements corporels induits par l’usage des lieux visités et
interprétation des domaines artistiques que sont l’architecture et la sculpture, constituent une part importante
des dynamiques à l’œuvre dans sa démarche». (Maryline Robalo, catalogue de l’exposition No Vinco - 2019).
Cet été, c’est au Château de MONTREAL, à ISSAC, qu’Alexandra Sá invitera les visiteurs à se poser, se reposer,
dans un endroit quelque peu mystérieux. Ils découvriront des objets inattendus dans cet espace ombragé,
dominant la forêt et entourant la « forteresse », où les habitués d’épHémères ont déjà pu jouir de la charmille et
des bois moussus…
Alexandra Sá, née en 1967, vit et travaille à Montreuil (Ile de France). Elle a reçu la bourse individuelle de création DRAC en
2009 et participé à plusieurs résidences en France et à l’étranger, notamment à Pingyao (Chine) en 2003 et en Dordogne en
2006 (programme Résidences de l’Art, porté par l’Agence Culturelle Dordogne-Périgord). En 2011, elle a reçu une bourse de
recherche du CNAP pour les USA. Les Editions Analogues ont publié un catalogue sur son travail.
www.alexandrasa.fr

LES RIVES DE L’ART
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Julien TIBERI -

métamorphose ses Panoramic Dailies

Panoramic Dailies, 2016 – Ciment, résine et paillettes – Galerie Semiose, Paris - Photo Marc Domage

Au-dessus du portail, sept modillons silencieux écoutent ceux qui sont entrés…
Au départ, pour cette œuvre, Julien Tiberi jouait la modestie, l’esquisse. A l’arrivée, on atteint des dimensions
de 85 x145 x 79 cm et l’on n’ose en imaginer le poids.
Explication de l’auteur : « The Panoramic Dailies est une nouvelle version de la petite céramique qui s’intitule
Dans une tache, réalisée en 2013. Dans une première intention, aborder la figure par la sculpture m’a conduit à
transfigurer la masse de terre, devant moi, en une masse de personnages modelés. Si le véritable sujet se définit
comme une chose prise dans un mouvement, ces petits personnages de terre collés entre eux agissent dans
une même direction. Ils se regroupent en regardant le centre, cachant bien ce que précipite leurs cambrures.
The Panoramic Dailies se rattache aux représentations de groupes, de l’attroupement urbain dans l’histoire de
la satire. Dans mon travail, la sculpture constitue le prolongement des séries de dessins (…) de foule où
d’assemblée autour d’un évènement particulier où les singularités de chacun se fondent dans l’action
commune, le geste qui les absorbe. Tel un membre du rassemblement, le spectateur attribue au lieu-même un
sens, il substitue la place à l’espace et la relation de l’un à l’autre à la simple échelle de la sculpture. »
Dessins, sculptures, références au cinéma d’animation expérimental ou aux caricaturistes du XIXe siècle, Julien
Tiberi fait flèche de tout bois et mixe le tout pour créer des surgissements inattendus où il mêle des mondes et
références culturelles différents. Dans son intervention à Trémolat, il nous offre une lecture des Panoramic Dailies
en accompagnant sa sculpture d’interventions nouvelles tenant compte de la chapelle et de son cimetière
comme des éléments dramaturgiques qui orientent l’ensemble vers le fantastique.

épHémères accueille The Panoramic Daillies dans un lieu surprenant, quelque peu mystérieux, dénué de toute
lumière agressive, enveloppant, mesuré dans ses perspectives, inhabituel. Il s’agit de la petite église St-Hilaire de
Trémolat qui, malgré son rang, possède tous les charmes d’une chapelle, à l’harmonie romane parfaite, posée
dans son jardin séculaire. Sa nef unique permettra à ces personnages de ciment de nous entraîner dans leurs
réflexions suscitées par la magie d’un abri inattendu.
Julien Tiberi est né 1979, à Marseille. Il vit et travaille entre Paris et Marseille. Son travail a été exposé à plusieurs reprises à la
Galerie Sémiose et dans de nombreuses expositions monographiques et collectives: "Parasol Unit Foundation for
Contemporary Art" de Londres (2017), Musée National de Bucarest (2016), The Breeder Gallery à Athènes (2015), Palais de
Tokyo (2011) et Centre Pompidou (2012).à Paris. Ses œuvres figurent parmi les collections du CNAP, Artothèque de Pessac,
FRAC Champagne-Ardenne, FRAC Languedoc-Roussillon, FRAC Corse, ainsi que dans des collections privées.
www.documentsdartistes.org/artistes/tiberi/

LES RIVES DE L’ART
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Felice
VARINI L’ellipse
au château

Ellipse sans titre, Paris 2018, acier corten, 225 x 250 x 195 cm – Photo André Morin – Courtesy Semiose, Paris.

Une énigme d’acier, mouvante, dans un cadre de pierre immuable
Felice Varini poursuit depuis 40 ans une démarche à travers laquelle il instaure des échanges particuliers entre
un lieu, sa création et les perceptions suscitées par ses interventions. Dans des endroits très précisément choisis,
il analyse minutieusement l’espace, la lumière, le volume où installer son travail. Il s’agit le plus souvent
d’anamorphoses qui transforment les sites de leur ‘habillage’ imprévisible. Son œuvre se rapproche alors
de la peinture lorsqu’il joue de bandes d’aluminium colorées pour transformer une architecture le plus souvent
empreinte de dignité (une de ses dernières interventions, en Occitanie, fut la ‘mutation’ des murailles de
Carcassonne, en 2018).
« L’espace architectural, et tout ce qui le constitue, est mon terrain d’action. J’interviens in situ dans un lieu
à chaque fois différent et mon travail évolue en relation avec les espaces que je suis amené à
rencontrer. L’œuvre est imprévisible. » Pour chacune de ses créations, Felice Varini détermine un point de vue
« généralement situé à hauteur de mes yeux et localisé de préférence sur un passage obligé, par exemple
une ouverture entre une pièce et une autre, un palier, etc. » Son intervention englobe la totalité de l’espace un escalier, une lampe, une porte, mais aussi les visiteurs qui passeront par là. Ceux-ci, en déambulant,
multiplieront les points de vue et ‘outrepasseront’ la donnée initiale posée par l’artiste. « Le travail rencontre
l’espace qui engendre une infinité de points de vue sur la forme. Ce n’est donc pas à travers ce premier point
que je vois le travail effectué ; celui-ci se tient dans l’ensemble des points de vue que le spectateur peut avoir
sur lui. »
Felice Varini pose aussi des œuvres relevant de la sculpture, circulaires ou elliptiques. Cet été, c’est
au château de Monbazillac qu’il placera son Ellipse sans titre. Elle s’installera comme une énigme
aux abords de ce bâtiment protestant du XVI e siècle, intact, robuste et raffiné, non sans une pointe de fantaisie.
Un lieu unique, dominant la vallée de la Dordogne, entouré depuis toujours des vignobles qui portent son nom.
Felice Varini est né en 1952 à Locarno, Suisse. Il réside et travaille à Paris. Ses œuvres figurent dans de nombreux lieux public :
Clevevand (USA), Francfort, Berlin, Nancy, Nantes, Paris, Rouen, Toulouse, Vence, Villeurbanne, Tokyo, Zurich… Il a bénéficié de
nombreuses expositions personnelles, notamment à Athènes, Berlin, Marseille, Rennes, Rome, Venise, Versailles…
www.varini.org
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DES NOUVEAUTÉS


Cinq sites nouveaux
- A Tuilières, le long de la Voie verte entre canal et rivière (au bassin des écluses, au port, au lavoir)
- Au village de Trémolat, dans l’église Saint Hilaire, au coeur du cimetière
- A Lalinde, au camping de La Guillou, en bord de rivière



Des partenariats renforcés ou inédits
- L’Agence culturelle Dordogne-Périgord
- Le FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limousin
- ASTRE - réseau des arts plastiques et visuels en Nouvelle-Aquitaine
- L’Agence Créative/Bordeaux
- L’entreprise SOCRA/Marsac sur l’Isle
- Canal Pourpre



Des collaborations avec des galeries connues pour leur soutien à l’art contemporain
- La Galerie internationale KARSTEN GREVE – Paris – Cologne - St Moritz
- La Galerie SEMIOSE – Paris



Une invitation spéciale : réalisation du Lycée des Métiers Sud-Périgord - Hélène Duc, Bergerac

Traditionnellement, les élèves RCI/chaudronnerie du Lycée des Métiers, encadrés par un artiste
invité, présentent une réalisation artistique sur le parcours des Biennales épHémères.
Cette année, les élèves Bac/pro électro-technique les rejoignent et se lancent, avec plusieurs de
leurs professeurs, dans une réalisation qui sera présentée dans un lieu insolite au bord de la
rivière.
« L’eau du lavoir, l’eau de la rivière, l’eau en bouteilles…. un lustre qui ne sert à rien, sinon qu’à questionner… »

épHémères et les élèves du Lycée des Métiers guidés par les artistes
Fernando COSTA (2011), Marco DESSARDO (2013), Pierre LABAT (2015) et Jean-François NOBLE (2017).

À RAPPELER…




épHémères 2017 a reçu le 1er prix Régional et le 2e prix National du Fonds MAIF pour l’Education
Le catalogue d’épHémères 2011 figure à la Bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou
Les éditions 2013, 2015, 2017 des épHémères ont eu le privilège d’être annoncées dans
“LE GUIDE DES 1000 EXPOS DE L’ÉTÉ EN FRANCE ET A L’ÉTRANGER” Revue Beaux-Arts Magazine

C’est l’ensemble de toutes ces dynamiques qui permet la réalisation de ce projet
ambitieux, destiné à découvrir la création contemporaine en revisitant et en valorisant
un territoire riche d’un patrimoine bâti et paysager parfois mal connu ou oublié…

LES RIVES DE L’ART
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AGENDA
26 JUIN - 5 JUILLET | INSTALLATION DES ŒUVRES
VENDREDI 5 JUILLET|CONFERENCE de PRESSE
17h-18h : Rencontre avec la presse au Château de Monbazillac,
salle du pavillon culturel, pour la présentation de la Biennale

SAMEDI 6 JUILLET


I VERNISSAGE|DECOUVERTE DU PARCOURS

épHémères#7

épHémères#7

10h : DEPART du Château de Monbazillac pour la découverte du Parcours
Circuit en car (pas de réservation, départ à 10h précises sur le parking)

- ISSAC, Château de Montréal, Alexandra SÁ
- CREYSSE, Mairie, parc Bella Riva, Christian ROBERT-TISSOT
- TREMOLAT, Eglise Saint Hilaire, Julien TIBERI
- LALINDE, Camping de la Guillou, Johann BERNARD I Suzanne HUSKY
- TUILIERES, le long de la Voie verte, découverte pédestre des trois sites
Bassin des écluses, Pedro MARZORATI
Ancien port de Tuilières, Pedro MARZORATI
Lavoir de Tuilières : Réalisation des élèves du Lycée des Métiers Sud Périgord
- Château de MONBAZILLAC, Claire MORGAN
Felice VARINI


19h 30 : VERNISSAGE DE LA BIENNALE épHémères #7

CREYSSE, Déjeuner dans le parc (pique-nique à partager…)
TUILIERES, Pause fraîcheur
MONBAZILLAC, Cocktail, terrasse du Château

LES JEUDIS D’épHémères
Pendant la durée de la Biennale

épHémères, des découvertes commentées sont

programmées pour découvrir les œuvres, le parcours: jeudi 18 juillet
jeudi 22 août
jeudi 19 septembre
Rdv : à 14h, Château de Monbazillac, parking des cars.
Accès LIBRE et GRATUIT

www.lesrivesdelart.com

LES RIVES DE L’ART

www.facebook.com/lesrivesdelart/
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L’ORGANISATEUR
Les Rives de l’Art, association loi 1901, a été créée en avril 2007, à Bergerac. Elle compte
chaque année, une centaine d’adhérents.
Plusieurs programmes pour diffuser l’art contemporain en Sud Dordogne-Périgord :


Pendant l’été, en vallée de Dordogne :



Année impaires : « Biennale épHémères »
Un parcours artistique où se croisent art contemporain et patrimoine.

Années paires : « épHémères – entrActe »
Entre deux biennales, une version d’“épHémères” qui prend des formes différentes selon les
éditions.



Tout au long de l’année, au Château de Monbazillac



Programme de conférences, résidences d’artistes, ateliers, rencontres artistiques, pour assurer la
diversification des modes d’approche de l’art contemporain et sa diffusion vers un large public.

CONCEPTION-PRODUCTION
Coordination : association Les Rives de l’Art
Commissariat d’exposition : Annie Wolff

Association Les Rives de l’Art

CONTACT PRESSE

55 rue Beaumarchais
24100 Bergerac

Annie Wolff

lesrivesdelart@orange.fr
www.lesrivesdelart.com
www.facebook.com/lesrivesdelart/

06 20 22 09 63
(réservé contact presse, ne pas diffuser)

lesrivesdelart@orange.fr

PARTENAIRES-SOUTIENS
PARTENAIRES

Direction Régionale Affaires Culturelles Nouvelle Aquitaine (DRAC)
Conseil régional de Nouvelle Aquitaine
Conseil départemental Dordogne-Périgord
Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord
- FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limousin
- Communauté d’Agglomération Bergeracoise (CAB)
- Communauté de communes Isle et Crempse
- Communes de Creysse, Lalinde, Mouleydier, Trémolat
- Syndicat du canal de Lalinde
- L’Agence Créative / Bordeaux : Direction Régionale Affaires Culturelles Nouvelle Aquitaine I Conseil régional de

-

Nouvelle Aquitaine I ASTRE - réseau des arts plastiques et visuels en Nouvelle Aquitaine

- Cave Coopérative propriétaire du château de Monbazillac
- Château de Montréal
- Lycée des métiers Sud-Périgord Hélène Duc, Bergerac
- Entreprise SOCRA (Marsac/Isle)
SOUTIENS

- Crédit Agricole Charente-Périgord : Fondation AGIR et Agences de Bergerac et Lalinde
- EDF - hydro vallée de la Dordogne
- EUROVIA-Bergerac
A ce jour, le 20 mars… autres contacts en cours
LES RIVES DE L’ART
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INFOS PRATIQUES
6 Juillet - 30 Septembre 2019
Villages et sites
Géolocalisation : www.lesrivesdelart.com
QR Code : sur les documents de communication
Double signalétique : sur chaque lieu, des précisions sur l’œuvre et sur l’histoire du site

Château de Montréal
dans le parc
24 400 ISSAC

Camping de La Guillou
bord de rivière Dordogne
24 150 LALINDE

Terrasse Bella Riva
mairie
24 100 CREYSSE

Eglise St Hilaire (XIIe)
24 510 TREMOLAT

Bassin des écluses, Tuilières
Port de Tuilières
Lavoir de Tuilières
24 520 MOULEYDIER

Château de Monbazillac
dans les salles
à l’extérieur
24 240 MONBAZILLAC

Accès libre tous les jours sur tous les sites
Horaires du Château de Monbazillac : 10h - 19h

Les différents sites se situent en moyenne à :
- 5 à 20 km de Bergerac
- 70 km de Montignac-Lascaux
- 40 à 55 km de Périgueux
- 110 km de Bordeaux et Brive
- 200 km de Limoges

LES RIVES DE L’ART
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6 éditions Biennale épHémères, 39 artistes invités dans 16 villages
Alles-sur-Dordogne, Badefols-sur-Dordogne, Cadouin, Creysse, Couze-et-St-Front, Issac, Lalinde, Mauzac,
Molières, Monbazillac, Mouleydier/Tuilières, Queyssac, Ste Alv ère, St-Capraise-de-Lalinde, Trémolat, Urval

11
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

Betty Bui

Jeanne Tzaut

Dimitri Xenakis

Michel Brand

Jean-François Noble

Jacques Vieille

Mireille Fulpius

Marco Dessardo

Cornelia Konrads

Florent Lamouroux

Jean-Luc Bichaud

Christophe Gonnet

Victoria Klotz

Elvire Bonduelle

Yuhsin U Chang

Laurent Perbos

Pierre Labat

Benoît Schmeltz

Rainer Gross

Christophe Gonnet

Erik Samakh

J.François Noble Christophe Doucet

Elsa Tomkowiak

épHémères 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017 en vallée de Dordogne (France)
Les éditions 2013, 2015, 2017 ont été citées dans le « GUIDE des

LES RIVES DE L’ART

18

1000 expos de l’été en Franc e et à l’étranger ». Revue Beaux-Arts magazine
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