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RENSEIGNEMENTS
Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord
Coordination des « Résidences de l’Art en Dordogne » - 05 53 06 40 04 – v.marolleau@culturedordogne.fr  

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

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

rencontre avec l’artiste en résidence
dimanche 23 février à 16h - château de monbazillac 

pavillon culturel - entrée libre

A son arrivée en résidence de recherche et de création, Léa Barbazanges présente sa 
démarche et son travail au public.

Invitée des « Résidences de l’Art en Dordogne » par l’Agence culturelle départementale, 
l’association Les Rives de l’Art et la Cave de Monbazillac, elle séjourne depuis février 
au château de Monbazillac, en quête de nouveaux matériaux naturels pour de futures 
créations. « Revisiter un château et son terroir » est le fil rouge de son séjour en 
Bergeracois. Ses compositions poétiques seront dévoilées cet automne.

biographie

Léa Barbazanges est diplômée de l’École Supérieure des Arts décoratifs 
de Strasbourg. Ses oeuvres ont été exposées dans diverses institutions 
(Muséum d’Histoire naturelle de Paris et Musée des arts décoratifs de 
Paris...), fondations (EDF, Fernet Branca...), centres d’art (les Tanneries, Le 19), 
galeries (Xippas, Tarasiève et Papillon) et lors d’événements (Drawing Now, 
Voyage à Nantes...). Elle a été récompensée dans le cadre du programme 
“Art et Science” délivré par La Diagonale Paris-Saclay en 2018. Récemment, 
l’artiste a reçu une commande au titre du 1% artistique de la part de la 
Communauté de communes du Pays Rhénan.  Cette année, elle présentera 
son travail au Domaine de Chaumont-sur-Loire, au Musée d’Art moderne et 
contemporain de Strasbourg et au 6B à Saint-Denis.
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Léa Barbazanges prélève ses matières premières 
au cœur du monde animal, végétal ou minéral : aile 
de mouche, algue, aigrette de pissenlit, fil de soie 
d’araignée,... . Son travail fin et délicat se décline à 
travers des dessins et des installations nommées 
« assemblages organiques ». Garder les traces du 
vivant, les mettre à portée de regard par l’entremise 
d’un geste minutieux et répétitif, tel est le projet de 
l’artiste.


