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 JANVIER Soirée de l’Art    au Château de Monbazillac 
Mardi 28 janvier « Femmes artistes oubliées de l’histoire de l’art » 
  Conférence de Roxane DURAFFOURG 

 FEVRIER Une œuvre, une heure et un artiste     au Château de Monbazillac 

Dimanche 23 Février Rencontre avec l’artiste Léa BARBAZANGES, en « Résidence de l’Art en Dordogne »   
au Château de Monbazillac ; partenariat Agence culturelle Dordogne-Périgord 

 MARS 

 

 

 

 

 
 

 AVRIL Samedi de l’Art en famille     au Château de Monbazillac 

Samedi 18 Avril Ateliers menés par 3 artistes : (contacts en cours) 

 

 MAI Soirée de l’Art    au Château de Monbazillac   
Mardi 5 mai « Causerie philosophique » autour de l’art contemporain, à partir d’œuvres de la  
 collection du Frac Nouvelle-Aquitaine MECA ; animée par Sophie GEOFFRION, artiste         
 

Jeudi 28 mai  Une œuvre, une heure, un.e artiste        au Château de Monbazillac  

Rencontre avec Coline GAULOT, artiste invitée d’épHémères-entrActe 

 

 JUIN 
 

 
 

 

 

 
 

 JUILLET/AOUT : Tout au long de l’été, visites commentées et manifestations autour d’épHémères-entrActe 

                           (dates à venir sur www.lesrivesdelart.com) 

 SEPTEMBRE Soirée du Patrimoine (contacts en cours)     au Château de Monbazillac 

… septembre          

 

 

 

 

 

  

 OCTOBRE     Soirée de l’Art    (contact en cours)     au Château de Monbazillac 
....octobre 

 NOVEMBRE Une œuvre, une heure et un artiste (contact en cours)     à  
… novembre  

 DECEMBRE    Samedi de l’Art en famille        au Château de Monbazillac 

              Samedi … Décembre Ateliers menés par des artistes : (contacts en cours) 

 

 

Les sorties culturelles, réservées aux adhérents (en autofinancement total), ne sont pas mentionnées. 

 
 

CALENDRIER 2020 
DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES 

13 JUIN – 30 AOUT             épHémères-entrActe 2020,  5
e
 édition 

         Château de Monbazillac       Musée du Tabac – Bergerac 
 

 
                 

      Henri GUITTON       Coline GAULOT   

. 

Henri Guitton 

Coline Gaulot 
 

 

... septembre – 15 novembre               au Château de Monbazillac 
Vernissage : fin septembre Exposition Léa BARBAZANGES 

    Résidence de l’art en Dordogne 

EXPOSITION  Entrée dans la ronde 
avec des œuvres issues de la collection du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, 

dans le cadre du programme régional d’expositions Vivantes ! organisé à 
l’initiative du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA  

 

* Présentation par la directrice des collections  
ou par l’une des artistes exposées, Sophie LAMM 

 20 mars – 1er juin  

 

Présentation de l’exposition* : 

vendredi 20 mars à 17h30 

Vernissage : à 18h30 

au Château  
de 

Monbazillac 

Deux sites patrimoniaux emblématiques du bergeracois accueillent deux artistes évoquant les 
souvenirs et le temps qui passe. 

 

Vernissage :  
samedi 13 juin 

 

Date à confirmer 


