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Résidences de l'Art en Dordogne
Les artistes Fanny Maugey et Léa Barbazanges      terminent cet été leur séjour en 
résidence en Dordogne (*) menant de nouvelles recherches à partir des ressources et des
spécificités de chaque site qui les accueille.

Au  château  de  Monbazillac,  propriété  d’une  quinzaine  de  viticulteurs  de  la  Cave
coopérative de Monbazillac, Léa Barbazanges a porté son regard sur les vignobles de ce
remarquable  terroir.  Elle  a  orienté  ses  travaux  sur  les  caractéristiques  végétales  et
géologiques qui donnent corps à ce célèbre vin Le Monbazillac. Actuellement, à l’étape de
la  réalisation,  elle  prépare  des  dessins  et  des  installations,  utilisant  notamment
l’anthocyane, un pigment végétal de feuilles, de pétales et de fruits, qui seront réunis lors
de l’exposition « Assemblages » prévue au Château de Monbazillac.

« ASSEMBLAGES »
Restitution du 12 septembre au 3 novembre 2020
Château de Monbazillac

Fanny Maugey est invitée au Centre Hospitalier  Vauclaire à Montpon-Ménéstérol  pour
mener des travaux autour du thème « Du jardin à la cuisine ». A son arrivée, en février,
ses installations culinaires réalisées avec des patients et des jeunes de la MFR de Siorac
de  Ribérac  avaient  impressionné  le  public  venu  nombreux.  Elle  poursuit  des
expérimentations,  avec  ses  alliés  privilégiés  de  l’hôpital  -  le  jardinier  et  le  cuisinier  -
cherchant des installations originales et conviviales pour déguster  ses récoltes de fleurs,
ses alicaments au goût de miel, et autres décoctions et substrats provenant de la nature ;
une alchimie de sens à partager avec l’artiste dès le 19 septembre dans les serres de
l’Hôpital Vauclaire.

Restitution du 19 septembre au  15 octobre
Hôpital Vauclaire – Montpon-Ménestérol

(*) Article extrait du Site internet de l     'Agence culturelle Dordogne-Périgord, coordonnatrice du
projet départemental des Résidences de l 'Art en Dordogne.

https://culturedordogne.fr/component/k2/item/7839-residences-de-l-art-en-dordogne.html%20
https://culturedordogne.fr/component/k2/item/7839-residences-de-l-art-en-dordogne.html%20
https://culturedordogne.fr/
https://culturedordogne.fr/media/k2/items/cache/6835ca7a30b8fd3e0c5afe09c212e739_XL.jpg

	Résidences de l'Art en Dordogne

