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LE CONCEPT  

 
A l’écart des grands pôles culturels, le long de la moyenne vallée de la Dordogne entre Bergerac et Sarlat, 

XXXXpHémères est un projet de territoire qui offre une diffusion de l’art contemporain et un nouveau regard 

sur le patrimoine bâti ou paysager : 
 

- Un parcours pour découvrir à la fois l’art d’aujourd’hui et les richesses du patrimoine. 
- Une manifestation sur 3 mois en été/ automne, ponctuée de rencontres et de conférences qui  

participe à la vie des villages. 
- Des installations d’œuvres d’art dans des lieux publics, sur des sites relevant du patrimoine pour 

inviter à la découverte, au questionnement, à la rencontre et à la connaissance. 

 
 
Pour sa 4ème édition       
 
                      

XXXXpHémères 2013 

 
7 artistes sur des sites patrimoniaux 

de Ste-Alvère à Monbazillac, en passant par Mauzac, Lalinde, Couze-et-St-Front et Creysse 
 
 
Dans une vallée riche d’un patrimoine architectural remarquable, les artistes en résidence sont invités à 
créer des œuvres « in situ ». 
La force ou la qualité des sites proposés invite chaque artiste à répondre de manière très personnelle à ces 
lieux porteurs d’histoires.  
C’est cette adéquation entre l’art d’aujourd’hui et le patrimoine qui intéresse les artistes, suscite la 
curiosité du public et constitue l’originalité de ce parcours. 
 
 
 
 
 
 

Du 6 juillet au 30 septembre, ce festival est accompagné d’un programme 
de conférences et de rencontres, en accès libre.  
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LES ARTISTES D’XXXXpHémères 2013 
 
 
Les artistes invités connus ou « repérés » dans le monde de l’art contemporain, ont participé en France et à 
travers le monde à de nombreuses manifestations d’art « in situ ». 

Après un premier repérage sur le site choisi pour eux, ils créent ou adaptent, au cours d’une résidence de 
une à deux semaines, une installation plastique ou photographique qui sera visible tout l’été. 

 

 

• Marco DESSARDO 
à CREYSSE,  dans l’ancien chai entre mairie et rivière 
 
 

• Mireille FULPIUS 
à MAUZAC , le long du canal 
 
 

• Bertrand GADENNE 
dans le Château de MONBAZILLAC 
 
 

• Cornelia KONRADS 
à COUZE ET St FRONT,  au Vieux manoir sous le Roc 
 
 

• Florent LAMOUROUX  
à MONBAZILLAC , dans le parc du château 
 
 

• Benoît SCHMELTZ 
à SAINTE ALVERE , dans l’église Saint Pierre ès Liens 
 
 

• Jeanne TZAUT 
à LALINDE , sur le  bassin au cœur de la bastide 
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 Marco                                     CREYSSE                                                                

DESSARDO                                                                                         
ET LA CLASSE DE RCI 
 

 

                                                                   
 

                                                                                                             

 
 

Réside à Béthisy-St-Martin (région Picardie)                                                                                                  
www.dessardo.free.fr  
  
Il construit in-situ, aux USA, en Corée, en Belgique, des œuvres qui « conversent » avec le paysage et l’eau 
en particulier… 
Marco Dessardo est sculpteur et installateur. Son œuvre, travaillée in situ, est environnementale à outrance, pour 
ne pas dire envahissante, intrusive, poétique aussi. Insinuée dans chaque espace comme un phasme, l´œuvre s´y noie 
ou s´y projette, démultipliant les possibilités imaginaires et surnaturelles du lieu. L´environnement, parfois 
déstructuré - voire délabré -, ou soudain restructuré, se trouve prolongé par l´oeuvre qui s´attache à lui comme une 
étrange prothèse. Prothèse qui nous invite au rêve et à la déambulation, où la nature se métamorphose en un 
extraordinaire décor. (Claire Lahuerta) 
 

Après avoir participé à XXXXpHémères 2011, il réalise une œuvre en collaboration avec les élèves de la 

classe de Réalisation en Chaudronnerie Industrielle (RCI) du Lycée des Métiers de L'Alba à 
Bergerac, à Creysse, dans l'ancien chai entre mairie et rivière. 
Une vidéo relatant cette collaboration réalisée par Marco Dessardo, sera présentée sur place. 
 

 

 

L’ancien chai, Bella-Riva, Creysse 
 

Le village de Creysse se serait développé à partir du domaine de 
Cruscius, important propriétaire terrien. Sur le cadastre datant de 
1831 apparaît un lieu- dit « aux chays » correspondant à ces salles 
voutées. La bâtisse qui les surplombe « Bella Riva », devenue 
aujourd’hui la mairie, date des années 1900. L’ampleur de ces chais 
laisse entrevoir une activité florissante de négociant en vin de 
Pécharmant. Au bord de la rivière, les gabarres (bateaux à fond plat) 
pouvaient accoster, charger et transporter les barriques jusqu’à 
Bordeaux. 
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 Mireille                                  MAUZAC  

FULPIUS                                 
 

        

   
Avant-projet de l’artiste 

            

 
 

 
 
Réside et travaille à Seyssel (région Rhône-Alpes)    
www.mireillefulpius.com  
       
Passionnée de botanique, formée à l’Ecole des Arts Visuels de Genève en Suisse, Mireille Fulpius explore les grands 
espaces et pense la sculpture à l’échelle du monde. Ses constructions, de facture simple et volumineuse, sont souvent 
réalisées en essence de bois local laissé à l’état brut. 
‘’Créer‘’ a été pour Mireille Fulpius, pendant près de quinze ans, travailler le métal pour obtenir d’amples formes 
géométriques. En 1998, elle réalise sa première installation éphémère dans la nature pour ‘’Le Vent des Forêts’’ et 
trouve là un moyen d’expression qui réunit à la fois, son besoin d’espace, de monumentalité et d’échanges. Le recours 
fréquent à des aides extérieures, professionnelles ou non, lui permet d’envisager des œuvres volumineuses. 
Silencieuse sur son art, Mireille Fulpius ne se revendique d’aucun mouvement, d’aucune idéologie.  
Elle réalise de nombreuses installations éphémères en France et à l’étranger. 
 
 
 
 
                         

Le long du canal, Mauzac 
 
Pour faciliter la navigation sur la Dordogne, axe de communication 
privilégié du Périgord méridional depuis le Haut Moyen Age,  et éviter 
les passages dangereux, le canal de Lalinde fut creusé de 1838 à 1843 
entre Mauzac et Tuilières. Ici se trouve la première des cinq maisons 
éclusières et la première des neuf écluses du canal.  Un grand barrage 
fut construit en travers de la rivière afin de  créer une retenue d’eau 
suffisante pour alimenter en tous temps cet ouvrage. Rapidement mis 
hors d’usage face à l’avènement du train, le canal est devenu un espace 
de loisir, une voie verte pour les promeneurs et les pêcheurs. 
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 Bertrand                            MONBAZILLAC   

GADENNE                        
 

 

 
            Le Hibou, vidéo, 2005 

        

 
 

Réside et travaille à Lille (région Nord)            
www.bertrand-gadenne.com 
 
Bertrand Gadenne est un artiste plasticien français né à Proverville dans l'Aube, qui vit et travaille aujourd'hui à 
Hellemmes-Lille. Il enseigne à l’école régionale des Beaux-Arts de Dunkerque. 
Bertrand Gadenne a débuté à la fin des années 1970 par des installations de films Super 8. Désormais, il se soucie de 
bien maîtriser techniquement les sources lumineuses et utilise au premier chef des dispositifs de projection et des 
images fixes ou animées pour provoquer des situations ambivalentes qui appellent la réaction de son spectateur. 
Depuis 1999, il utilise le principe de la projection vidéo afin d’affirmer la prise en compte de l’apparition fictionnelle 
de l’image en fonction des lieux d’expositions et l’investissement de l’espace public qui devient le théâtre d’étranges 
apparitions nocturnes. 
Bertrand Gadenne travaille sur la notion d’éphémère, de passage et d’effondrement. Car les œuvres n’échappent pas 
au processus d’altération et d’effacement. 
 

 
 
 

               
       
 
Le Château de Monbazillac 
 
Le Château, construit en 1550, classé monument historique, 
surplombe la vallée de la Dordogne. En 1960, il devient la propriété 
de la Cave Coopérative de viticulteurs de Monbazillac qui exerce sur 
ce site un véritable mécénat historique et artistique. 
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 Cornelia                        COUZE-ET-St-FRONT  

KONRADS                    
 

 

                                                                          
                                                                                             photo-montage de l’avant-projet de l’artiste 

 
                                                                                                                                                                                                               

 
 

Réside et travaille à Barsinghausen (Allemagne)                                     
www.cokonrads.de  
 
Cornelia Konrads est née à Wuppertal, en Allemagne. Elle a étudié la Philosophie et les Sciences culturelles. En 
1998, elle devient et demeure une artiste free-lance reconnue.  
Elle réalise de nombreuses installations permanentes ou éphémères dans des sites spécifiques : espaces publics, parcs 
de sculptures, jardins privés. Elle participe à de nombreux évènements relevant du Land Art ou de l’art in situ en 
Allemagne, Pays-Bas, France, Belgique, Suède, Italie, États-Unis, Taïwan…  
Son travail souvent ponctué par l’illusion d’apesanteur, où des objets empilés (des bûches, des branches, des pierres) 
semblent suspendus dans les airs, renforce le caractère temporaire de ses sculptures. Ses œuvres génèrent des 
situations hors du commun qui interrogent le spectateur.  
 

 
 

 

 

Le « Vieux Manoir sous le Roc », Couze-et-St-Front 

Construit entre le XIIIe et le XIVe siècle, le « Manoir » est un des plus anciens 

moulins à blé de Couze et St Front, sans doute doté de 2 à 3 roues verticales. Au 

XVe siècle, ce moulin traditionnel, devient lui aussi un moulin à papier. Plus tard, 

le moulin sera réaménagé exclusivement en logis d’habitation avec toutes les 

caractéristiques d'une noble demeure : un escalier intérieur à vis, des fenêtres à 

meneaux, et un pigeonnier. Alors que le moulin à papier était vendu en 1969, les 

propriétaires Mr et Mme Delteilh-Cluzeaux, ont habité le manoir jusqu’en 1980.  

Il y a donc 30 ans que ce manoir semble endormi…  
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 Florent                              MONBAZILLAC  

LAMOUROUX                                  
 

 
                                                                                                                                                                                                                          Posturb, 2007-2013 

 
 
Réside et travaille à Huismes (région Centre)       
www.florentlamouroux.com       
  
Ce jeune artiste « contextuel » aime croiser l’art et la dérision, l’humour et la mélancolie, en résonance avec les lieux. 
Ainsi, Florent Lamouroux questionne la représentation de « l’Autre » par le biais de sa propre identité. Sa démarche 
consiste à rejouer avec ironie les stéréotypes que notre société de l’image contribue à produire et tend ainsi à 
interroger le monde sur sa possible uniformisation. Pour lui, ce n’est plus la télé qui est le reflet de notre société mais 
bien l’inverse. Conscient du monde qui l’entoure, l’artiste privilégie l’autonomie de création et l’économie de moyen 
en réaction aux superproductions spectaculaires et lissées. Sa pratique, active et réactive, répond aux images absurdes 
du Monde par des parodies plus grotesques encore. L’ironie est pour lui un moyen de contredire l’ordre établi en 
utilisant la moquerie comme arme et le simulacre comme moyen d’expression. Le travail de Florent Lamouroux 
prend forme à travers des performances, des photographies et des vidéos. 
Il a également été invité dans le cadre des Résidences de l’Art en Dordogne, en 2011. 
 
 

Les Bassins du Château, Monbazillac 
 
Ces bassins étaient en réalité des viviers destinés à conserver des 
poissons : saumons autrefois abondants dans la Dordogne, truites, 
carpes et même écrevisses pour les vendredis, les jours de jeûne ou de 
disette. Au Moyen Age, l’église interdisait la consommation de viande 
environ 158 jours par an. Comme toute réserve de nourriture, les 
viviers étaient l’objet de pillage et de destruction durant les guerres. 
Ceux-ci étaient alimentés par la retenue des eaux pluviales canalisées 
à travers le parc par des fossés. Leur utilisation était donc aléatoire. 
Ces bassins ont toujours souffert de problèmes d’étanchéité en raison 
de la nature argileuse du sol. Ils sont donc souvent à sec. En témoigne 

l’acte de maître Pigeard, notaire du château en date du 3 octobre 1699 :« convocation est faite à Léonard, maître 
maçon qui a bâti l’un des viviers (…). Le mur laissant passer l’eau, le châtelain le somme de refaire le travail, de 
taluter les murs de soutènement et de monter des harbotans (arcs-boutants). 
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 Benoît                              SAINTE ALVÈRE  

SCHMELTZ                                                
 

 

 
                                                                                                                                                      Temps intermédiaires – Arc en rêve 2012                                     

 
 
 
Réside et travaille à Issac, en Dordogne (région Aquitaine)   
www.demoiselles.org    
 
Entre architecture et photos, cet artiste apprécie particulièrement les contraintes de l’œuvre « in situ ». 
Si les thèmes sont immuables, les techniques utilisées par Benoît Schmeltz ont évolué et se sont diversifiées. Il a 
d’abord commencé à faire des photographies sur bois, ce qui correspondait à son envie d’un support graphique sur 
lequel il puisse dessiner, écrire, ce que ne permet pas le papier photo. Cette technique requiert cependant un long 
travail de préparation car il nécessite une quinzaine de couches d’enduit qui sont étalées sur le bois puis poncées. 
Une fois sensibilisé à la lumière, le panneau devient un support photosensible, qui permet un vrai travail graphique, 
en particulier sur les contrastes, les jeux d’ombre et de lumière. Il s’oriente maintenant vers l’informatique où ses 
images sont présentées via Internet et travaille sur des logiciels avec lesquels il réfléchit à un langage propre à la 
numérisation de l’image.                                                                            

 

 

 

 
L’église Saint Pierre es Liens, Ste Alvère 
 
Datée des XVIIe et XVIIIe siècles elle porte le nom de l’apôtre Pierre 
emprisonné à Rome et délivré de ses chaînes par l’ange du Seigneur.  
Bâtie par la volonté de la famille de Lostanges, cette église est 
remarquable par son architecture et ses dimensions. Elle est actuellement 
en cours de restauration. Un parti pris audacieux a été adopté quant à la 
polychromie intérieure. 
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 Jeanne                                    LALINDE  

TZAUT                                                                                 
 

 

 
                                            Seaorbiter, J.Tzaut, 2011 

 
 
Réside et travaille à Bordeaux (région Aquitaine)                        
www.jeannetzaut.com  
 
A travers la déambulation je rencontre des situations et des éléments, produits et archétypes de nos occupations, qui 
sont à l'origine de ma production. La figure du marcheur n'est jamais directement visible dans mon travail, elle est 
présente lors de la mise en place de celui-ci, au cours de cette recherche de moments, qu'ils soient insolites, rares 
ou insignifiants. Ce qui m'intéresse sont les territoires et les différentes « traces » pensées ou improvisées qui s'y 
dressent, des marques représentatives d'une période donnée durant laquelle une situation a été créé pour une 
fonction précise, perceptible ou non. J'extrais des zones, des fragments de réalité en tentant de mixer un constat et 
une volonté de transformation. J'interviens à partir de ou directement dans un espace réel, au sein d'une situation 
existante, pour en déplacer les données. Je n'invente pas de formes mais réutilise et modifie des univers déjà existants 
en opérant des déplacements et des détournements dans le désir d'activer/réactiver une scène. En étant mises en 
relation avec d'autres éléments, en étant perturbées ces constructions deviennent indépendantes, détachées de leur 
contexte, prêtes à amener de nouveaux fonctionnements et une nouvelle histoire. 
J. Tzaut 
 
 
 

Le bassin du canal, Lalinde 
 
Il fait partie du grand ouvrage, le canal latéral à la Dordogne, réalisé 
de 1838 à 1843.Le bassin de Lalinde est un des trois ouvrages de ce 
type creusés lors de la construction du canal, comme à Saint-Capraise 
ou Port-de-Couze. Equipé de quai en pierres, d’une cale pavée et 
d’une écluse, le bassin de Lalinde permettait l’accueil et le 
stationnement des gabarres, courpets et autres bateaux à fond plat qui 
descendaient du Haut-Pays. 
Placé à l’extérieur de la bastide médiévale, il devint vite un lieu animé 
de la vie lindoise. 
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L’HISTOIRE DES   XXXXpHémères 

 

Pourquoi  ce titre XXXXpHémères ? 

Par de là leur présence,  les œuvres  reflètent  l’indispensable création artistique, forcent l’idée du temps et 
témoignent de la fragilité des choses, tel l’éphémère, insecte apparu il y a 300 millions d’années. Si la larve 
subit plusieurs mutations durant 2 à 3 ans, l’insecte ailé lui, ne vit, à fleur d’eau, que quelques heures, 
Néanmoins, et malgré sa fragilité, l’éphémère est  toujours  présent de nos jours, dans toutes les eaux douces 
du monde… 
 
 

Depuis 2009, 3 éditions d’XXXXpHémères,  18  artistes invités,  dans 12 villages 

de la vallée de la Dordogne. 
 

 

             
                          Dominique Bailly              Didier Trénet              Jean-Luc Bichaud                  Betty Bui Nils Udo 

 

           
Christophe Doucet                      S.Bourg/S. Aubry                               Jacques Vieille                        François Fréchet 

 

          
        Michel Brand                         Ibaï Hernandorena                               Paul Hossfeld                       Jean-François Noble 

 

             
                                     Dimitri Xénakis                   Marco Dessardo                Laurent Sfar                Fernando Costa            Shigeko Hirakawa 

 

    

                                                                                                                            

XXXXpHémères 2009, 2010, 2011, dans les villages de Alles-sur-Dordogne   Badefols-sur-Dordogne   Cadouin 

Creysse   Couze-et-Saint-Front   Lalinde   Molières   Monbazillac   Mouleydier/Tuilières   St-Capraise-de- 
Lalinde   Trémolat   Urval 
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L’ORGANISATEUR 

 

 

Les Rives de l’Art, association loi 1901, a été créée en avril 2007, à Bergerac. Elle compte aujourd'hui une 
centaine d'adhérents. 

Sa présidente, Annie Wolff, ancienne conseillère pédagogique en Arts Plastiques à l’Education Nationale, 
œuvre depuis plusieurs années à la diffusion de l’art contemporain en Dordogne. Pour y répondre, avec une 
exigence toute professionnelle, les moyens du bénévolat et beaucoup de dynamisme, l’association offre 
chaque année un programme d’actions diverses. 

 

• Pendant l’été, en vallée de Dordogne : 

Un parcours où se côtoient art contemporain et patrimoine : XXXXpHémères.                                                            

Pour cette 4ème édition 2013 : 7 sites, 7 artistes, 7 œuvres. 

 

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

- des expositions monographiques ou œuvres issues des collections de Fond Régional d’Art Contemporain  
(Frac Aquitaine, Frac Limousin…) 

 - une résidence d’artiste dans le cadre des « Résidences de l’Art en Dordogne »  

- des conférences sur l’art contemporain 

- des ateliers « samedi de l’art en famille »  

- des rencontres  « une œuvre, une heure et un artiste » 

Et aussi, des sorties culturelles vers des centres et musées d’art contemporain. 
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LES PARTENAIRES 

L’association  Les Rives de l’Art  mène ces actions avec les partenaires culturels départementaux et 
régionaux : 

- Direction Régionale des Affaires culturelles d’Aquitaine, programme Résidence de l’Art 
- Conseil régional d’Aquitaine, Direction de la Culture (dans le cadre d’Aquitaine en scène) 
- Conseil général de la Dordogne, Direction de l’Education de la Culture 
- Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord 
- Programme Résidences de l’Art en Dordogne 
- Fonds Régionaux d’Art Contemporain (Frac Aquitaine, Frac Limousin) 
 

L’association Les Rives de l’Art bénéficie également pour le programmeXXXXpHémères du soutien des 

communes traversées, du Syndicat intercommunal du Canal de Lalinde, de la Cave de Monbazillac et de la 
participation de l’association Au Fil du Temps, ainsi que de la Maison des lycéens du Lycée de l’Alba. 

XXXXpHémères est également soutenu par des entreprises, des sociétés et des commerces intéressés par la 

valorisation des richesses de cette vallée :  

La Cave de Monbazillac 
La Fondation SNCF 
Le Crédit Agricole, agence de Bergerac 
EDF 
EUROVIA, Bergerac 
HMS-Vilgo 

VIGIER constructions métalliques 
INTERMARCHÉ, Creysse 
Chaudronnerie CALVET, Bergerac 
Chaudronnerie TEULET, Monbazillac 
METAL Périgord 
Restaurant l’Opiniâtre, Bergerac 

 

 

CLIN D’ŒIL  

Olivier CHIARLA, le professeur de la classe de  
Réalisation en Chaudronnerie Industrielle (RCI) 
du Lycée des Métiers de L'Alba à Bergerac a de 
nouveau sollicité Les Rives de l’Art pour 

participer à XXXXpHémères 2013 et obtenir 

l’intervention d’un artiste : Marco DESSARDO, 
sculpteur, vidéaste, mais également enseignant à 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Paris La Villette.   
Comme en 2011 (avec l'artiste COSTA), ce projet 
soulève l’enthousiasme de tous, et a permis de 
développer un vrai partenariat entre une 
association à vocation culturelle et un Lycée des 
Métiers. 

 

   
    M. Dessardo, O. Chiarla et un élève de RCI, au Lycée de 
    L’Alba, Bergerac, mars 2013                                                

 

Depuis quelques mois, 12 élèves de CAP de Réalisation en Chaudronnerie Industrielle œuvrent 
collectivement à une sculpture géante qui trouvera sa place dans l’ancien chai de Bella Riva à Creysse        
(cf. page 3). 
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INFOS PRATIQUES 

 

Expositions du 6 juillet au 30 septembre 2013 
 
Une double signalétique, sur place, donnera des précisions sur l’œuvre et sur l’histoire du site. 
 
Vieux Manoir sous le Roc 
24150 COUZE ET SAINT FRONT 
 
Ancien chai, entre mairie et rivière 
24100 CREYSSE 
 
Le bassin du canal 
24150 LALINDE 
 

Le long du canal 
24150 MAUZAC et Grand Castang 
 
Château de Monbazillac 
24240 MONBAZILLAC  
 
Eglise Saint Pierre ès Liens 
24510 SAINTE ALVERE

 

 
 

Accès libre tous les jours sur tous les sites (au château, au chai et dans l'église de 10h à 17h30) 
 

 

Les différents sites se situent en moyenne à : 
- de 5 à 20 km de Bergerac 
- 50 km de Sarlat 
- 110 km de Bordeaux 
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RENDEZ-VOUS AUTOUR  D’XXXXpHémères 2013 
 

 
• entre le 24 juin et le 5 juillet : temps de création in situ pour les artistes en résidence.  

 
 

• Jeudi 4 juillet : 
 

- 18 h : Conférence de presse, en présence des artistes, au Château de Monbazillac 
- 19 h : rencontre artistes et partenaires, soutiens publiques et privés,  

          au Château de Monbazillac.  
 
 

• Samedi 6 juillet :  
 

- RDV à 15h à l’église de Ste-Alvère : découverte du parcoursXXXXpHémères 2013 

Covoiturage possible  
 

- 19h: vernissage au Château de Monbazillac en présence des artistes et des élèves de RCI 
 
 

• Dimanche 1er septembre : 
 

- Randonnée pédestre pour découvrir l’histoire du canal latéral à la Dordogne avec ses écluses, 
ponts, passerelles, maisons éclusières et plusieurs des œuvres d’artistes qui ponctuent le 

parcours XXXXpHémères 2013, à Mauzac, Lalinde et Couze-et-St-Front. 

Départ à 14h30, Barrage de Mauzac - Arrivée vers 18h à Couze-et-St-Front. 
 

 

• Dimanche 22 septembre : 
 

 2 rencontres au château de Monbazillac autour de l’art contemporain et du patrimoine  
 

- Rencontre : 
17h : face au château de Monbazillac, comment deviner l’histoire d’un site à travers une lecture 
d’un paysage…. 
Par David Faugères, 
Géographe, Directeur de l’association de Médiation du Patrimoine  Au Fil du Temps. 
 

- Conférence : 
20h30 : Comment rapprocher la société et les artistes d’aujourd’hui ? 
Quels dispositifs permettent de développer la production d’œuvres d’art dans l’espace public  
(exemples de réalisations en Aquitaine). 
Par Marie-Anne Chambost,  
Chargée de collection au Musée d’Art moderne de la ville de Paris et au FRAC Aquitaine, elle accompagne aujourd’hui la production d’œuvres d’art 
contemporain dans le cadre de l’action des « Nouveaux Commanditaires » soutenue par la Fondation de France. 
 

 
 

Des rencontres artistiques avec médiation seront également programmées durant ces 3 mois. 

 
Dates et complément d’informations à consulter sur le site www.lesrivesdelart.com 
 

 
L’ensemble de ces manifestations est d’ACCÈS LIBRE et GRATUIT 
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CONCEPTION - PRODUCTION 
 
 
Coordination : Association Les Rives de l’Art   
Commissariat : Annie WOLFF  
 
Association Les Rives de l’Art  
34, rue Jean Brun  
24100 Bergerac  
 
 

 

                    Email: lesrivesdelart@orange.fr  

Site web: www.lesrivesdelart.com  

 

 
 
 

CONTACT  PRESSE 
 

Aurélie PRÉVOT : prevotaurelie@orange.fr   

 

 


