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PRESSE ÉCRITE & PRESSE EN LIGNE 

• ART TENSION             Mars - Avril 2016 
• SITE PAYSUD.COM                                                                                                       23 Mars 2016 
• MIROIR DE L’ART                                                                                                               Avril 2016 
• THE BUGLE DORDOGNE                                                                                                 Avril 2016 
• FAMOSA                                                                                                                      Avril - Mai 2016 
• PARCOURS DES ARTS                                                                                 Avril - Mai - Juin 2016 
• LE COURRIER FRANÇAIS                                                                                          08 Avril 2016 
• ART ET DECORATION                                                                                                       Avril 2016 
• L’ECHO DE BERGERAC                                                                                               21 Avril 2016 
• LE SUD-OUEST édition Bergerac                                                                               21 Avril 2016 
• LA BREV’ARALYA                                                                                                               Avril 2016 
• LE DEMOCRATE INDÉPENDANT                                                                             21 Avril 2016 
• LE SUD-OUEST édition Bergerac                                                                               22 Avril 2016 
• SITE PAYSUD.COM                                                                                                       22 Avril 2016 
• REUSSIR LE PÉRIGORD                                                                                             06 Mai 2016 
• LE COURRIER FRANÇAIS                                                                                          20 Mai 2016 

RADIOS 

• BERGERAC 95 : ONDES SERVICES                                                                          20 Avril 2016 
• RADIO 4 : ITW BÉNÉDICTE GINIAUX                                                                    21 Avril 2016 
• FRANCE BLEU PERIGORD : AGENDA                                                                    21 Avril 2016 

INTERNET 

Dès le 22 mars 2016, l’exposition individuelle consacrée aux sculptures de Christophe 
LOYER a été référencée sur plus de trente sites d’information, régionale et nationale, 
et spécialisés dans l’art.

http://paysud.com
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A

 Les sculptures suspendues de Christophe
Loyer à Bergerac

partir du 22 avril et
jusqu’au 22 mai
2016, la galerie
Bénédicte Giniaux,

installée à Bergerac (24),
propose une exposition autour
des oeuvres de Christophe
LOYER, l’un de ses artistes
permanents. Pendant un mois,
sera présenté son Cirque
Philosophique, un ensemble
de sculptures suspendues
(bronze). Fruit d’un cycle de
réflexion de l’artiste sur
l’espace et le temps, le propos
de ses créations n’est pas
d’être en mouvement, au
contraire, mais d’atteindre

l’immobilité dans une éternelle quête que le moindre souffle bouleverse. 
Allégoriques et poétiques, les sculptures suspendues de Christophe LOYER
invitent le visiteur à contempler l’immuable dualité du monde. Elles seront
complétées par quelques sculptures en pierre de Puysaye, installées au sol.
Cette exposition marquera également le cinquième anniversaire de la galerie. 
Le vernissage est prévu le 21 avril à 18h en présence de l'artiste. Clôture:
dimanche 22 mai. 
Galerie Bénédicte Giniaux:3,Place du Docteur André Cayla,24100-
Bergerac www.galeriebenedicteginiaux.fr

Mercredi 23 Mars 2016

Notez
Tags : bergerac, exposition, giniaux, loyer

PH DR

Source :
http://www.paysud.com
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FAMOSA. AVRIL - MAI 2016 
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L ECHO DE DORDOGNE. 21 avril 2016 
Quotidien. Diffusion 6437 ex.  Rubrique Bergerac. Page 09 
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Radio départementale. L’actu des communes  
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C’est un constat que chacun a 
pu dresser : dans Bergerac, un 
nombre effarant de boutiques 

sont laissées à l’abandon. Dans les ve-
nelles du centre-ville, on ne compte 
plus les commerces vacants, où seul 
un petit panneau indiquant « à ven-
dre » ou « à louer » a été scotché à la vi-
trine.  

Le développement des centres 
commerciaux périphériques n’est 
pas la seule cause de cette situation. 
Une autre est le prix trop élevé des 
baux commerciaux, qui « découra-
gent ceux qui voudraient s’installer », 
regrette l’adjointe au commerce, Nel-
ly Rodriguez. La mairie a donc déci-
dé de s’y attaquer en mettant en 
place une taxe sur les friches com-
merciales.  

Un dispositif progressif 
Cette mesure s’appliquera aux lo-
caux « inexploités depuis au moins 
deux ans », précise l’élue au com-
merce. Calculée sur la base de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties, elle 
est progressive : 10 % la première an-
née, 15 % la seconde et 20 % la troi-
sième. « Et elle peut être majorée 
dans la limite du double, si le Conseil 
municipal le décide », ajoute-t-elle. 

L’idée est de « pénaliser les 
bailleurs qui laissent dormir leur pa-
trimoine et les inciter à diminuer 
leurs loyers », décrit Daniel Garrigue, 
le maire. Si cette taxe a vocation à s’ap-
pliquer à tout le territoire de la com-
mune, c’est en centre-ville que le pro-
blème est le plus aigu. « Nous y avons 
recensé 40 friches, et une trentaine 

en périphérie », décrit l’édile. Mais 
d’autres avancent le chiffre de 77 pas-
de-porte inoccupés dans le centre. 

Cette taxe devrait faire entrer de 
l’argent dans les caisses de la ville, 
mais « ce n’est pas le but recherché », 
assure Nelly Rodriguez. Elle s’engage 
à ce que les sommes recueillies 
soient destinées « aux commerces, 
via des investissements ou des ani-
mations ».  

La CCI suit la mairie 
Si le dispositif est simple, le sujet est 
sensible. Ainsi, l’association de com-
merçants Action Bergerac com-
merce, qui en avait fait la promotion 
dans les colonnes du « Démocrate » 
du 31 mars, est désormais sur la ré-
serve. Et ceux qui s’y opposent le font 
sous le sceau de l’anonymat. Ainsi, 
cette propriétaire préférerait « qu’ils 
diminuent la taxe foncière pour bais-
ser les loyers, plutôt que de taxer à 
tout va ».  

Le président de la Chambre de 
commerce regrette aussi que, « en 
France, voter des taxes soit un sport 
national. C’est un syndrome un peu 
agaçant ». Cependant, dans le cas pré-
cis, Christophe Fauvel avoue trouver 
« incompréhensible la politique de 
certains propriétaires » qui prati-
quent des loyers trop élevés : « Tous 
ces commerces fermés donnent une 
piètre image de la ville. » Pour lui aus-
si, « ces prix découragent moult ini-
tiatives ». 

Il se range donc à l’idée de cette 
taxe : « On ne peut pas laisser faire les 
choses sans bouger. Les politiques 
n’ont pas 36 leviers pour agir. Celui-
ci en est un. Et quand on touche au 
portefeuille, cela fait souvent réagir. 
Mais si la véritable intention est de 
redynamiser la ville, il faut que cha-
que euro de cette taxe revienne aux 
actions commerciales. » 

Ce dispositif sera soumis au vote 
des élus lors du prochain Conseil 

municipal, jeudi 28 avril, pour entrer 
en application à partir du 1er janvier 
2017. Il sera complété d’une seconde 
mesure, elle aussi destinée à booster 
le commerce : le recrutement d’un 
manager de centre-ville (lire ci-des-
sous). 

ÉCONOMIE Une 
taxe sur les friches 
commerciales va être 
soumise aux élus

Les commerces laissés 
vacants vont être taxés

La mairie a recensé 40 friches commerciales dans le centre, et une trentaine en périphérie. PHOTO G. M. 

Une réunion pour l’aménagement du Foirail 
Pour cause de travaux de rénovation de l’éclairage et d’enfouissement du 
réseau électrique, le stationnement et la circulation sur la place du Foirail 
seront bientôt perturbés. Une réunion d’information est prévue par  
la mairie aujourd’hui, à 19 heures, devant la bascule de la place. PHOTO ARCHIVES D. B.

Bergerac

Une taxe pour diminuer le mon-
tant des baux commerciaux, et 
donc favoriser l’implantation de 
nouveaux commerces ? À Dax, 
dans les Landes, cela fait deux ans 
que cette expérience est menée, 
avec des taux doublés, démarrant 
à 30 % la première année.  

« Bouger les lignes » 
« Cela a fait bouger les lignes dès 
qu’on a voté la taxe et avant qu’elle 
entre en application, relate la pre-
mière adjointe, Élisabeth Bonjean. 
En 15 jours, sept propriétaires se 
sont manifestés auprès de notre 
service économique et, dans le 
mois suivant, cinq commerces 
étaient occupés dans le cœur de 
ville et deux autres dans le centre 
élargi. » 

Quand la mesure est entrée en vi-

gueur, certains propriétaires au-
raient même diminué « de 50 % » 
leurs loyers, alors que d’autres réa-
lisaient des travaux de devanture.  

Ma Boutique à l’essai 
À Bergerac, pour redynamiser le 
centre-ville, la mairie ne compte pas 
sur cette seule mesure pour boos-
ter le commerce. « Nous allons aus-
si recruter un manager de centre-
ville, poursuit Nelly Rodriguez. Il 
travaillera à l’occupation de ces fri-
ches, mais aussi à l’animation et à 
la coordination des différentes as-
sociations de commerçants. »  

Une autre piste fait son bon-
homme de chemin à la mairie, avec 
le développement de la franchise 
Ma Boutique à l’essai. « L’idée est 
que nous puissions préempter des 
commerces, pour les mettre à dis-

position d’une entreprise commer-
ciale qui pourrait tester la viabilité 
de son projet et se faire une clien-
tèle. Et au bout de six mois, elle de-
vrait trouver un nouveau local. » 

Mais, pour ce volet actuellement 
« en réflexion », l’élue concède que 
la ville « n’a pas de locaux bien si-
tués dans le centre ».  
G. M. 

Nelly Rodriguez est adjointe au commerce. PHOTO ARCHIVES « SO »

Objectif : redynamiser le centre-ville

L’idée de plancher sur cette taxe 
est d’abord partie des services de la 
Ville de Périgueux, avant d’être re-
prise par le Grand Périgueux. Bruno 
Dunoyer, adjoint au commerce de 
la ville-préfecture, avait lui aussi 
constaté que nombre de porteurs 
de projets se heurtaient « à des 
loyers trop élevés » et devaient re-
noncer. Aujourd’hui, l’intercommu-
nalité qui a pris le relais recense les 
friches, une étape indispensable 
avant de pousser plus en avant sa 
réflexion. 

AU GRAND PÉRIGUEUX

Des sculptures 
suspendues à la 
galerie Giniaux 
À partir de demain et jusqu’au di-
manche 22 mai, la galerie Béné-
dicte Giniaux présente le « Cir-
que Philosophique » de l’artiste 
Christophe Loyer. Cet ensemble 
de sculptures suspendues est le 
fruit d’une réflexion de l’artiste 
sur l’espace et le temps. Ces sus-
pensions épurées d’acrobates 
sont reliées entre elles, comme 
pour capter le mouvement. Au 
sol, quelques sculptures en 
pierre seront également expo-
sées. L’après-midi, du mardi au 
dimanche, 3 place du Docteur-
Cayla. 

Bosset 
PRÉCISION Dans l’article paru 
hier concernant l’association Pas-
serelle (s), il est indiqué que Sté-
phane Dugué préside cette asso-
ciation. Or, il en est le 
coordinateur, Delphine Janus as-
surant la présidence. Par ailleurs, 
le concert de la Grande Sophie 
que cette structure a programmé 
en février a été coproduit avec 
Overlook et la Communauté 
d’agglomération bergeracoise.

 QUOI DE NEUF ?

CYRANO 
A d’abord cru qu’il s’agissait d’une 
plaisanterie de quelques garne-
ments. Il faut dire que ces deux 
portes fenêtres plantées au beau 
milieu du joli massif fleuri qui sur-
plombe la petite mare située de-
vant l’Orangerie sont quelque peu 
incongrues. Mais en y regardant de 
plus près, il a constaté qu’il s’agis-
sait d’une authentique installation 
« artistique ». Sans prétendre ni 
vouloir se substituer à un critique 
d’art, Cyrano avoue que cette 
« œuvre » n’est pas de son goût. 
Cependant, elle a le mérite de le 
faire réagir. Et, finalement, n’est-ce 
pas le but de l’art ?

15



LA BREV’ARALYA - AVRIL 2016 
E-MAGAZINE ART. Page 40 
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LE DEMOCRATE INDEPENDANT - 21 AVRIL 2016 
Hebdomadaire régional. Agenda. Page 12



SITE PAYSUD.COM. 22 Avril 2016 

A

 Les étonnantes sculptures de Christophe
Loyer à Bergerac
« Le Cirque Philosophique » de Christophe Loyer, une exposition du 22
avril au 22 mai à Bergerac

l’occasion du cinquième anniversaire de l’ouverture de sa galerie à
Bergerac, Bénédicte GINIAUX a programmé du 22 avril au 22 mai, une
exposition pour Christophe LOYER qui présente son" Cirque
Philosophique", un cycle de sculptures suspendues. 

Né en 1956, Christophe LOYER, est un artiste sculpteur qui est exposé en France
et à l’étranger. Artiste permanent de la galerie, Christophe LOYER a fréquenté
l’Accademia di Belli Arte de Carrare de 1977 à 1979 grâce à une bourse de
l’AFAA, puis a vécu en Italie. Depuis 2008, il renoue avec la dimension
monumentale et particulièrement de la pierre de Puisaye en taille directe. Dans
cette exposition, il présente quarante bronzes du "Cirque Philosophique", un cycle
de sculptures suspendues. 
Il explique "qu’il ne s’agit pas de « mobiles », bien au contraire, ses personnages
tendent vers l’immobilité. Mais cette immobilité reste toujours hors d’atteinte, car
un imperceptible mouvement les anime toujours. À mesure qu’ils s’immobilisent, il
semble que le temps ralentit peu à peu, qu’un halo intemporel les enveloppe, dans
l’instant présent, comme un instantané qui ouvre une part de rêve à celui qui
passe et s’y attarde". Au sol, issus d’un autre cycle, quelques personnages en
pierre semblent, eux aussi, tendre vers quelque chose qui ne se laisse pas saisir… 



SITE PAYSUD.COM. 22 Avril 2016 



REUSSIR LE PÉRIGORD - 06 MAI 2016 
Hebdomadaire régional. Rubrique Périgord Pourpre. Page 4



COURRIER FRANÇAIS. 20 MAI 2016 
Hebdomadaire régional. Rubrique Périgord Pourpre. Page 10
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