
Revue de presse 
Relations presse  

L’ ATELIER RP. Florence PEYRON



Parutions 2016. Galerie Bénédicte GINIAUX 

Exposition Sculptures au Jardin. 07 juillet - 20 septembre 2016 

PRESSE ÉCRITE & PRESSE EN LIGNE 

• SITE BEL7 INFOS                                                                                                                      13 Juin 
• SAUVONS L’ART                                                                                                                       14 Juin 
• LE FESTIN                                                                                                                                Eté 2016 
• ATELIERS D’ART                                                                                                    Juillet-Août 2016 
• L’ESSOR SARLADAIS                                                                                                           01 Juillet 
• ART TENSION                                                                                                         Juillet-Août 2016 
• SITE CONNAISSANCE DES ARTS                                                                                    01 Juillet 
• COURRIER FRANÇAIS / DORDOGNE                                                                           01 Juillet 
• THE BUGLE / EDITION DORDOGNE                                                                                  Juillet 
• BEAUX ARTS MAGAZINE                                                                                             Juillet/Août 
• ARTS MAGAZINE INTERNATIONAL                                                                       Juillet / Août 
• SITE ARALYA                                                                                                                         07 Juillet 
• L ECHO DE DORDOGNE                                                                                                    08 Juillet 
• SITE L’ART DES JARDINS ET DU PAYSAGE                                                                      Juillet 
• LE DEMOCRATE INDEPENDANT                                                                                    14 Juillet       
• LE SUD OUEST + SITE SUDOUEST.FR                                                                           14 Juillet 
• L’EXPRESS                                                                                                                              28 Juillet 
• BREV’ARALYA 43                                                                                                             Juillet-Août  
• L ECHO DE DORDOGNE SARLAT                                                                                       10 Août 
• L ECHO DE DORDOGNE BERGERAC                                                                                11 Août 
• REUSSIR LE PERIGORD                                                                                                       26 Août 
• REUSSIR LE PERIGORD                                                                                            02 Septembre 
• REUSSIR LE PERIGORD                                                                                            09 Septembre 
• LE DEMOCRATE DE BERGERAC                                                                             15 Septembre 
• ATELIERS D’ART                                                                                     Septembre-Octobre 2016 
• DORDOGNE LIBRE                                                                                                       17 Septembre 

RADIOS ET TV 

• RADIO 95. ONDES SERVICES                                                                                           08 Juillet 
• RADIO 4. LE MAG DE L’ÉTÉ                                                                                               11 Juillet 
• CANAL POURPRE (TV local)                                                                                           Septembre                                    

INTERNET 
À partir du 15 juin 2016, l’exposition collective Sculptures au Jardin 2016 a été 
référencée sur une quarantaine de sites d’information (régionale et nationale) et de 
sites spécialisés dans l’art. 



SITE BEL7INFOS.EU - 13 JUIN 2016 
Blog généraliste



SITE SAUVONS L’ART - 14 JUIN 2016 
Site spécialisé art
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BLOC-NOTES AGENDA
f*! «Sublime Les tremblements
p* du monde »
Jusqu ou 5 septembre
Centre Pompidou Metz parvis des
Droits de I Hamme 570?OMetz
©0387153939
www centrepompidou metz fr

RÉGION SUD-EST

TERRE

R Tina Co rd i e r, Violaine Ulmer
I? Jusqu ou 2 juillet
EtCera Terra chez Galerie Atelier 28
28 rue Bureau 690C1 Lyo i
©0682497386
www etceraterra f ec fr

ra«Terratha »
yi Festival europeen
des Arts céramiques
20 ce amisles a la renommée
internationale
Du 14 au 17 j lillet
Dans des I eux insolites et secrets
de Saint Quentin la Potere
(30700) wwwterralha fr

0« Pave flottant
Le Toucher et le Temps »

Agathe Larpent
Jusqu ou 28 juillet
« Lumineuse empreinte »
Carolyn Genders, Zelie Rouby,
Guy Van Leem put

Jusqu au 28 juillet
«Le Bru it blanc de I ete»
Agnes Bâillon Gisèle Buthod
Garçon, Pascale Proffît Camille
Schptlberg
Du 31 juillet au I septembre Galerie
Terra Viva 14 rue de la Fontaine
30700 Sdi it Quentin la Pntprie
® 04 66 22 48 78
www galène terravvs com

[3 « Biennale internationale
P de Vallauris»
24e édition Création contemporaine
et céramique
Du 2 juillet au 31 octobre

Ceramque salle Eden maison des
quart ers salle Arias salle Jules
Aga rd et espace Grandjean
06155 Vallauris
wwwvallauns golfe juan fr

BIJOUX

TEXTILE

[jl « Le genie de la Fabrication »
P et «Le Geniez O»
Jusqu ou 31 ju Ilet
Musee des Tissus et musee des A ls
deco atifs 34 rue de la Charite
69002 Lyon r 0478384200
www musee des tissus corn

f»| « Barockissimo - Les Arts
P* florissants »
Jusquau 18 septembre
Centre national du Costume de
scene quartier V llars route de
Montilly 03000 Moulins
2)04702076 20 www cnes fr

P « Le ruban, e est la mode »
Jusqu ou 2 octobre

Atel er musee du Cf djjeau
La Chapelier e Gl ueMartouret
42140 Chazcllcs sur Lyon
t> 04 77 94 23 29
www museeduchapeau com
Jusqu ou 2 janv er 201?
Musee dArt et d ndustne 2 place
Louis Comte 42026 Saint Etienne
t) 04 77 49 73 00
www mai saint etienne fr

TOUTES MATIÈRES

O Festival des metiers
jj! d art en Cevennes
B" edition, parrainée par le tourneur
sur bois Pascal Oudet
Les 15 16 et I? juillet
Dans le village de Pont de Montvert
7) 04 66 45 81 94
www meti ersda rte n cevenne s org

j*3 « Archeologie du present »
P» Jusqu a janvier 201?
Musee d Art moderne et
contemporain rue Fernand Leger
42270 Saint P test en Jarez
© 0 4 7 7 7 9 5 2 5 2
www mam st etienne fr

RÉGION SUD-OUEST

TERRE

9Marche de potiers de Limeul
19" edition avec 44 potiers

Les 23 et 24 Billet
Place du Port 24510 Limeul
i?} ne 03 /i? cip QI

pl « Matières Premieres », bijoux
|3 contemporains 7 créatrices,
7 matières argent aluminium
caoutchouc, verre textile, papier
miroir
Jusqu au 30 juillet
LAtelie du Coin ll rue Roger
Salengro 42000 Saint Etienne
©0477412009
latel er du com blogspot com

« Jewellery f rom Aotearoa
- Regard sur la Nouvelle

Zelande »
Alan Preston, Warwick Freeman
Areta Wilkinson MomekShriver,
Craig Mcintosh, Roy Mason
Matthew Mclntyre Wilson et Lisa
Walker
JL squ a j 2 octobre
Place du chateau 06800 Cagnes
sur Mer © 04 92 02 85 05
wwwcagnes sur merfr/culture/
espace solido

P Mireille Mallet
P* Du 9ju Ilet ou 21 aout
Centre dart contemporain Carre
d Arts Croises Dautres
24150 Mauzac et Grand Castang
©0680015753
www carredartscroises co TI

P Marie Laure Guerrier,
céramiques

Jusqu ou 27 aout
GalerieSepia Agathe Thu Hier 3 ne JFXTiLE
Urbain Cabra 12200Villefranche de
Rouergue ©05 65 45 57 68
www ga er esepia com

P «Nuages»
Séverine Thomas Bataille

Jusqu ou 25 septembre
Centre céramique de Giroussens
7 place ure Bouniol
81500 Gl oussens
© 05 63 41 68 22 www centre
ceramiqie giroussensrom

R «Saisir I impossible
P réalité de I etre»
Dans le cadre du 9" Festival de
sculpture céramique europeenne
MoJupp.Jean MarieBorgeaud
Michael Flynn, Michel Wohlfahrt
Emma Rodgers
Jusquau ll aout
« Lirremediable presence
dupasse »
Christine Fabre
Du 14 aout au 6 octobre
Galerie du Don Le Do i du Fe!
12140 Le Fel© 05 65 54 15 15
wwwgaleriedudoncom

pi «CCC Céramique
pp Contemporaine Coréenne »
Jusqu au 5 novembre
Fondation d entrep ise Ben ardaud
27 avenue A bert Thomas
87000 Limoges © 05 55 ID 55 91
www bernarriaud fr

VERRE
O « Baccarat, cristal de légende »
P» Créations de la maison Baccarat
et de Philippe Starck, Ettore
Sottsass, Jaime Hayon, Patricia
Urquiola Marcel WandersE
Jusquau 27 septembre
Inst tut Culturel Bernard Magrez
chateau Labottiere 16rueTvnh
33000 Bordeaux © 05 56 81 72 77
www institut bernard magrez com

f"! « Fl a ming Circus »
p* verre et pierre
Jusqu ou 3l octobre
Luniverre 27 Grand Rue Rdi rand VII
81170 Cordes sur C el
<£ OS 63 53 35 91
wwwluniverrecom

ARCHITECTURE, DESIGN

fjjj « Pol Chambost, sculpteur-
W céramiste-designer, 19061983
rétrospective »
Du 2juillet au 3 septembre
Pole expérimental metiers d art de
Nont on et di. Pengo d vert chatea i
avenue du General Lec erc
24300 Nontron£) 05 53 60 74 17
www metiersdartpengord fr

[•i « Constellation s nouvelles
p» façons d habiter le monde »
Du 3 juin au 25 septembre
Arc en Reve ? rue Ferrere
33000Bordeaux COS 56 52 7336
www arcep reve com

jj»! « Divers et varies »
IP* Jerome Gal vin
Jusqu ou 3 septembre
Maison de la Poterie place
Fouragnan 33670 Sadirac
©0556306003
www rnaisonpoteriesad rac fr

R « Tout est calme »
p» Chantal Fochesato
dessins brodes et manteaux
extravagants
Jusgu ou 10 septembre
Fondation d entrepr se Espace
Ecureu I 42 rue du Languedoc
31000 Toulouse © DS 62 30 23 30
wwwLdisbeepargne art
contemporain fr

TOUTES MATIERES

Hj « Métamorphoses I art
P* et la maniere du cuir »
Jusqu au 24 juillet
Hai e aux tra ns place Ueffuas
87200 Saint Jun en
©0555021970
et 05 55 43 06 90

Pl « L'or des Akan - Un peuple
fc^ africain au cœur du commerce
mondial, XVe -XIXe siecle»
Jusqu au 18 septembre
Musee d Aquila ne de Bordeaux
20 cours Pasteur 33000 Bordeaux
©0556015100
www musee aquitaine bordeaux fr

ra« IN SITU Patrimoine et art
IP contemporain 2016 »
5B edition TjeerdAlkema le collectif
Time Maker's Marc Coutuner
Daniel Dezeuze Martine Feipel
et Jean Bêcha mel I,
Bertrand Gadenne,
Renato Nicolodi Javier Perez,
Marie Helene Richard
et Vladimir Skoda
Jusqu cru 18 septembre
Dans ll sites patrimoniaux
de a region Languedoc Roussillon
Midi Pyrenees www
patnmo neetartcontemporam com

P « Sculptures au Jardin »
Biennale 3 edition

Jean Pierre Dall Anese,
Gerard Fournier, Joanna Hair
Christian Hirlay Alain Kurylo
Lionel Lefevre Christophe Loyer,
Veronique Lonchamp,
Sylvie Manga u d Emmanuel Michel,
Sophie Verger, Veronique Wirth
Michel Wohlfahrt
Du ? Billet au 20 septembre
Chateau des Vigiers Le Vigie
24240 Monestier
©0553615000

P« Tresors de I orfèvrerie
allemande du XVIe siecle

Collection Rudolf Augjst Oetker »
Du 1e juillet au 25 septembre
Fondation Bemberg place d Assezat
31000 Toulouse
(£ 05 61 12 06 89

P Figurations
David Corraux, Thierry Corneras

Sylvie Delphaut, Joëlle Gervais,
Marie Le Gargasson Jocelyne Saez
Simbola [céramique)
MalouAncelm (papier tissu
vegetal] Jean Yves Behoteguy
(bois) et Caroline Worboys
[photographie sérigraphie]
Jusqu au 5 septembre
Fabrika Garaz 56 ri e de la Citadelle
6422Q Saint Jean Pied de Port
f) Ot 80 3641 8^
wwww fabr kaearazi com

ÉTRANGER

TERRE

R « La collection Mans & Inge
P* Fuchs »
Jusquau 13 aout
Loes 8c Rein er Inte national
Ceramics 15 KorteAssenstraat
7411JPDevente Pays Bas
O 00 31 570 Gl 30 04
wwwloes rem er corn

RI « Heros d argile et de papier
PP - La collection Van Herck »
Jusqu au 20 novembre

« De Stargate aux comics -
Les dieux égyptiens dans
la culture geek (1975 2015)»
Jusqu au 20 novembre

« Dieux, génies, démons
en Egypte ancienne »
Jusqu ou 20 novembre
Musee roya de Manemont
100 chaussee de Manemont
7140 Morlanwelz Belgique
©0032(0)64212193
www musee manemont be

[«i « Chroniques céramiques »
P Nicolas Lieber
Jusqu ou 22 janvier 2017
Musee Arana musee suissede a
Cera nique et du Verre 10 avenue
de la Paix 1202 Geneve Suisse
B 0041 22 418 54 50
www ville gech/anana

ARCHITECTURE, DESIGN

R « Summer Solstice »
P* Pierre Charpin, Alessandro
Mendmi Hella Jongenus
Jusqu au 6 aout
Galerie Kreo 14 A Hay H ll W1J8NZ
Londres Grande Bretagne
©00442074994611
www galer ekreo com

0« Pause» Aide Bakker
Jusquau 1A aout

Site du Grand Ho nu Images 82 ue
Saune Louise 7301Hornu Belgique

Pj « Eames & Hollywood »
|3 Jusqu ou 4 septembre
ADAM (Art & Design Atomum
Muséum] I pace de Belgique
1020 Bruxe les O 0032 2 669 49 2Ç
atomium be

BIJOUX

@ « La couleur les couleurs »
BIJOUX contemporains

de jeunes créateurs
Jusqu ou 30 juillet
ICKX Conter iporary Je/velry
435 avenue Geo ges I lenn
1200 Bruxelles
©0032494649336
wwwickxjewelry corn

Legende

jj Exposition [jj Festival
|̂  gp

r«3 Salon Fi Autre
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Jusqu'au 25 septembre a
Andresy (78)
www andresy com

s Biennale
culptures au Jardin

Jusqu'au 20 septembre au
Château des Vigiers
et a la Galerie Benedicte
Gmiaux a Bergerac (24)
www galenebenedicteginiauxfr

Jusqu'au 17 juillet dans le
parc et le château de Farems
(01)
www artfareins.com

Éric Fonteneau :
Grandeur nature

Jusqu'au 27 novembre au
Domaine de La Garenne Lemot
à Getigne-Clisson (44)
www encfonteneau com

^aysages
contemporains
Jusqu'au 6 novembre au
Domaine de Kerguehennec
a Bignan (56)
www kerguehennecfr

ophie Verger :
à ciel ouvert
Jusqu'au 31 octobre au Musee
François Pompon et dans toute
laville de Saulieu (21)
www sophie-verger com

Sculpteur d'humaine vente M Petit règne sur ses terres
Toute proche de son fie' rustique, la Ville de Limoges
expose tout I ete ses sombres et grandes sculptures dans
les Jardins de 'evêche, sur le parvis de la cathedrale et
dans la cour du Musee Soixante quatorze pieces ' Espace
nécessaire tant 'es oeuvres condensées a l'extrême, temoi
gnent chacune d'un impact émouvant et prodigieux Ainsi,
d'île en île, l'archipel des sculptures se fait noir continent
mplacable et envoûte D'une ténébreuse sensualité, âpre I
et lourde d'émotion archaïque, la sculpture vive de M Petit I
déborde d'expressivité sensible et poétique Creation I
d ame et d'humanité, chaque œuvre est « chargée » comme I
celle d'un chamane M Petit, intemporel et contemporain,
touche les esthètes les plus exigeants comme le grand I
public touche par la puissance d'impact de ses surgisse- I
ments charnels C'est la plus grande exposition de ses I
oeuvres dans une ville
Marc Petit -Jusqu'au 19 septembre dans les
jardins de l'evêche et a la Galerie Artset a
Limoges (87) / www limoges fr
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Cinéma
LE REX - SARLAT

_______

CAMPING 3 — Vendredi 1er juillet, samedi
2, dimanche 3 et lundi 4 à 14 h, 16 h 30,
19 h et 21 h 30 ; mardi 5 à 14 h, 16 h 30,
18 h 45 et 21 h 15.

NINJA TURTLES 2 — Vendredi 1er à 14 h,
16 h 30 et 21 h 30 ; samedi 2 à 14 h et
19 h ; dimanche 3 à 14 h et 21 h 30 ;
lundi 4 à 14 h, 16 h 30 et 19 h ; mardi 5
à 14 h, 16 h 30 et 19 h. 3D : vendredi 1er

à 19 h ; samedi 2 à 16 h 30 et 21 h 30 ;
dimanche 3 à 16 h 30 et 19 h ; lundi 4
et mardi 5 à 21 h 30. 

LE PROFESSEUR DE VIOLON — VO : vendredi
1er à 21 h ; samedi 2 à 16 h 30 à 21 h 30 ;
dimanche 3 à 16 h 30 ; lundi 4 à 18 h 45 ;
mardi 5 à 16 h 15.

VICKY — Vendredi 1er et samedi 2 à 14 h
et 21 h ; dimanche 3 à 14 h et 18 h 15 ;
lundi 4 à 14 h et 19 h ; mardi 5 à 21 h 30. 

EN QUÊTE DE SENS — Vendredi 1er à
16 h 20 ; samedi 2 à 16 h 15 ; lundi 4 à
14 h et 16 h 30 ; mardi 5 à 14 h et 18 h 45.

LE MONDE DE DORY — Vendredi 1er à 14 h,
16 h 10, 18 h 30 et 21 h 15 ; samedi 2
et lundi 4 à 14 h, 16 h 10, 18 h 30 et
20 h 45 ; dimanche 3 à 14 h, 16 h 10 et
18 h 30 ; mardi 5 à 14 h, 16 h 10, 19 h 15
et 21 h 30.

RETOUR CHEZ MA MÈRE — Vendredi 1er à
16 h 15 ; samedi 2 à 18 h 30 ; dimanche
3 à 16 h ; lundi 4 à 21 h 15 ; mardi 5 à
14 h et 21 h 30.

X-MEN : APOCALYPSE — Vendredi 1er et
dimanche 3 à 20 h 45.

ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR —
Vendredi 1er à 18 h 30 ; samedi 2 à 14 h
et 19 h ; dimanche 3 à 14 h.

BIENVENUE À MARLY-GOMONT — Vendre-
di 1er à 19 h.

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE — Vendredi
1er à 14 h et 18 h 30 ; samedi 2 et
dimanche 3 à 14 h et 19 h ; lundi 4 à
16 h 15 ; mardi 5 à 21 h.

THE NEON DEMON — Samedi 2 à 16 h 30 ;
dimanche 3 à 20 h 30.

DIAMANT NOIR — Samedi 2 à 21 h 30 ;
dimanche 3 à 18 h 45 ; lundi 4 à 21 h 15.

JULIETA — Dimanche 3 à 21 h. VO : di-
manche 3 et mardi 5 à 16 h 30.

THE DOOR — Dimanche 3 à 21 h 15 ; lundi
4 à 21 h.

IRRÉPROCHABLE — Lundi 4 à 19 h.

CAFÉ SOCIETY — VO : mardi 5 à 19 h.

TARZAN — Mardi 25 à 19 h.____

8,70 m la séance
4,50 m le 25 du mois

Tarifs réduits : seniors, familles nombreuses
demandeurs d’emploi, handicapés 7,10 m

étudiants, lycéens 6,40 m ; moins de 16 ans 5 m.
Cartes CINÉREX, selon la formule
5 m ou 5,20 m ou 5,40 m.

Supplément 2 m pour les films 3D.

05 53 31 04 39
www.cinerex.fr

La troisième biennale Sculptures
au jardin 2016 accueillera ses
premiers visiteurs le jeudi 7 juillet
dans le parc du château des Vigiers,
à Monestier, dans le Bergeracois.
Organisée par la Galerie d’art Bé-
nédicte Giniaux, de Bergerac,
    l’exposition collective réunira une
quarantaine de sculptures, de très
grands formats ou monumentales,
mises en situation sur les pelouses
du site. Treize artistes ont été conviés
à cette nouvelle édition qui permet
de découvrir leur travail dans un
écrin de verdure. Accès libre de 10 h
à 21 h.

En écho à l’exposition des Vigiers
et dans le même temps, quatre sculp-

tures seront également installées
dans le Jardin de la Lanterne, dans
le centre historique de Sarlat. Ouvert
de 11 h à 19 h.

Les artistes : Jean-Pierre Dall’
Anese, Gérard Fournier, Joanna
Hair, Christian Hirlay, Alain Kurylo,
Lionel Lefèvre, Christophe Loyer,
Véronique Lonchamp, Sylvie Man-
gaud, Emmanuel Michel, Sophie
Verger, Véronique Wirth, Michel
Wohlfahrt.

L’exposition se terminera le mardi
20 septembre.

Renseignements : 06 80 31 09 56
www.galeriebenedicteginiaux.fr

Sculptures au jardin 2016
Des œuvres grand format présentées à Sarlat

Sculpture d’Emmanuel Michel : Angelo in the sky, bronze et mé� tal, 190 cm

Philatélie
La réunion mensuelle de l’Asso-

ciation philatélique et cartophile du
Sarladais se tiendra le dimanche
3 juillet à 9 h 30 au Colombier, salle
Mounet-Sully, à Sarlat.

Pas moins de vingt assistantes
maternelles libérales agréées des
communautés de communes du
Périgord Noir, Pays de Fénelon et
Vallée Dordogne et Forêt Bessède,
trente-sept enfants et deux parents
étaient en visite à la caserne des
sapeurs-pompiers de Sarlat. Tout
ce petit monde a été accueilli par
l’adjudant-chef Delmas Laurent, le
sergent Guinard Mathieu, le sergent-
chef Truche Sandrine et le sapeur
El Haddoui Yazid. 

Les tout-petits ont pu admirer avec
bonheur les beaux camions rouges
avant de monter à bord du plus gros
des véhicules ! 

En plus d’œuvrer auprès des
enfants,  le Relais d’assistantes ma-
ternelles est aussi un service public
d’information destiné à orienter les
familles à la recherche d’un mode
d’accueil pour leurs enfants.

Il  informe également des démar-
ches administratives liées à l’emploi

d’une assistante maternelle ou à de
la garde au domicile des parents.

Le service assurera des perma-
nences d’information sur les différents
sites de permanences tout l’été, sur
rendez-vous. Les matinées d’ani-
mation reprendront, quant à elles,
à partir du 15 septembre.

Relais d’assistantes maternelles,
91, avenue de Selves, à Sarlat, tél.
05 53 30 45 38 ou 06 87 98 22 56
ou 06 30 70 09 81.

Relais d’assistantes maternelles agréées
Dédiée aux enfants, la structure est aussi au service des parents, accompagnés
dans leurs démarches

Sûrement de futurs sapeurs en visite à la caserne

Le 21 juin, comme tous les mardis,
les membres du club Questions pour
un champion étaient réunis pour un
atelier. 

L’ambiance y est toujours excel-
lente, mais mardi elle était empreinte
d’un peu de tristresse, car ils disaient
au revoir au trésorier du club. 

Jean-Vincent Teneur quitte en
effet Sarlat pour Limoges. Ses
compagnons de jeu ont tenu à le
remercier de sa participation à la
vie du club. Sa gentillesse, sa dispo-
nibilité et ses bons mots vont leur
manquer. Tous lui ont souhaité beau-
coup de bonheur, ainsi qu’à Hélène,
son épouse.

Ils l’ont également assuré du plaisir
qu’ils auraient de le revoir à Sarlat
où il sera toujours le bienvenu.

Club Questions pour un champion

Les bons mots du trésorier vont
manquer à ses amis joueurs

Jean-Vincent Teneur quitte Sarlat pour Limoges

La Société mycologique du Péri-
gord organise une sortie champi-
gnons dans la forêt de Campagnac. 

Cette cueillette est à but pédago-
gique, il s’agit d’apprendre aux parti-
cipants à mieux connaître les cham-
pignons. Le rendez-vous est fixé à
14 h au château de Campagnac,
sur la commune de Sarlat, ce
vendredi 1er juillet. Des explications
sur les espèces cueillies seront
données sur le terrain. A l’issue de
la balade, les spécimens seront iden-
tifiés et une liste des espèces sera

établie. Cette sortie est gratuite.
Renseignements : 06 83 37 26 30
ou daniel.lacombe6@orange.fr

Cueillette de champignons
dans la forêt de Campagnac
Sortie pédagogique ce vendredi après-midi

Deux mois consacrés à la truffe
d’été, c’est ce que propose la ville
de Sarlat à partir du 5 juillet jusqu’au
30 août.

Les amateurs, les curieux et les
gourmands auront l’opportunité de
tout apprendre sur la truffe d’été :
comment la reconnaître, la choisir,
l’acheter et la cuisiner.

Chaque mardi de 18 h à 21 h, un
stand installé entre l’ascenseur pano-
ramique et le marché couvert Sainte-
Marie, rue des Consuls, permettra
à tous ceux qui le souhaitent de
prendre de la documentation sur la
truffe d’été, mais également de profi-
ter d’une dégustation de toasts au
beurre truffé et de tapenade de truffe
d’été. Cette animation est entière-
ment gratuite. Ceux qui le désirent
pourront également acheter de la

truffe d’été proposée par des profes-
sionnels du Sarladais.

Pour prolonger le plaisir et pro-
fiter pleinement de la ville d’une
manière originale, les ascensions
gourmandes reprennent également
à bord de l’ascenseur-belvédère
Sainte-Marie. 

Chaque vendredi, de 19 h à 21 h,
les liftiers de l’ascenseur vous invi-
tent à découvrir une vue panora-
mique de Sarlat en dégustant une
coupe de champagne accompagnée
de toasts à la truffe d’été (10 m par
personne).

Renseignements : mairie de Sarlat,
tél. 05 53 31 53 45.

Dégustation truffe d’été à Sarlat
Opération découverte rue des Consuls
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 ● BERGERAC

L’exposition collective présentera 
une trentaine de sculptures abstraites 
ou figuratives, de très grands formats 
ou monumentales, réalisées par treize 
artistes contemporains. Les œuvres 
seront installées dans le parc du Châ-
teau des Vigiers, hôtel-golf réputé du 
Périgord, et fidèle partenaire de la gale-
rie Bénédicte-Giniaux. Un parcours de 
sculptures qui sera ouvert au public 
tous les jours, en accès libre, de 10 
heures à 21 heures.

Un évènement qui a fait ses 
preuves

Initiée en 2012, Sculptures au Jardin 
est une manifestation imaginée et orga-
nisée tous les deux ans par Bénédicte 
Giniaux, directrice d’une galerie d’art 
à Bergerac. L’installation de sculptures 
en décor naturel, hors de l’intimité de la 
galerie, permet au public d’appréhen-
der différemment le travail d’artistes 
défendus de longue date par la gale-
riste. La scénographie de l’exposition 
est particulièrement soignée. Chaque 
pièce est mise en scène en fonction 
de la topographie du site, de manière 
à valoriser son volume et à en révéler 
toute sa puissance évocatrice, quel 
que soit l’angle de vue. Un cartel placé 
au pied de chaque œuvre présente 
son créateur, en français et en anglais. 
Quant au parcours de sculptures, il est 
ponctué de citations dédiées à l’art.

Deux lieux

Pendant la biennale, et en écho aux 
grandes pièces présentées au Château 
des Vigiers, quatre sculptures pren-
dront place dans le Jardin de la Lan-
terne, à Sarlat. Quant à la galerie Béné-
dicte-Giniaux, elle exposera, tout l’été 
et en ses murs, une sélection de sculp-
tures de plus petits formats, signées 
par les artistes participant à Sculptures 
au Jardin 2016.

Enfin, le vernissage de l’exposition 
aura lieu le jeudi 7 juillet, de 18 heures 
à 21 heures, au Château des Vigiers, 
avec dégustation de vins au Château 
La Robertie grâce à Jean-Philippe et 

Brigitte Soulier, issus d’un vignoble en 
agriculture biologique. Puis, une déam-
bulation musicale poursuivra la soirée 
avec le duo Hang Drum et Didgeridoo, 
Romain Dubois et Awaké.

Cette soirée sera aussi l’occasion 
de rencontrer les artistes de la gale-
rie  : Jean-Pierre Dall’Anese, Gérard 
Fournier, Joanna Hair, Christian Hirlay, 
Alain Kurylo, Lionel Lefèvre, Christophe 
Loyer, Véronique Lonchamp, Sylvie 
Mangaux, Emmanuel Michel, Sophie 

Verger, Véronique Wirth, Michel Wohl-
fahrt.

Le lieu de l’exposition Sculptures au Jardin 
2016 : Le Château des Vigiers - Le Vigier - 24240 
Monestier. Tél. 05.53.61.50.00. À voir également : 
Le jardin de la Lanterne - 24200 Sarlat, ouvert de 
11 heures à 19 heures.

L’organisation de l’exposition : Galerie Bénédicte 
GINIAUX. 3 place du Docteur André Cayla. 24100 
Bergerac. Tél. 06.80.31.09.56. Ouverture du 
mercredi au dimanche et les jours fériés, de 15 
h 30 à 19 h 30, ainsi que sur rendez-vous. www.
galeriebenedicteginiaux.fr

Sculptures au Jardin 2016
Du 7 juillet au 20 septembre, la galerie Bénédicte-Giniaux organise la troisième édition de sa 

biennale estivale Sculptures au Jardin au Château des Vigiers, à Monestier, en Dordogne. Une 
exposition collective dont le vernissage aura lieu le jeudi 7 juillet.

B é n é d i c t e  G i n i a u x , 
o r g a n i s a t r i c e  d e 
l’évènement.

DR

La fameuse finale de la septième 
édition du Tremplin Aqui l’Tour a 
opposé trois groupes de musique, 
le samedi 18 juin au Rocksane à 
Bergerac. Les trois groupes sont 
venus défendre leur département  : 
Dordogne, Gironde et Lot-et-Ga-
ronne. Cette finale est toujours plus 
décisive car elle permet au grand 
gagnant d’accéder à une résidence 
au Rocksane mais également la pos-
sibilité de partager ses compositions 
originales à un plus large public avec 
l’acquisition d’une tournée en région.

Un tremplin musical valorisant 
les pratiques amateurs

Crée en 2010, le tremplin Aqui 
l’Tour réunit les forces vives de Dor-
dogne/Gironde/Lot et Garonne dans 
une même dynamique de soutien 
aux pratiques amateurs dans les 
musiques actuelles. Ce tremplin est 
ouvert aux groupes/artistes (non pro-
fessionnels et non signés auprès de 
labels et/ou maisons de disques) des 
trois départements.

Mais qui est le gagnant de cette 
finale musicale ?

Cette soirée fut l’occasion de 

faire connaître et apprécier trois 
groupes de musique d’Aquitaine. 
C’est ainsi que les groupes Wat, 
Dessolas et Atom ont su s’appro-
prier la scène du Rocksane mais 
surtout, partager avec passion leurs 
propres compositions musicales. 
Mais qui dit finale impose le fait qu’il 
n’y ai qu’un seul véritable gagnant, 
celui de l’édition du Tremplin Aqui’L 
Tour 2016 est Wat.

Originaires de Villeréal (Lot-et-
Garonne), Wat est un trio composé 
de guitares, voix et percussions. 
Leur aventure musicale commune 
a commencé l’été 2012 dans la rue, 
sur les marchés, par des reprises 
endiablées de grands classiques 
du blues et du rock. Petit à petit, 
leurs compositions se sont faites 
plus nombreuses, entremêlant les 
influences blues, reggae, rock, jazz 
sur des textes d’inspiration liber-
taire. En mars 2014, le trio a enre-
gistré son premier album A trip et 
depuis une nouvelle énergie a pu se 
ressentir scéniquement. Le résultat 
est simple, une musique chaude et 
intimiste qui fait résonner des émo-
tions enfouies au plus profond de 
nous.

TREMPLIN AQUI L’ TOUR 2016
Wat remporte la finale
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Mr. Hat est un projet de funk méticuleux fortement marqué par les influences 
du hip hop américain. Une musique pleine de péripétie pour raconter l’in-
croyable histoire de Mr. Hat, un voleur d’art dans une société d’incultes. Mr. Hat 
vous embarque dans son univers de funk farfelu, afin de poursuivre le voleur 
partout où il se trouve… N’avez-vous jamais entendu l’histoire de Mr. Hat ?

Entrée gratuite. Rocksane - 14bis rue Pozzi - 24100 Bergerac - 05.53.63.03.70 - www.rocksane.com

La folie du Rocksane
Vendredi 1er juillet à 19 h 30, le Rocksane accueillera 

l’Apéro-Concert de Mr Hat.

Le groupe Mr Hat.
Overlook

Bergerac

• Paroisse Saint-Jacques-en-
Bergeracois

Messes du week-end
Samedi 2 juillet  : messe à 18 

heures à Cours de Piles, à 18 h 
30 à l’église Notre-Dame-de-Ber-
gerac. Dimanche 3 juillet : messes 
à 9 heures à la chapelle de l’Alba 
(Fraternité Saint-Pierre), à 9 h 30 
à l’église de La Madeleine, à 10 h 
30 à l’église Notre-Dame-de-Ber-
gerac et à l’église de Villamblard, à 
11 heures à l’église de Prigonrieux, 
à Monteil, à La Force, à Maurens 
et à l’église de Ginestet, à 18 h 30 
à l’église Saint-Jacques de Berge-
rac.

Prochaines messes
Samedi 9 juillet  : messe à 18 h 

30 à l’église Notre-Dame-de-Ber-
gerac. Dimanche 10 juillet : messes 

à 9 heures à la chapelle de l’Alba 
(Fraternité Saint-Pierre), à 9 h 30 
à l’église de La Madeleine, à 10 h 
30 à l’église Notre-Dame-de-Ber-
gerac et à l’église de Villamblard, à 
11 heures à l’église de Prigonrieux, 
à Saint Cybard et à l’église de 
Ginestet, à 18 h 30 à l’église Saint-
Jacques de Bergerac.

Issigeac

• Paroisse Saint-Martin-des-
Vignes

Messes du week-end
Dimanche 3 juillet : messes à 9 

h 30 à Issigeac, à 11 h 15 à Eymet.

Prochaines messes

Samedi 9 juillet  : messe à 
18 heures à Sainte-Innocence. 
Dimanche 10 juillet : messes à 9 h 
30 à Issigeac, à 11 h 15 à Eymet.

Offices religieux

Abonnez-vous !
Chaque Vendredi,

évadez-vous du quotidien avec 
votre hebdomadaire !!!
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L’ECHO DE LA DORDOGNE - 10 - Vendredi 8 juillet 2016

Pays de

Bergerac
Pratique

L’ECHO
Journaliste : Julie Tejerizo
Adresse : Place du Marché Couvert 24100 Bergerac
Tel : 05.53.57.17.39.  Fax : 05.35.54.46.81. 
E-mail : echo.bergerac@wanadoo.fr
Publicité, obsèques : Limoges 05.55.04.49.70 
Fax : 05.55.04.49.71
GARDES
Médecins : contacter le 15
Pharmacie : contacter le 39 15

Les salariés rament 
et pas que demain...

LLee  SSppoorrtt  NNaauuttiiqquuee  ddee  BBeerrggeerraacc  oorrggaanniissee  ddeemmaaiinn  ssoonn  77èèmmee cchhaalllleennggee
eennttrreepprriisseess..  UUnn  cchhaalllleennggee  qquuii  aa  uunnee  ssaavveeuurr  bbiieenn  ssiinngguulliièèrree  ccoommppaarréé
aauuxx  pprrééccééddeenntteess  ééddiittiioonnss..  AAuu  lleennddeemmaaiinn  dduu  vvoottee  ddee  llaa  llooii  TTrraavvaaiill,,  oonn
ssee  ddiitt  eenn  eeffffeett  qquuee  lleess  ssaallaarriiééss  ddee  ccee  ppaayyss  nn’’oonntt  ddééssoorrmmaaiiss  pplluuss  qquu’’àà
mmeettttrree  ttoouuttee  ll’’éénneerrggiiee  qquu’’iillss  oonntt,,  ppoouurr  rraammeerr,,  rraammeerr  eett  rraammeerr  eennccoo--
rree......  ppoouurr  ddééccrroocchheerr  uunnee  pphhoottoo  ffiinniisshh  eett  uunn  jjoollii  ssoouurriirree  ddee  ssoonn  ppaa--
ttrroonn..  CC’’eesstt  ggrraattuuiitt,,  cc’’eesstt  bboonnhheeuurr  !!  QQuuooii  qquu’’iill  eenn  ssooiitt  ppoouurr  ccee  sseeppttiièè--
mmee  rreennddeezz--vvoouuss,,  vviinnggtt--qquuaattrree  eennttrreepprriisseess  bbeerrggeerraaccooiisseess  sseerroonntt  eenn
lliiccee,,  ttrreennttee--ssiixx  bbaatteeaauuxx  aauu  ddééppaarrtt..  LLeess  éépprreeuuvveess  ddéébbuutteerroonntt  ddèèss  99  hh
ppaarr  uunn  rreellaaiiss  eenn  ééqquuiippee  ssuurr  eerrggoommèèttrree..  LLeess  ccoouurrsseess  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss
pprreennddrroonntt  llee  ddééppaarrtt  àà  1100  hh  3300..  AA  1144  hh  3300,,  rreepprriissee  ddee  llaa  ccoommppééttiittiioonn
aavveecc  ddeemmii--ffiinnaalleess  eett  ffiinnaalleess  eenn  yyoolleettttee  ssuurr  llaa  rriivviièèrree  DDoorrddooggnnee..  LLaa  rree--
mmiissee  ddeess  ttrroopphhééeess  ssee  ffeerraa  aauuxx  aalleennttoouurrss  ddee  1177  hh  vvooiirree  1188  hh,,  sseelloonn
lleess  eeffffoorrttss  qquuee  ffoouurrnniirroonntt  lleess  ééqquuiippeess..  EEtt  oouuii,,  iiccii  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ppooiinn--
tteeuussee  !!

A voir au cinéma
Grand écran Cyrano - Bergerac 05 53 74 53 10
L’aigle et l’enfant : 14 h 30, 17 h. Nos pires voisins 2 : 14 h 30, 
19 h 50, 22 h 15. Tarzan : 14 h 30, 17 h (3D), 19 h 50, 22 h 15. 
Camping 3 : 14 h 30, 17 h, 19 h 50, 22 h 15. Conjuring 2 : le cas
Enfield : 14 h 15, 17 h, 20 h 15, 21 h 45. Ninja turtles 2 : 14 h 30, 
17 h, 19 h 50. Le monde de Dory : 14 h 30, 17 h, 19 h 50. Tout de
suite maintenant : 17 h. La nouvelle vie de Paul Sneijder : 14 h 30,
19 h 50. Retour chez ma mère : 14 h 30, 19 h 50. The door : 17 h,
22 h 15. Warcraft : le commencement : 19 h 50. X-Men : 
Apocalypse : 21 h 45. Demain : 17 h, 22 h 15. Les tontons 
flingueurs : 22 h 15.

Le Lux - Le Buisson 08 92 68 05 87
Robinson Crusoë : 16 h. Le fantôme de Canterville : 18 h. 
Les autres : 21 h.

Outre ses chantiers espaces
verts et collaboratifs avec
les collectivités, l’associa-

tion Base a fait du soutien logis-
tique à des manifestations artis-
tiques et culturelles un outil d’in-
sertion et de retour à l’emploi.
C’est en ça qu’en 2013, elle créait
alors son propre événement avec
le tout premier Festival des Filles.
Ce rendez-vous avait alors plu-
sieurs objectifs : promouvoir la
création artistique féminine, et par
les fonds récoltés favoriser l’accès
aux femmes -premières frappés
par la précarité- qui n’en ont plus
les moyens,  à la culture et au
sport. Dès la première édition, le
Festival des Filles a trouvé son pu-

blic et a fait depuis lors un carton
plein. Malheureusement les Ber-
geracois n’auront pas cette année
le plaisir d’assister au quatrième
du genre. Les organisateurs ont en
effet préféré, un peu par défaut,
annuler l’événement. La question
n’est pas financière malgré le fait
que comme toutes les structures
d’insertion, Base subit de fortes
baisses de subventions publiques.
« Toutes les structures sont tou-
chées », déplore Jean-Pierre Ditch,
le directeur de l’association, « du
coup, il nous faut réfléchir diffé-
remment à notre outil, être en pro-
positions afin de continuer à assu-
mer et péréniser nos missions
d’insertion. Mais concernant le

festival, ce n’est pour le coup pas
une question de sous car il fonc-
tionnait qu’avec très peu d’argent
public ». Base entre dans une pé-
riode forte activités, auxquelles
s’ajoute aujourd’hui un déména-
gement. L’association aménage en
effet dès le 1er août dans les an-
ciens locaux du lycée de l’Alba où
des travaux sont à prévoir. « Même
si ça nous coûte de ne pas organi-
ser le festival car nous y sommes
tous très attachés, nous préférons
le mettre en off pour assurer ce
chantier ». Jean-Pierre Ditch l’as-
sure, l’an prochain les Filles re-
viennent.

L’association d’insertion Bergerac actions solidarité emploi, dite Base, annule cette
année son festival autour de la création féminine.

Pas de quatrième édition 
pour le Festival des Filles 

Faute de temps, l’association Base préfère annuler son festival

MONESTIER

Troisième biénnale Sculptures au Jardin
Jusqu’au 20 septembre, la
galerie d’art bergeracoise
Bénédicte Giniaux organise
la troisième édition de sa
biennale estivale Sculptures
au Jardin au Château des Vi-
giers, à Monestier.
La troisième édition de cette expo-
sition collective présente une qua-
rantaine de sculptures abstraites
ou figuratives, de très grands for-
mats ou monumentales, réalisées
par treize artistes contemporains.
Les œuvres sont installées depuis
hier dans le parc du Château des
Vigiers, fidèle partenaire de la ga-
lerie. Pendant cette biennale, et en
écho aux grandes pièces présen-
tées, quatre sculptures prendront
place dans le Jardin de la Lanter-
ne, à Sarlat. Quant à la galerie Bé-
nédicte Giniaux, située place Cay-

la à Bergerac, elle exposera, tout
l’été et en ses murs, une sélection
de sculptures de plus petits for-
mats, signées par les artistes parti-

cipant à Sculptures au Jardin
2016. Le parcours de sculptures
est ouvert au public tous les jours,
en accès libre, de 10 h à 21 h. 
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