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2018 C’est l’année du vingtième anniversaire du jumelage de notre cité 
avec  Faenza en Italie.
Le Mai des Arts sera consacré à ces liens qui se sont tissés au fil du temps 
entre deux pays de l’Union Européenne.
C’est à l’initiative d’Enéa Plazzi (1925 – 2011) originaire de la région de 
Faenza et notable bergeracois  que les liens se sont tissés entre nos deux 
villes.
Les manifestations culturelles et festives vont jalonner le mois de Mai dans 
la diversité avec intelligence et pertinence.
Une exposition sur l’histoire de l’immigration italienne en France de 1860 
à 1960 - prêt du Musée de l’histoire de l’immigration à Paris – sera installée 
au Musée de la Ville de Bergerac et nous racontera l’histoire de ces immi-
grés italiens qui ont fait la France.
Bien entendu le Village italien sera présent pour inviter les gourmets à 
profiter de la gastronomie italienne tout en écoutant la musique sous le 
regard des masques vénitiens et l’ardeur des lanceurs de drapeaux.
Les associations  culturelles bergeracoises seront à l’action quelques soit 
leur thème- c’est l’état d’esprit du Mai des Arts depuis sa création en 1996 
– avec l’exposition proposée par la Nouvelle Galerie, le festival des Arts en 
fête, les chants traditionnels italiens, la poésie musicale de l’association Ar-
calia, la 3ème foire aux livres, les chorales de « Atout Chœurs », la Mémoire 
de l’Art et le centre social Germaine Tillon.
C’est le Mai des Arts aussi pour le festival Jazz Pourpre en Périgord et les 
2ème rencontres cinématographiques avec le cinéma italien et bien entendu 
le concours de peinture.
Observer, admirer le travail d’un artiste, d’une association culturelle (pein-
ture, littérature, cinéma…) permet toujours de goûter le monde d’un œil 
neuf et de s’y sentir autrement.
André Malraux ne répétait-il pas que la confrontation avec une œuvre 
d’art pouvait faire basculer une existence en choquant ou en éblouissant.
Observez et transmettez ce sentiment de vie intense que l’artiste éprouve 
face au monde dans la diversité et la fraternité.

Jean-Charles GAUTHIER
Adjoint au Maire, délégué à la culture, 

au patrimoine et aux relations internationales2
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1998 /2018
20 ANS

Organisation : Association de jumelage Bergerac – Faenza
Guy Fournier Ancien Président du Comité Bergerac-Faenza

Contact : assojumelage-bergerac-faenza@orange.fr

Bergerac-Faenza
C’est à l’initiative de Monsieur Enea Plazzi, 
ancien Vice-Consul d’Italie à Bordeaux et 
originaire de la région de Faenza, que l’idée 
de la création d’un comité de jumelage 
avec Bergerac a été lancée en 1997, Faenza 
étant une commune d’égale importance 
et, tout comme Bergerac, renommée pour 
la culture de la vigne, des fruits et légumes 
ainsi que l’industrie agro-alimentaire.
Celui-ci s’est concrétisé en novembre 1998 
par les chartes signées par M. Enrico di 
Giovanni, Maire de Faenza et M. Daniel 
Garrigue, Maire de Bergerac.

1998-2018, 20 ans d’existence déjà ! Un 
jumelage actif. Dès sa mise en route, l’As-
sociation de Jumelage a eu pour but de 
promouvoir la culture italienne dans toute 
sa diversité, de maintenir les liens per-
manents, de soutenir et développer des 
échanges entre Bergerac et Faenza, dans 
les domaines culturel, scolaire, sportif, 
commercial ou autre.

Principaux évènements et moments forts 
de l’Association sur le plan :
- Culturel : Fête de l’Europe, Félibrée, Mai 
des Arts avec la participation d’artistes mu-
siciens, poètes ou peintres. Concours Inter-
national du Club de Photos de Bergerac.

- Scolaire : Séjours de jeunes, stages pro-
fessionnels en restauration : depuis 2009 
ces échanges satisfaisants se font en bi-
nôme et en partenariat avec le Lycée Jean 
Capelle et l’instituto Riolo Terme dans le 
cadre du dispositif ERASMUS. Les restau-
rateurs bergeracois ont adhéré volontiers 
à ces projets en accueillant les élèves dans 
leur établissement.
- Sportif : 2 participations à la «Botte de Cy-
rano» de jeunes escrimeurs faentins, triath-
lon International de Bergerac. Randonnée 
cyclo touristique. Lanceurs de drapeaux à 
l’occasion de la Foire Exposition de Berge-
rac.
- Commercial : Concours international «la 
truffe d’or de la coiffure», Foires exposition 
«Argila», «Enologica» à Faenza.

Village Italien Artisanal : 6ème édition avec le 
concours de la Ville de Bergerac, l’Associa-
tion intervient en tant que partenaire. Une 
quinzaine d’artisans, venus de différentes 
régions d’Italie, proposent leurs produits 
artisanaux et gastronomiques.

Des voyages «sur mesure» qui font décou-
vrir des régions de l’Italie qui méritent 
d’être visitées pour leur forte image cultu-
relle et architecturale. 
En 2018 12ème voyage.



28 avril 31 mai

Ciao / Italia: une exposition itinérante 
sur l’histoire de l’immigration italienne 
en France de 1860 à 1960 

Avec l’exposition Ciao ltalia !, le Musée na-
tional de l’histoire de l’immigration rend 
compte pour la première fois à l’échelle 
nationale de l’histoire de l’immigration 
italienne en France, qui reste à ce jour la 
plus importante. 
Dès la seconde moitié du 19e siècle et 
jusque dans les années 1960, les Italiens 
furent les étrangers les plus nombreux 
dans l’Hexagone à venir occuper les em-
plois créés par la croissance économique. 

Aujourd’hui célébrée, leur intégration 
ne se fit pourtant pas sans heurts. Entre 
préjugés dévalorisants et regards bien-
veillants, l’image de l’italien en France se 
dessina sur un mode paradoxal et leurs 
conditions d’accueil furent difficiles. 
Entre méfiance et désir, violences et pas-
sions, rejet et intégration l’exposition 
traduit les contradictions spécifiques de 
l’histoire de cette immigration tout en 

mettant en lumière l’apport des Italiens à 
la société et à la culture française. 

Jouant des clichés et préjugés de l’époque 
et rappelant la xénophobie dont ils étaient 
victimes, l’exposition s’attache à retracer 
le parcours géographique, socio-écono-
mique et culturel des immigrés italiens 
en France du Risorgimento des années 
1860 à la Dolce Vita célébrée par Fellini en 
1960. Abordant tout à la fois la religion, la 
presse, l’éducation, les arts, la musique et 
le cinéma, les jeux et le sport, ou encore 
la gastronomie, elle donne à voir tous ces 
Italiens, ouvriers, mineurs, maçons, agri-
culteurs, artisans commerçants, artistes 
ou encore entrepreneurs qui ont fait la 
France. 

Après un accrochage au Palais de la Porte 
Dorée du 28 mars au 10 septembre 2017, 
l’exposition est déclinée sous un for-
mat «panneaux» itinérant qui circulera 
jusqu’en février 2023.
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Exposition
musée du vin et de la batellerie



Famille napolitaine Bvd 
Saint Germain Paris 1880 

© Galerie Lumières des Roses 5

Organisation : Ville de Bergerac - service Culture
En partenariat avec le réseau Aquitain pour l’Histoire 

et Mémoire de l’Immigration,
Musée National de l’Histoire et de l’Immigration

Comité Bergera Faenza

musée du vin et de la batellerie



du 28 avril au 6 mai
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Avis aux gourmets (et gourmands… ! )
La place de la République accueille un marché 
où les produits gastronomiques italiens sont 
à l’honneur. À emporter ou à consommer sur 
place : Vins et liqueurs (Limoncello et Marsala), 
Huile d’olive, Condiments, Antipasti, Sauces, Vi-
naigre balsamique, Pates artisanales, Panettone, 
Amaretti (macarons italiens), Fromages, Coppa, 
Saucissons, Porchetta, Jambon de Parme, Mor-
tadelle de Bologne.

Le village est ouvert tous les jours de 10 h à 19 h 30 pour les artisans.
Le restaurant est ouvert midi et soir.
Samedi 28 avril
10 h 00 Ouverture officielle du village
10 h 30 Inauguration du village
Déambulation en musique des «Masqués Vénitiens de France»
Déambulation de lanceurs des drapeaux
12 h 00 Verre de l’amitié et buffet offert
16 h 30 Déambulation en musique 
des «Masqués Vénitiens de France»
Lanceurs des drapeaux sur la Place de la République

Programme

Village
Italien

Place de la République – de 10h00 à 19h30
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Dimanche 29 avril
10 h 30 Déambulation en musique des «Masqués Vénitiens de France»
Déambulation de lanceurs des drapeaux
16 h 30 Déambulation en musique des «Masqués Vénitiens de France»

Du lundi 30 avril au vendredi 4 mai
17 h 00 Démonstration culinaire italienne avec les chefs
Sur réservation – Gratuit – Sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

Organisation : Association de jumelage Bergerac – Faenza
Contact : assojumelage-bergerac-faenza@orange.fr



du mercredi 28 mai au mardi 3 juin

EN AVANT-PREMIÈRE ! !
Réalisé par Fabio Grassadonia, 
Antonio Piazza
Avec Julia Jedlikowska, Gaeta-
no Fernandez, Corinne Musal-
lari, Lorenzo Curcio, Vincenzo 
Amato

Dans un village sicilien aux 
confins d’une forêt, Giuseppe, 
13 ans, disparaît. Luna, une 
camarade de classe, refuse la 
disparition du garçon...

Réalisé par Annarita Zambrano
Avec Giuseppe Battiston, Char-
lotte Cétaire, Barbora Bobulova, 
Fabrizio Ferracane, Elisabetta 
Piccolomini

Bologne, 2002. Le refus de la 
loi travail explose dans les uni-
versités. L’assassinat d’un juge 
ouvre des vieilles blessures 
politiques.

Réalisé par Dario Albertini
Avec Andrea Lattanzi, Fran-
cesca Antonelli, Giulia Gorietti, 
Raffaella Rea, Alessandra Scirdi

Manuel vient d’avoir 18 ans. Il 
est temps pour lui de quitter le 
foyer pour jeunes dans lequel il 
a vécu ces dernières années ...
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Cinématographiques
Italiennes



du mercredi 28 mai au mardi 3 juin

Réalisé par Leonardo Di Costanzo
Avec Raffaella Giordano, Valen-
tina Vannino, Martina Abbate, 
Anna Patierno, Marcello Fonte
Giovanna est la fondatrice du 
centre «La Masseria» à Naples : 
les mères du quartier aident les 
enfants à échapper à la misère. 

Avec Marco Giallini, Alessandro 
Gassman, Laura Morante, Ilaria 
Spada, Edoardo Pesce

Tommaso, la cinquantaine, est 
un chirurgien reconnu. Avec 
son épouse Carla, ils ont élevé 
leur fille Bianca et leur fils An-
drea ...

Réalisé par Alessandro Comodin
Avec Sabrina Seyvecou, Luca 
Bernardi, Erikas Sizonovas, Car-
lo Rigoni, Marco Giordana

Tommaso et Arturo sont par-
venus à s’enfuir et se réfugient 
dans la forêt. Des années plus 
tard, cette forêt est infestée de 
loups.

TITRES lun 28 mar 29 mer 30 jeu 31 ven 01 sam 02 dim 03 

SICILIAN GHOST STORY  (2h02) 20:00 14:00 19:15 16:20

APRES LA GUERRE  (1h32) 14:00 19:15 21:50 16:30 18:45

IL FIGLIO, MANUEL  (1h37) 16:20 21:50 14:00 19:15 21:50

51:1203:6100:4105:1203:61)53h1( ASURTNI'L

TOUT MAIS PAS ÇA ! (1h27) 14:00 19:15 16:30 21:50 13:50

I TEMPI FELICI VERRANNO 
PRESTO  (1h40) 16:30 19:15 14:00 10:30

aphiques



Mardi 1er mai
Eglise Saint-Jacques à 15 h
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CHANTS ITALIENS TRADITIONNELS

Organisation : Association de jumelage Bergerac – Faenza
Contact : assojumelage-bergerac-faenza@orange.fr

Coro
Allegria



Festival
Arts en Fête
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RENCONTRES TRANSARTISTIQUES

samedi 5 mai

Sous l’égide de la Fédération Sportive et 
Culturelle de France (F.S.C.F.), qui fête cette 
année ses 120 ans, la Commission Nationale 
des Pratiques Artistiques et Culturelles et le 
Comité Départemental Dordogne-Agenais 
organisent, à Bergerac le SAMEDI 5 MAI, la 
1ère édition d’un nouveau festival dénommé 
ARTS EN FETE.

Parrainé par Lord Bitum (graphiste, chanteur, 
DJ, ancien candidat de l’émission «The Voice» 
de TF1) et réunissant de nombreuses asso-
ciations venant de plusieurs départements 
et régions, représentant des activités aussi 
diverses que les arts graphiques, les arts mar-
tiaux, le basket musical, le cirque, la danse, la gymnastique, la musique, la photo, le 
théâtre, le twirling, la vidéo, etc., cette manifestation, basée sur le mixage des activi-
tés pour des productions communes, s’articulera en 3 phases : 

Matinée -10h/11h30 : Déambulation en ville et sur le marché.

Après-midi -14h/18h : Animations gratuites et ouvertes à tous dans le Vieux Berge-
rac et au Rocksane : ateliers de découverte et de pratique, représentations diverses  
Soirée -19h : Repas salle Louis Delluc (sur inscription, 12 €) / 21 h : Grande soirée 
festive à la salle Anatole France (entrée  : 5 €)  : Résultat du concours national de 
photo, Passage de relais avec la région Bourgogne-Franche-Comté (organisateur 
de l’édition 2019 d’Arts en Fête), Spectacle haut en couleurs (intitulé «Musique live») 
avec 300 participants et Concert final de Lord Bitum.

Organisation : Contact : artsenfete.fscf24@gmail.com



C’est aussi le pouvoir de la poésie de nous 
faire voyager, d’écrire des ponts de vers, à 
perte de vue, à perte de cœur …!
Une belle rencontre Bergerac-Faenza en 
poésie et en musique.

Poésies
Musicales

vendredi 4 mai 18 h 
et vendredi 11 mai 18 h

L’association ARCALIA est heureuse d’impliquer 
poètes et musiciens dans une fête de la poésie ita-
lienne.
Pour partager la douceur des mots  ; découvrir le 
plaisir de la rencontre de cette sœur latine, terre de 
richesse entre Adriatique et Apennins comme l’a 
écrit Pierre SARTORI dans ... «ROMAGNE APENNINE»
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Chez Albert Bar Broc
93, rue Neuve 

d’argenson 

24100 Bergerac - 
05 53 27 88 16

chezalbert24@gmail.com 
facebook.com/ChezAlbert24

Organisation : Ville de bergerac - Association ARCALIA 
contact : sartori01@wanadoo.fr

BarBroc
Arcalia

Terre nourricière
Et de terreurs infinies

Porte des profondeurs
Les offrandes d’oliviers….

Vent sur les Apennins
Transparence du ciel bleu

Et douce solitude.

Stephen Richard Thomas BROWN
contact : ailinnsisland@gmail.com



vendredi 4 samedi 5 mai 
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Foire aux 
Livres3ème

ENTRÉE LIBRE

romans, histoire,  etc

Recueils de poètes d’ARCALIA  - Stand «Italie»
 *Poèmes encadrés

 *Atelier gravure sur bois  
*Petite  Buvette  

Entrée libre
Tél. 06  07 97 24 40 - 06 85 91 58 04

 

Organisation : Association ARCALIA
Contact : sartori01@wanadoo.fr

Salle de l’orangerie - Jardin Perdoux - 10 h à 18 h



Dix chorales ou groupes vocaux ,soit plus de 300 choristes venus de toute la Nouvelle 
Aquitaine et sélectionnés sur la qualité et la diversité de leur répertoire,présenteront, 
dans 3 lieux du centre historique un programme varié : Sacré, Classique, 
Renaissance, Traditionnel ou Variétés.

De 14 h 15 à 17 h 30 les concerts se succéderont avec chaque fois  un décalage 
horaire permettant au public de déambuler d’un site à l’autre.

De 18 h à 19 h 30 le public est convié à regagner Notre-Dame pour le Bouquet  Final.
Chaque groupe interprétera  2 nouveaux titres de son choix pour le plaisir de tous. 
L’accès à cette manifestation conviviale est entièrement gratuite.

dimanche 6 mai
à partir de 14 h
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atout choeur s

Organisation : Atout Choeurs
Contact : asso.alep@wanadoo.fr

7ème Rencontres Régionales 
 de Chorales
Eglise St Jacques, Eglise Notre-Dame, Temple protestant



Crise(S) & Migration(S)

Le 09 mai 2018, pour la journée de l'Europe, 
la ville de Bergerac - en la personne de Mon-
sieur le Maire Daniel Garrigue – et le cinéma 
Grand Ecran sont heureux de s'associer pour 
l' évènement. 
A 14 h, Jonas Carpignano et sa caméra d'Or 
au festival de Cannes 2017 vous transpor-
teront avec MEDITERRANEA,  film-littoral 
chargé d'histoires et d'espérances qui se ra-
content en regardant l'horizon... La séance 
sera gratuite et suivie d'un débat avec la 
salle sur la question migratoire en Europe. 
Avec son concept pluraliste, le cinéma Grand 
Ecran poursuivra son exploration euro-
péenne en vous proposant à 19 h 15 une 
œuvre-coup-de-poing exclusive à ne pas 

rater : L’AMOUR ET LA REVOLUTION. 
Ce troisième long métrage du réalisateur 
grec Yanis Youlountas - recommandé par 
la Fédération Européenne du Cinéma Euro-
pacinéma - verra l'intégralité des bénéfices 
générés reversés à des initiatives solidaires 
autogérées en Grèce. 
Dernière projection-témoignage de cette 
journée à 21 h 50 : TERRAFERMA de Ema-
nuele Crialese, grand prix du jury à la 68ème 
Mostra de Venise vous conduira sur une île, 
quelque part plus bas encore que la Sicile. 
C'est dans ce coin de mer que les destins se 
croisent, en dérivant...
"Venez très nombreux pour cette incroyable 
journée des écrans européens !"

mercredi 9 mai
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Journée de 
L’Europe

Entrée gratuite

Tarifs et conditions à l'accueil du cinéma Grand Ecran
http://www.grandecran.fr



mercredi 16 mai 18 h
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Artistes amateurs – jeunes et moins jeunes – mais toujours passionnés ont à nouveau 
candidaté cette année et sur le thème de l’Italie !

Cette remise des prix exceptionnelle se fera en présence des membres du jury issus du 
monde associatif, du Conseil Municipal et du Conseil Municipal des Enfants.

Organisation : Ville de Bergerac-service Culture
Contact : culture@bergerac.fr

Concours de 
Salle du Conseil Municipal

Peinture



Vendredi 25 mai à 18 h
maison des syndicats
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Hommage à
Catherine de Medicis

L’association du Quartier Centre Histo-
rique/Centre Ville : «la Mémoire de l’Art» se 
propose, pour le Mai des Arts, de faire une 
conférence-projection, théâtralisée, sur une 
célèbre immigrée française, issue d’une 
famille fastueuse, qui connut la chance 
comme la gloire mais aussi l’opprobre et 
l’assassinat ! Catherine de Medicis, qui vint à 
Bergerac, plutôt qu’à Périgueux et Sarlat, le 
8 aout 1565 et fut reçu, fastueusement, par 
les élus locaux de l’époque. Elle fût une icône 
de la mode, mettant subtilement à la mode le noir, toujours très tendance et inventa 
une nouvelle manière de mettre les jambes en valeur. Elle changea la gastronomie fran-
çaise à jamais, la rendant plus digeste, comme l’architecture, plus raffinée. Et malgré une 
légende noire tenace, son gendre, Henri IV lui-même, lui rendit un juste hommage, en 
la déclarant «un grand roi».
Rendez-vous, Vendredi 25 mai 18 h, Maison des Syndicats où la reine elle-même, recevra 
les bergeracois.
Un pot de l’amitié franco-italien suivra le débat.

Organisation : c.larchey@wanadoo.fr
La Mémoire de l’Art

Renseignements : 06 85 05 47 22 (par sms uniquement svp).



Ateliers artistiques inspiration 
de l’art italien

Regard sur L’ARTE POVERA
Du 9 et 13 avril 2018

de 10 h 00 à 12 h 00 - 14 h 00 à 17 h 00
Avec Michel Brand  

Tous public

D’autres ateliers 
sont en cours de programmation

renseignements :  
Centre social Germaine Tillion

Les acteurs de Arte Povera, refusant de se prêter au jeu de l’assignation d’une identité, 
c’est-à-dire de se laisser enfermer dans une définition, rejettent la qualification de mou-
vement, pour lui préférer celle d’attitude. Etre un artiste Arte Povera, c’est adopter un 
comportement qui consiste à défier l’industrie culturelle et plus largement la société de 
consommation, selon une stratégie pensée sur le modèle de la guérilla. Dans ce sens, 
Arte Povera est une attitude socialement engagée sur le mode révolutionnaire. Ce refus 
de l’identification et cette position politique se manifestent par une activité artistique 
qui privilégie elle aussi le processus, autrement dit le geste créateur au détriment de 
l’objet fini. En somme, en condamnant aussi bien l’identité que l’objet, Arte Povera pré-
tend résister à toute tentative d’appropriation. C’est un art qui se veut foncièrement 
nomade, proprement insaisissable

Métissons Nous à
l’Heure Italienne

du 13 avril au 12 mai
centre social Germaine tillion
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Repas dansant 
Vendredi  27 avril repas italien 
De 12 h 00 à 17 h 00(réservation)
Centre socio-culturel Germaine Tillion

wSoirée  de Clôture 
Samedi 12 mai 19 h 30
Visite des œuvres réalisées dans le cadre 
des ateliers Arte Povera suivi d’un Pot de 
l’amitié !

Conte et musique
Vendredi 13 Avril 20 h 00
avec Eric Leurent Conteur qui nous fera 
voyager sous le soleil d’Italie

Chants populaires italiens et guitare
avec Raymond Antoine 
Au centre socio-culturel Germaine Tillion

Atelier cuisine italienne
le 27 mars et les 3, 24 avril 
de 9 h 00 à 12 h 00
Avec un professionnel ( place limitée)
Centre socio-culturel Germaine Tillion

Airs d’ Opéra
Italiens et français
Samedi 5 mai à 20 h 00
avec Caroline Gy- mezzon soprano
accompagnée au piano par : 
Patrick Hilliard

Sur réservation (Grand public)
Centre socio-culturel Germaine Tillion

19
Organisation : Centre socio-culturel Germaine Tillion

Renseignements : 05 53 57 92 78



Le «FESTIVAL JAZZ POURPRE en PÉRI-
GORD» est organisé, dans le cadre du 
«MAI des ARTS», par l’Association JAZZ 
POURPRE avec le soutien de la Ville de 
Bergerac et de la Communauté d’Ag-
glomération Bergeracoise, que l’asso-
ciation  remercie très sincèrement.

Cette année le «MAI des ARTS» est 
sous le signe du jumelage Bergerac 
Faenza.
Un groupe de Jazz composé de 3 ar-
tistes Italiens réputés est invité.
Cette 15ème édition aura lieu du 
samedi 5 mai au dimanche 27 mai 
2018.
Vous y retrouverez la «Boîte de Jazz» 
(Grand chapiteau) qui accueillera des 
concerts de groupes et de musiciens 
à rayonnement national et internatio-
nal, des concerts d’écoles de musique 
et des concerts de jeunes artistes. 
Tous ces concerts sont gratuits.

Vous pourrez visiter aussi le Village 
des Artistes et Créateurs des métiers 
d’Art.

Les petites faims ne sont pas oubliées, 
des producteurs et des restaurateurs 
locaux animeront un marché gour-
mand. On pourra y déjeuner et y diner 
dans une très bonne ambiance musi-
cale. Pour les petites soifs (ou grande... 
avec modération), les buvettes sont là 
avec boissons et vins du Bergeracois 
de toutes couleurs.

Festival Jazz Pourpre 
en Périgord

25 26 27 mai
Place Gambetta
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Organisation : association Jazz Pourpre

Contact : jazzpourpre@jazzpourpre.com



Deux concerts «Grande scène»  au Centre Culturel Michel Manet
Vendredi 25 (Stochelo Rosenberg Trio et Sanseverino) 
Samedi 26 (Louis Prima Forever) au Centre Culturel Michel Manet.
Une exposition de peinture et d’illustration sur la musique est organisée au Centre 
Culturel durant le Festival.
Toute l’équipe de l’association vous attend le 25 mai à 18 h sur la place Gambetta, pour 
l’inauguration.
Place donc à la musique et au divertissement

21
Organisation : association Jazz Pourpre en Périgord

Contact : jazzpourpre@jazzpourpre.com
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Centre social la brunetière
Résidence de Ludovic boulard le fur

Présente
LUDOVIC BOULARD LE FUR PAR LUI-MÊME

«Je dessine et je peins des êtres imaginaires sur du 
papier ou de la toile d’après les visions animales qui 
m’apparaissent dans les nuages, dans les taches sur le 
sol, dans les formes qui m’entourent ou dans les traits 
que je dessine les yeux fermés.  
En résidence au centre Social La Brunetière j’animerai 
une rencontre-atelier avec les habitants du quartier 
qui auront envie de participer à cette expérience.  
J’emmènerai les participants à la magie de « l’appari-
tion », c’est à dire, à partir de traits hasardeux gribouil-
lés ; chercher des formes et des visages discernables. 
Ce phénomène s’appelle la paréidolie et c’est à par-
tir de ce système de pensée propre à l’analogie des 
formes que beaucoup de dessins préhistoriques et 
plus tardifs ont été créés. 
Ces ateliers seront le témoin que l’élan vital du des-
sin existe depuis toujours et qu’il n’a pas changé au-
jourd’hui. 
Nous utiliserons entre-autre la technique du «frot-
tage». Nous aborderons le trait, la couleur, la texture, 
l’imaginaire, l’envie, le souvenir, l’Histoire, le brouillard, 
le focus, le mystère, les origines de l’être humain, les 
infinis, les connexions.»
«Nous explorerons les mystères de la représentation 
et donnerons à voir à la fin de ces ateliers une exposi-
tion au centre social et qui retracera nos heures com-
munes d’ateliers dans lesquels nous aurons exploré 
«les états de dessin modifié» qui prendra la forme d’un 
« abri sous papier.»»
Résidence du 16 au 27 avril

Exposition du 28 avril au 11 mai

"La Nouvelle Galerie est une 
association née il y 15 ans dans 
le bergeracois. Son but est de 
porter les arts visuels là où ils ne 
sont pas toujours attendus.
Si la culture est un facteur 
d'émancipation et d'épanouis-
sement, nous pensons que l'art 
est aussi un puissant levier pour 
défendre les principes fonda-
teurs de l'idéal démocratique et 
un moyen de favoriser l'intégra-
tion.
Avec la Nouvelle Galerie , les 
artistes vont à la rencontre des 
habitants".
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Médiation culturelle pour les scolaires organisée par la Ville de Bergerac. 
Contact : scarpentier@bergerac.fr - 06 73 37 89 00

Organisation : La Nouvelle Galerie
contact : www.lanouvellegalerie.fr



2  Édito
3 Faenza
4, 5  Ciao Italia  .....................................................du samedi 28 avril au jeudi 31 mai
6, 7  Village Italien  ...................................... du samedi 28 avril  au dimanche 6 mai
8, 9  Les rencontres cinématographiques  .... du mercredi 28 mai au mardi 3 juin
10  Coro Allegria  ......................................................................................mardi 1er mai
11  Festival Art en Fête  ...........................................................................samedi 5 mai
12  Poésie musicale Arcalia  .............................vendredi 4 mai et vendredi 11 mai
13  3ème foire aux livres  ........................................... du vendredi 4 au samedi 5 mai
14  Festival de Chorales – Atout Choeurs  ......................................dimanche 6 mai
15  Journée de l’Europe  ......................................................................mercredi 9 mai
16  Concours de Peinture et remise de prix  ................................. mercredi 16 mai
17  Catherine de Médicis – La Mémoire de l’Art  .......................... vendredi 25 mai
18, 19  Métissons nous à l’heure italienne  .................................. du 13 avril au 12 mai
20, 21  Festival Jazz Pourpre en Périgord  .............du samedi 5 au dimanche 27 mai
22, 23  La Nouvelle Galerie-Exposition- Résidence du lundi 16 au vendredi 27 avril
                                                                     ..................Exposition du 28 avril au 11 mai


