
PEINTURES ET DESSINS DU COLLECTIF
CAUSSENARD 

CARNETS DE VOYAGE

L'association propose des ateliers d'arts visuels à Saint-Céré
pour enfants , adolescents et adultes. Ils viennent le temps
d'un ou plusieurs stages se familiariser à différentes
techniques et surtout prendre du plaisir à créer ! Cette
exposition est l'occasion de présenter ce qui a été fait ces
derniers mois avec toute la diversité des sujets et des
sensibilités de chacun !
Ouverture 10h30-12h30 et 15h30-18h30 du mardi au samedi
avec ateliers découverte - Vernissage le 31 mars  à 18h.

LES ATELIERS BOHÈMES

Une exposition proposée par Itinéraires art contemporain. 
Itinérances, chemins tracés ou cachés, perdus dans la couleur,
retrouvés dans le trait, creusés dans la forme, parfois effacés dans le
doute routes solitaires et réunies enfin pour partager, rire et s’offrir.
Ouverture du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30.  
Les week-ends : 10h-12h et 14h30-18h30. Fermé le lundi.
Vernissage : vendredi 26 mai à partir de 18h

ITINÉRANCES 

Isabeau le Blanc vous invite à venir parcourir des
Chemins de traverses questionnant notre rapport aux
lieux, notre empreinte sur l’environnement ainsi que les
liens que nous établissons avec la nature et le paysage.
Les œuvres présentées sont des fragments à l’œuvre,
des fragments d’histoires, des fragments qui œuvrent,
dans une sorte d’alchimie tantôt tendre, sombre,
ironique et souvent critique.

CHEMINS DE TRAVERSES

Une vingtaine d’artistes peintres amateurs célèbreront le
printemps à la maison des Consuls de Saint-Céré en exposant
des œuvres aussi éclectiques qu’étonnantes. Une collection
haute en couleurs et en émotions, à ne pas manquer ! Ouverture
tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h. 

du 17/03/2023 au 22/03/2023

du 31/03/2023 au 05/04/2023

En arpenteuse de chemins creux, Karine Barrandon
connaît profondément les paysages du Languedoc.
Comme d’autres artistes qui avaient fui en d’autres temps
les feux de la capitale - on pense aux félibres Georges
Dezeuze ou Camille Descossy - elle préfère les causses, les
falaises, les sentiers, les cimes plutôt que les cimaises
blanches des ateliers urbains. 

du 24/03/2023 au 29/03/2023

FERNANDO COSTA
du 04/05/2023 au 24/05/2023 

du 18/08/2023 au 30/08/2023
Peintre des icônes et d’art médiéval et moderne travaillant
sur bois anciens, elle utilise les préparations traditionnelles
de gesso et de l’œuf tempera aux pigments naturelles. 
Elle utilise aussi les feuilles d’or de 24 carats. 
Le travail s‘accommode très bien de demandes
particulières comme l’ajout d’une patine donnant une
apparence d’âgé.

Fernando Costa vit et travaille en Périgord, tout près de Sarlat. Son
univers est le recyclage des panneaux de signalisation routière
périmés. Depuis 1998, il les collecte à travers la France et même
plus loin ; il les découpe, les taille, les ponce et recompose des
images en soudant les morceaux sur de grandes plaques de métal
créant ainsi des tableaux stupéfiants d’originalité. L’œuvre de Costa
a cela de magique qu’elle est joyeuse et unique. 

CADRÉ CÉRÉ
du 01/09/2023 au 13/09/2023

Le club photo vous présente sa 8ème exposition. 
Cadré Céré regroupe tous styles de photographes,
aguerris comme débutants. Les univers sont donc
très variés. Les exposants vous montreront leur
vision personnelle du monde au travers de leurs
clichés et vous pourrez échanger avec eux. 
Comme chaque année, un invité d'honneur sera
présent pour vous faire découvrir son univers.

du 16/06/2023 au 28/06/2023

du 10/04/2023 au 19/04/2023

du 26/05/2023 au 14/06/2023

Par le biais d’une exposition commune alliant de multiples
facettes et une grande diversité de techniques artistiques
de notre temps, les sculpteurs Louis de Verdal et le duo
Karmax se joignent à trois peintres, Nicolas Monjo, Nadine
Bourgne et Jean-Louis Carricondo.
Ensemble, ces amis ouvrent des fenêtres faites de rêveries
tendres et colorées, parfois brutales, toujours interrogatives…
Ces artistes de portée internationale vous invitent à un voyage
intemporel dans leurs univers oniriques.

SCULPTURE ET PEINTURE : DES RETROUVAILLES

LIGNES DE VIE - EDGAR CAPPELLIN
du 30/06/2023 au 12/07/2023

La sculpture, c'est la rencontre physique avec un
espace, avec un matériau, avec une présence. Elle nous
renvoie – sculpteur et  visiteur - à une expérience très
ancienne, archaïque, à l'expérience de notre corporéité,
de notre matérialité, de nos sens, de l'équilibre et du
déséquilibre, du lourd et du léger, du dense ou de
l'aérien. La sculpture donne corps et fait espace. Elle
nous ancre ou nous soulève. L'exposition présente un
ensemble de sculptures et de travaux sur papier

du 14/07/2023 au 26/07/2023

du 28/07/2023 au 09/08/2023

LE SENTIER DES RÊVES  

KARINE BARRANDON
du 11/08/2023 au 16/08/2023

LYNDA MILLER BAKER

- Atelier de JOSINE

Exposition des œuvres originales, reproductions, livres de
Marion Rivolier, Tazab, Mat Let et Jeanne Moinet. Exposition du
travail des collégiens (Saint-Céré - Vayrac), de la classe UPE2A
accueillant des élèves d’origine étrangère, celui des Urban
Sketchers Rocamadour et des Croqueur-Croqueuses du Lieu
Commun. 
                       

MONIQUE CRÉPLET

Formée au dessin et à la peinture dans un atelier parisien, elle a
intégré l'Ecole des Arts Décoratifs de Paris. Formée à la tapisserie
à Aubusson, elle en réalise pour des peintres comme Sacksick ou
Laplau et peint actuellement des natures mortes. Ouverture tous
les jours sauf dimanche après-midi, 10h -12h et 15h-19h

PHOTOS FESTIVAL SAINT-CÉRÉ DANS L'ART RUE 22
du 21/04/2023 au 28/04/2023

 Il lui aura fallu du temps et de la persévérance pour faire connaître son travail
mais il est désormais un des artistes les plus cotés de sa génération et expose
dans le monde entier.

Le sentier des rêves est une exposition de l’artiste
Maxime Perboire, alias Afat.one connu dans l’univers du
street art toulousain. 
L'anthropomorphisme désignant une tendance à
attribuer aux objets naturels, aux animaux et aux dieux
des caractères propres à l'homme. Le travail présenté
dans cette exposition présente une série d’œuvres qui
en explore plusieurs aspects.

Influencée par la nature éthérique des icônes orthodoxes, elle concentre son
travail sur ce sujet depuis le milieu des années 90, en mélangeant l’intégrité de
la philosophie des icônes en adhèrant au but originel des iconographes :
l’article terminé doit être un canal pour l’âme. 

Naturaliste dans l’âme, elle prélève diverses curiosités qui pourraient nourrir
elles aussi des formes nouvelles. Karine Barrandon fait de ses marches son
œuvre, comme tant d’autres artistes contemporains  et chacune d’elle est
une épiphanie. Philippe Saulle, Directeur de l’école des beaux-arts de Sète.

Ce travail, souvent surréaliste et très personnel, nous entraîne sur le sentier
de son propre univers intérieur et nous fait découvrir le regard qu’il pose
sur les petites choses modestes de la vie. Mais aussi ses rêves les plus fous.
«Ma pratique est une réalité orchestrée à partir de rêves et des éléments
empruntés au quotidien modeste de nos vies».

Mrs Custom’s Pics, photographe professionnelle est une
bidouilleuse d’images, une créatrice de souvenir. 
Sa spécialité : suspendre l’instant où les artistes se laissent
emporter par leur passion et où le public reçoit toutes leurs
émotions. Une rétrospective des plus beaux clichés de
l’édition 22 du Festival proposé par l’association Evidanse. 

Visites le mercredi samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 19h, clôture de
l’exposition mercredi 19 avril à 12h. Vernissage le 10 avril à 18h30. 



aioa

Le programme 2023

PORTRAITS JOSINE JANSEN - NETTY VAN‘T HOFF

AMIS DU PAYS DE SAINT-CÉRÉ

UNE TERRE, DES SOLUTIONS
du 06/11/2023 au 12/11/2023

du 06/10/2023 au 25/10/2023

du 17/11/2023 au 22/11/2023

Les visiteurs seront heureux de découvrir ces
manifestations qui ont drainé vers Saint-Céré
des foules immenses et sont encore dans le
souvenir des plus anciens : inauguration de la
statue de Canrobert en 1897, visite du
président Poincaré en 1913, inauguration de la
statue de Bourseul en 1924, et bien d’autres…
Une plongée dans le passé de Saint-Céré !

Plus d'infos au 05 65 10 01 15 ou sur l'application Intramuros.

L’ambiance est donnée dès que vous passez la porte de cette exposition
hors du temps. Des visages d’enfants ou de vieillards vous regardent ou
bien regardent ailleurs et vous amènent tout droit au pays des émotions.

Les sols sont variés et complexes, porteurs de la vie, de
vies diverses... Ils sont le support et l’habitat des
animaux et des plantes, le socle de nos aliments,
l’archive des traces de la vie et des cultures du passé,
les régulateurs de l’environnement, la source de nos
matériaux… Ils fournissent ainsi aux êtres vivants des
services essentiels à leur survie et leurs activités, mais,
les sols sont en grand danger ! 
Ouverture du Lundi au Dimanche : 10h-12h  et 14h30 -
18h30.

Leurs expressions nous montrent tour
à tour de la joie, de la tristesse, de la
sincérité ou encore de la colère mais
ce qui est sûr c’est que ces portraits ne
nous laissent jamais indifférents. 
Ouverture de 10h à 13h et de 15h à 19h
tous les jours.

 

CÉRÉART
du 15/09/2023 au 20/09/2023

du 22/09/2023 au 3/10/2023
Passionnée depuis son enfance, Marie H passait son
temps à observer les oiseaux, les insectes et la nature. 
 Laissant derrière elle une vie urbaine trépidante elle
s'adonne désormais à ses passions que sont les photos
de nature et de voyage.

MARIE H - PHOTOGRAPHE   DE   FAUNE   ET   DE   FLORE   SAUVAGE
PATCHWORK EN 256 NUANCES DE GRIS - PÉ HELLE

Voir en Noir & Blanc est une recherche de perfection,
de ressemblance et d'interprétation du réel, car cette
vision n'existe pas. Cette démarche de l'esprit impose
une analyse de la lumière, des ombres et des masses
volumiques pour donner de l'émotion et du relief aux
photos. Pé Helle aime la rue, la nature, l'architecture,
les voyages et surtout les belles rencontres. Il aime
partager tout simplement.

Atelier de peinture sur porcelaine installé à Saint-Céré
depuis 20 ans. Expose, en plus de ses créations sur
porcelaine, des œuvres produites par d’artistes
peintres et sculpteurs à découvrir.

 28 octobre : Fête d'Halloween
          Animations surprises pour les enfants
          Maison des Consuls et Place du Mercadial

Jane PIGOT
Conseillère déléguée en charge des Affaires
Culturelles - Ville de St-Céré

Une page s'ouvre dans la vie culturelle de Saint-Céré avec cette nouvelle
saison qui s'annonce prometteuse. 
Notre feuille de route est inscrite sous différentes formes artistiques,
s'adressant à tous les publics. Elle doit sortir des sentiers battus, inventer des
rendez-vous pour aller à la rencontre de chacun.e.
Cette année, nous recevons des artistes, des collectifs d'artistes, des
associations locales d'horizons différents qui vous feront partager leur
univers. Vous découvrirez aussi l'originalité du travail de l'invité d'honneur,
Fernado COSTA, artiste plasticien qui taille en pièces la signalisation routière.

La municipalité a le plaisir de vous présenter la programmation 2023 en un
coup d'oeil.

L'invité d'honneur - Fernando COSTA
du 04/05/2023 au 24/05/2023 


