
 

PROGRAMME : L’ART EST OUVERT AU DESIGN 

Automne 2015 

 

AU POLE EXPERIMENTAL DES METIERS D’ART DE NONTRON  
Du 19 septembre au 31 octobre 2015  
Vernissage et ouverture du programme l’Art est Ouvert : vendredi 18 septembre à 18h  
Orientation : graphisme, infographie, communication  
Le PEMA proposera une exposition consacrée au design graphique, et mettra en valeur les métiers, 
procédés et savoir-faire qui y sont liés. A travers une série d’affiches, typographies, revues, packa-
ging… cette exposition se présentera comme une introduction au graphisme, à cet univers de formes, 
de signes et de symboles, omniprésents dans notre quotidien. Quelques graphistes aux personnalités 
et aux domaines de compétences variés : Régis, Gilles Frappier, Understüd, Jack Usine, Jules Vernacu-
lar, Smeltery, Scanff, Isaelle Enocq… 
Contact : Sophie Rolin | 05 53 60 74 17 | metiersdart@yahoo.fr 

 

AU JARDIN D’HELYS-OEUVRE A SAINT-MEDARD-D’EXCIDEUIL  
Du 26 septembre au 29 novembre 2015  
Vernissage : samedi 26 septembre à 17h  
Orientation : art contemporain, humour, détournement  
Le jardin d’hélys-oeuvre présentera des « POF » (Prototypes d’Objets en 
Fonctionnement) de Fabrice Hyber, oeuvres inspirées d’objets du quotidien 
dont l’artiste déplace la fonction originelle nous questionnant sur notre 
rapport aux objets et nous obligeant à imaginer de nouveaux modes 
d’appropriation.  
Contact : les amis du jardin d’hélys | 05 53 52 78 78 | 

jardin.d.helys@wanadoo.fr 
Légende : Fabrice Hyber, POF 51 

 

 

A CARSAC-AILLAC, AVEC L’ASSOCIATION ATHENA  
Du 3 octobre au 28 novembre 2015  
Vernissage : samedi 3 octobre à 18h  
Orientation : design, quotidien, confort, simplicité  
Athéna accueillera une exposition des Mstudio, jeunes designers 
actuellement invitées en résidence au Pôle Expérimental des 
Métiers d’Art de Nontron. Céline Merhand et Anaïs Morel, qui 
composent ce duo, conçoivent des objets fonctionnels et poé-
tiques, qui s’inspirent et revisitent les rituels du quotidien.  
Contact : Athéna | 06 83 36 97 86 payet.jeanjacques@gmail.com 
Légende : Les Mstudio, Pillow 



 

A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS MITTERRAND A PERIGUEUX  
Du 9 octobre au 12 décembre 2015  
Vernissage : jeudi 8 octobre à 18h  
Orientation : vers une définition du design  
L’exposition accueillie par l’Agence culturelle départementale Périgueux, avec le commissariat de 
Jeanne Quéheillard, théoricienne et critique de design, mettra en lumière – en mots, en images et en 
œuvres – les différentes acceptions et connotations évoquées par le terme « design » et sera cons-
truite selon trois entrées : industrie, objet et grand nombre.  
Elle rassemblera des pièces emblématiques de designers, mais aussi des objets courants, conçus par 
des designers et entrés dans notre usage quotidien.  
A cette exposition sera associé un outil numérique, développant les axes présentés dans l’exposition, 
et complétant cette approche par des textes critiques, des vidéos, des notices sur des objets particu-
liers, etc. Cet outil numérique, sous forme d’application téléchargeable gratuitement et utilisable par 
tous, offrira des clés pour appréhender l’ensemble des expositions et pour développer une culture 
du design auprès d’un large public.  
Contact : Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord  (Mathilde Beytout)| 05 53 06 50 61 

| m.beytout@culturedordogne.fr  

 

AU CENTRE CULTUREL DE RIBERAC  
Du 9 octobre au 28 novembre 2015  
Vernissage : vendredi 9 octobre à 18h30  
Orientation : design, luminaire, mise en espace  
Le Centre culturel présentera une exposition de Véro 
et Didou, designers installés à Trélissac, dont les réali-
sations utilisent souvent des objets de récupération 
et peuvent être considérées à la frontière entre de-
sign et sculpture. Une sélection d’objets, notamment 
des luminaires, sera présentée dans la salle 
d’exposition et peut-être une installation dans la cour 
du Centre culturel.  

Contact : Pierre Ouzeau | 05 53 92 52 30 | ouzeaup24@aol.com 
Contact artiste (s) : http://vero-didou.wix.com | 05 53 54 68 24 | 06 22 76 61 14 

 

A POLLEN, A MONFLANQUIN  
Du 16 octobre au 7 décembre 2015  
Vernissage : vendredi 16 octobre à 18h (à confirmer)  
Orientation : designers en résidence  
Exposition des pièces réalisées par les designers reçus en 
résidence à Nontron en collaboration avec des Profes-
sionnels métiers d’art : Matali Crasset, Godefroy de Vi-
rieu, Stefania di Petrillo, Jean Couvreur, Samuel Accoce-

berry, et des objets de la collection du Frac Aquitaine.   
Contact : Denis Driffort | 05 53 36 54 37 | contact@pollen-monflanquin.com 
Légende : Samuel Accoceberry, pièces réalisées au PEMA de Nontron dans le cadre des « Résidences de l’Art en Dordogne »  



 

AU CHATEAU DE MONBAZILLAC AVEC L’ASSOCIATION LA 

NOUVELLE GALERIE  

Du 17 octobre au 28 novembre 2015  

Vernissage : samedi 17 octobre à 18h (à confirmer)  

Orientation : la profession de designer, économie,  
philosophie  
La Nouvelle Galerie présentera une exposition des  
Bécheau-Bourgeois, dont la forme est en cours de  
réflexion. Le duo présentera des pièces de sa création, mais également des pièces  
emblématiques d’autres designers, donnant lieu à une exposition collective intitulée  
« Design etc. » et dont ils assureront le commissariat. Par ailleurs, Vincent Bécheau et  
Marie-Laure Bourgeois pourraient présenter une conférence au début de l’année 2016, en lien avec 
le Glossaire du design(er) qu’ils ont publié l’année dernière aux éditions La Muette.  
Contact : La Nouvelle Galerie | 06 70 11 91 94 | corine.aubineau@laposte.net 
Contact artiste(s) : http://becheau-bourgeois.eu5 53 82 40 09 | becheau.bourgeois@wanadoo.fr | 
Légende : Bécheau-Bourgeois, Phonèmes  
 

 
AU METRE CUBE A MONTIGNAC  
Du 5 octobre au 28 novembre 2015  
Dévernissage : vendredi 27 novembre à 18h (à confirmer)  
Orientation : design et do it yourself  
Le Mètre cube propose une réflexion sur le développement des  
nouvelles technologies de prototypage que sont les imprimantes 3D, 
leurs usages, les esthétiques qu’elles induisent et le rôle des designers 

lorsque ces technologies deviennent accessibles à tous.  
Un appel à projets sera lancé afin de recueillir des fichiers numériques destinés à l’impression en 3D. 
Chaque semaine, après sélection des fichiers reçus, 3 à 5 objets seront réalisés et présentées dans 
l’exposition. Cette exposition sera évolutive et trouvera sa forme définitive à l’issue des deux mois du 
programme. Un dévernissage est prévu afin de présenter l’ensemble des pièces ainsi réalisées.  
Contact : Le Mètre Cube | 06 32 51 72 09 | contact@metrecube.com  
Légende : Filalments plastiques, matière première de l’impression 3D 
 

 

 
 

AU CAP’CINEMA A PERIGUEUX  
Octobre 2015 (dates à préciser)  
Orientation : image animée, dessin, jeunesse…  
L’association Ciné-cinéma a le projet de diffuser dans le cadre de rencontres 
découvertes du cinéma européen pendant une semaine en octobre 2015 des 
projections de courts-métrages adaptés de 5 albums Leo Lionni, auteur italien 
de littérature jeunesse. L’association ciné cinéma propose de mettre l’accent 
sur les notions d’espace et de l’architecture et design traitées dans les ou-
vrages de l’auteur.  
Contact : association Ciné-cinéma | 05 53 09 40 99 | cinecinema24@wanadoo.fr 
Légende : Leo Lionni, Frederick 

mailto:becheau.bourgeois@wanadoo.fr

