
LE BUGUE, PORTE DE LA VÉZÈRE
5 mars au 4 avril. Vernissage vendredi 8 mars 18h30 

Carmen HERRERA NOLORVE
Pachamanes y mariposas
Artiste péruvienne, vit à Bordeaux. Après des études d’Art
pictural au Pérou Carmen a obtenu un doctorat à l’université
de Bordeaux. Depuis son arrivée en France elle s’est
spécialisée en gravure. Elle se recentre sur l’identité dans le
portrait féminin et les formes complexes qui peuvent en
découler… “Pachamamas y mariposas” aborda el cuestionamiento

sobre la identidad y nuestra relación con la madre tierra a través

del cuerpo como naturaleza femenina. En este proyecto tomo como

punto de partida la palabra “Pachamama” que es un término

quechua/aymara compuesto por dos partes: Pacha que significa

Tierra, sol, cosmos, espacio, el mundo animado, tiempo limitado.

Mama que significa Madre Tierra, dama, concubina. La Pachamama en tanto que Madre

Tierra es aquella que siempre da nacimiento a todo ser viviente: vegetal, mineral o animal.
Carmen a déjà exposé à l’occasion du festival à Périgueux (Les Ruelles, l’App’Art)

et Excideuil (Castelet) grâce au partenariat avec Excit’œil.

CINESPAÑOL LES EXPOSITIONS



Joaquim RIERA “Recuper’art 2”   1er au 13 avril
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Hôtel de Ville Trélissac              Le Castelet Excideuil
Vernissage le ??  avril à                                               Vernissage le ??  avril  à 18h30

«En1978 j'obtins mon doctorat en Arts

appliqués à Barcelone. Depuis lors

j'exerce la profession d'artiste-designer

graphique. A partir de l'été 2012, j'ai

découvert la technique de la

récupération de divers matériaux pour

créer des œuvres d'art. Le propos de cet

art nouveau est de démontrer à nos concitoyens qu'avec des matériaux que nous

jetons, peuvent se créer des œuvres d'art

tridimensionnelles. Une de mes dernières

réalisations fut la création de sculptures avec

une combinaison de bois et ferrailles trouvés

dans la nature que

j'assemblai en figures et formes.»

Joaquim est passé maître dans l’utilisation de déchets afin de les
inclure dans ses œuvres. C’est cette technique qu’il entend
expliquer et
apprendre aux
jeunes et moins
jeunes de Dor -
dogne lors des
rencontres

orga nisées en partenariat avec le
SMD3. Il vit et travaille à Barcelone.
Nombreuses expositions et conférences
en Europe.

P A R T E N A R I A T
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Deux rencontres intergénérations 
à Trélissac 
Rencontres en collèges & lycées 

de Dordogne  
Dix mini résidences artistiques 

de deux heures 
sont prévues en partenariat 

avec le SMD3.

Etablissements scolaires, 
réservez au 06 30 81 18 71



Fabiana PEÑA “Imaginarium”        1er au 13 avril
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Les Ruelles Périgueux               Le Castelet Excideuil
Vernissage le ??  avril à 11h30                                      Vernissage le ?? avril à 18h30

Née à Bogota, Colombie, en 1973, dans une

famille composée d’artistes de différentes

formations et sensibilités. Cette ambiance riche

de liberté d’expression l’a poussée à développer

son désir de devenir artiste. 

Elle a finalisé ses études d’Arts plastiques à

l’Université des Andes de Bogota. Elle travaille

principalement comme peintre et vit en France

depuis 2013,  près de Bordeaux où elle poursuit

son travail artistique. Ses œuvres actuelles

témoignent des liens nés de la rencontre de deux

mondes aux cultures différentes.

Rencontres avec Fabiana en classe ou sur
les lieux d’exposition 11 et 12 avril.
Réservez au 06 30 81 18 71
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Théâtre de Périgueux -  Salle Floirat - 8 au 13 avril

ALLARD
MARIE’O
MESNARD
FAURE
BERN’S
PROUT
CAILLÉ
MERLE
BACOFIN
LAFON
MAXHEIM 
& SES ÉLÈVES
SÉNÉCHAUD                                                Sculptures Xocoatl

MASSARD-COMBE                                            M. JOSEPH
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Châteaux 

en

Espagne



EXPOSITION COLLECTIVE                     8 au 13 avril
CHÂTEAUX EN ESPAGNE

PERIGUEUX - THEATRE salle FLOIRAT. 
Exposition éphémère d’un collectif d’artistes périgourdins réuni par Jean-Claude
Allard, vice-président d’ARKA, commisaire des expositions du festival.
Vernissage le 29 mars à 19h30 strictement sur invitation (soirée officielle du festival)
Peintres et graveurs vous donneront à voir leurs châteaux en Espagne.
Les deux sculpteurs du collectif, Alain Bougoin et Emma Geval exposent leurs songes
de Quichotte, chapelle de La Visitation avec les toiles de Marcel Nino Pajot.
(Ci-contre Jean-Paul Mesnard : Caminando por la sierra, huile sur bois, col. part).
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RECUERDOS DE ARGENTINA 3 au 23 avril
Galerie MES DEUX MONDES ET MOI, 1bis, rue Louis-Blanc Périgueux GRATUIT

Vernissage le 3 avril à 19 heures

Marieta nous propose une traversée de l’Argentine en
photos, ses photos. L’artiste espagnol Miguel Ángel
AYLLON ajoute son talent à l’évocation de ce grand pays
aux multiples facettes. Une galerie à découvrir. 

Miguel Ángel AYLLON après
une formation en Espagne (Tolède) poursuit
son art en Belgique. D'une première utilisation
de l'huile, il évolue ensuite vers d'autres
matériaux, pigments, acryliques, matière de
charge, de sorte que la texture et le volume

jouent un rôle aussi important que la forme, en donnant une
plus grande force expressive à ses œuvres.

CINESPAÑOL LES EXPOSITIONS
P A R T E N A R I A T
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Marcel Nino

PAJOT
Sueños de Quijote

Alain BOUGOIN &  Emma GEVAL, sculptures 
On ne présente plus Marcel Nino Pajot, artiste périgourdin connu et apprécié hors
Périgord. Touché par l’intensité du personnage de Cervantés il en a saisi toute la
lumière et toute la folie, mais est-ce bien de la folie? L’artiste peut être présent pour

rencontrer des groupes d’élèves sur rendez-vous.
Alain Bougoin et Emma Geval, sculpteurs, participent à ces “Songes de Quichotte”
pour une exposition globale peinture/sculpture.

CHAPELLE DE LA VISITATION rue Littré Périgueux. 
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 heures. GRATUIT. 
Vernissage samedi 6 avril à 11 heures Réservation Groupes : 06 30 81 18 71
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1er au 13 avril



Ivan TORRES Colores de la vida 1er au 13 avril
Galerie l’App’Art, rue Arago Périgueux. Vernissage le 1er avril à 19 heures.
Ivan Torres est né en 1976 à Guadalajara, au Mexique et il s’est installé en France en
2004. Il a fait des études de journalisme (presse écrite). 
Peintre autodidacte, il conçoit sa peinture comme une passerelle entre ses origines et
son expérience quotidienne en France, lui
permettant ainsi de susciter des rencontres. Pour
lui, la peinture transcende l’art pour devenir une
philosophie de vie, un chemin chromatique qui
permet de partager et donc de continuer à créer. 
Il a exposé dans les régions Centre, Aquitaine et
PACA mais aussi à Guadalajara, Francfort,
Barcelone et Paris. 
Il participe au Festival Cinespañol pour la
deuxième année.
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