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Concertées en Milieu Rural (ACCMR) est une page d’information valorisant les actions culturelles menées par les 
communes et les associations sur le canton du Périgord Central en partenariat avec l’association ECLA 

et le Collectif des associations du canton de Vergt.

L’association les Amis de Pol Chambost lance la saison 
artistique au jardin de Malrigou. L’ancien manoir du XV 

ème siècle, un lieu « magique » à visiter, lors des Rendez-
vous au jardin du 3 au 5 juin 2016. 
Cette édition propose un cru d’exception : le peintre 
Bruno Desplanques et les céramistes et sculpteurs (Zelie 
Rouby, Anne Bulliot, Eliane Monnin, Sylvie Enjalbert, 
Chloe Peytermann....) « Cache Cache » à Malrigou, cela 
sonne comme un jeu, rappelant l’enfance, le mystère, la 
surprise... C’est un peu tout cela que vous découvrirez au fil 
de l’exposition au jardin de l’Hospice de Malrigou, à Saint 
Jean d’Estissac.

L’installation de Bruno Desplanques, « Cache Cache » est 
organisée en résonance avec l’écrin naturel que constitue 
le jardin. L’artiste se définit comme peintre-jardinier 

et  plasticien-paysagiste. D’un côté la pratique picturale 
réalisée en atelier tel un jardinier qui cultive ses plants en 
serre, de l’autre, la pratique de l’installation qui cherche à 
mettre en scène la peinture dans l’espace.

Plusieurs céramistes et sculpteurs 
présenteront leurs créations : Anne 
Bulliot, donne à appréhender, 
dans son labourage, dans ses 
plissements chtoniens, le sourd 
travail nocturne de la terre, « ce 
chaos organisé » dont elle a vécu 
la dynamique en marchant sur 
les coulées de lave du piton de la 
fournaise 

Sylvie Enjalbert céramiste du 
grès dont la démarche porte 
sur les terres nues. Grâce à 
ces choix de construction, 
elle réinvente des figures 
originelles, et fait naître ainsi 

« Cache cache » à Malrigou...

des contenants aux formes épurées, pleins de douceur, aux 
lignes inégales et sensibles, aux contours poétiques.

Eliane Monnin, on retrouve, dans les 
créations d’Eliane Monnin, l’esprit 
du Cabinet de Curiosités classique 
et son moteur élémentaire : 
amasser, isoler, ordonner mais 
aussi inscrire l’objet rare dans un 
espace, un contexte qui le charge 
de signification. C’est à la fois le 
merveilleux et le poétique, l’intime 
et l’émotion, qui jouent dans le travail d’Eliane.

Les «bols bullés» de Chloé 
Peytermann sont nés d’une 
anomalie de cuisson. Ces formes 
familières sont ici supports 
d’une haute technicité. Des 
effets de cuisson inattendus 
d’émaux engobés, l’artiste en 
a créé un parti, résolument 

ancré dans la modernité. Bulles, boursoufflures, cloques... 
autant d’heureux hasards cultivés en savoir-faire. Chloé 
compose la matière, dompte la fusion, ponce pour révéler 
les nuances, les cratères, les méandres, les couches intimes 
du matériau. Elle nous révèle ainsi un pan des mystères de 
la terre et de la profondeur des émaux.

Zelie Rouby, travaille avec de la terre chamottée, un grès 
qui cuit à haute température. La chamotte est une argile 
cuite et concassée en sable, réincorporée à l’argile, ce qui 
lui donne son aspect bien rugueux. Les pièces utilitaires au 
design épuré sont détournées au service de la sculpture 
de natures mortes rendues vivantes par l’accumulation, la 
diversité des volumes et des matières. 

Horaires des Rendez-vous au jardin 
du 3 au 5 juin: 10h-19h / du 6 au 12 juin:  14h-19h 

du 9 au 17 juillet 14h-19h (présence de l’artiste)  
Entrée : 6€ pour les adultes, gratuit pour les enfants 
Accès autoroute A89 sortie 13, Bourgnac puis Issac.
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24140 Saint Jean d’Estissac
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