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Site prestigieux et monumental, le château de Biron, propriété du Département, accueille
depuis le milieu des années 80 des expositions d’art durant la saison estivale.
J’ai souhaité que cet ensemble architectural emblématique de l’histoire du Périgord soit
un véritable outil au service du territoire et qu’à ce titre, ce lieu soit dédié pleinement à l’art
contemporain tout le long de l’année.

C’est désormais une réalité puisque nous y organisons depuis 2017 des expositions 
saisonnières en hiver comme en été.

L’exposition présentée cet hiver et qui s’achèvera fin mai initie un nouveau cycle de trois
ans fondé sur les trois fonctions du château – Demeurer, Paraître, Défendre - à travers 
lesquelles est revisité l’art d’aujourd’hui.

Pour ce cycle qui débute par l’interprétation de la fonction « Demeurer » nous avons invité
l’artiste landaise Lydie Arickx dont l’exposition intitulée « Tant qu’il y aura des ogres » 
regroupe des œuvres à la croisée des contes de notre enfance et du château rêvé.
La figure de l’ogre, la dévoration, la démesure occupent une place centrale dans un parcours
par monstres et merveilles.

La participation du public à la création picturale en acte et en temps réel est une autre 
particularité de la proposition artistique de Lydie Arickx. Plusieurs rendez-vous sont 
programmés au cours de l’exposition pour vivre en direct la réalisation de fresques 
monumentales ou de grands cahiers peints par l’artiste sous l’impulsion d’un texte lu 
par son auteur. Trois écrivains – Serge Airoldi, auteur d’une version revisitée du Petit Poucet
publiée chez Fario et illustrée par Lydie Arickx ; Pierre Péju l’auteur bien connu de la Petite
chartreuse ou du Rire de l’Ogre et Jean-Claude Ameisen producteur de l’émission de radio
Sur les épaules de Darwin - ainsi qu’un conteur - Daniel L’Homond se prêteront au jeu.

Je ne doute pas que cette exposition-installation et ces rencontres autour de performances
picturales mobiliseront un large public de proximité témoignant ainsi de la dynamique qui
anime notre département.

Germinal PEIRO
Président du Conseil départemental de la Dordogne
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Sens de la visite
1 Château de Pons
2 Loggia
3 Les Maréchaux et Henri IV
4 Tour Saint-Pierre
5 La Chapelle
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CHÂTEAU DE BIRON
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Le château de Biron est situé sur le domaine de l'ancienne baronnie du Périgord fondée
vers l'an Mil par la famille de Biron, alliée à la famille de Gontaut à la fin du XIIe siècle. Situé
à l'extrémité sud du département, construit sur un promontoire naturel, il domine les confins
de l'Agenais, du Quercy et du Périgord.
Il constitue l'un des plus vastes ensembles castraux du territoire, classé Monument 
Historique en 1928, et propriété du Conseil départemental de la Dordogne depuis 1978. 
Le château s'organise autour d'une cour basse et d'une cour haute où se superposent de
nombreux édifices dont les fonctions ont changé â la faveur d'ajouts et de remaniements
successifs.
La basse-cour abrite la tour de la Conciergerie du XIIe siècle, la chapelle haute, édifiée 
entre 1499 et 1515 et la tour de la Recette du XIIe siècle, prolongée d'une écurie. Dominant
la courtine, une galerie Renaissance relie la Conciergerie à l'angle de la chapelle. La tour
anglaise (ou tour-porte, Xlle/XlIIe siècles) permet l'accès à la cour haute.
Celle-ci distribue plusieurs logis qui se sont succédé du XVe au XVlIIe siècle.
Le bâtiment dit « des maréchaux », du nom de Charles et Armand de Gontaut-Biron, favoris
des rois Henri III et Henri IV, est cantonné des tours Henri IV et Saint-Pierre. Il fait face au 
« Château de Pons » (XVe siècle) jouxté d'un donjon polygonal de base médiévale et un
logis-tour en partie ruiné : le Vieux logis et la tour de l'Horloge. La cour est fermée au 
nord-ouest par une loggia sur arcade et piliers ouvrant sur une terrasse.





Peintre et sculptrice, Lydie Arickx est née en 1954 à Villecresnes de parents d’origine
flamande.

De 1974 à 1978  elle suit les enseignements dispensés par l’Ecole supérieure d’arts
graphiques de Paris (ESAG) et obtient son diplôme de fin de cycle sous la direction
du célèbre artiste et graphiste polonais Roman Cieslewicz. Présentée par Roland
Topor, elle obtient sa première exposition personnelle en 1979 à la galerie Jean
Briance (pastels et huiles).

Dès le début des années 1980, elle participe à des évènements internationaux
comme la foire de Bâle, la FIAC ou Art Paris.
En 1988, elle présente son travail en Belgique, en Suisse, en Allemagne, aux 
Pays-Bas puis en Espagne et aux Etats-Unis (première exposition présentée par
Amaury Taittinger à New-York aux côtés de Francis Bacon).
En 1991, elle s’installe dans les Landes où elle travaille sur de grands formats et
aborde la sculpture monumentale. A partir de 1993, elle réalise une suite de
fresques pour différents sites en France.
En 1998, elle crée avec Alex Bianchi un festival d’art contemporain, « les  Rencontres
du Cadran » qui accueillera pendant cinq années consécutives plus de 80 artistes
internationaux et émergents.
En 1999, pour le 800ème anniversaire de la Jurade de Saint Emilion, Lydie Arickx 
présente une double exposition personnelle dans le cloître et dans l’église 
monolithe.

L’artiste organise régulièrement des évènements culturels sur de grandes scènes
nationales (Art Sénat 2001…) mettant en scène l’art contemporain et le spectacle
vivant (stages de créativité pour les écoles, entreprises, hôpitaux, manifestations
culturelles, expositions, etc.).
Des oeuvres de Lydie Arickx figurent dans les grandes collections publiques 
internationales (Musée National d’Art moderne de Paris, Centre Pompidou, Palais
de Tokyo, FNAC…) et au sein de l’espace public (Hôpital Paul-Brousse à Villejuif, 
Centre Hospitalier intercommunal de Créteil, IUFM de Mont-de-Marsan, MACS Saint
Vincent-de-Tyrosse, fresque pour la commémoration du centenaire des arènes de
Dax en 2013…).

Enfin, son atelier est considéré comme un lieu d’expérimentation à part entière
qu’elle aime partager avec tous les publics.
En 2014, est publié par les éditions Diabase son premier manuscrit, « Nous vivons ».
2015 a vu Lydie Arickx investir la ville de Roubaix avec trois grandes expositions en
hommage à ses racines familiales et une performance sur 200 mètres de long et 3
mètres de haut en proximité directe avec le public.
En 2016 Lydie Arickx est invitée par le Centre des Monuments Nationaux pour  une
performance « en temps réel » à la Conciergerie et une installation d’œuvres à la
Chapelle expiatoire de Paris.
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A propos de l’exposition Lydie Arickx

Quand j’étais petite, il y avait une forêt à côté de notre maison et un château
qui s’appelait le château de Gros bois en région parisienne. Lors de nos 
promenades, notre mère adorait jouer à me perdre en se cachant derrière les
plus gros arbres de l’allée qui menait au château.  

Notre rencontre avec Biron s’imposa comme une évidence. Le château, tel un
colosse sur son promontoire qui domine la forêt alentour comme une mer qui
moutonne à l’infini, a fait resurgir en moi, tous les feuillets du conte. 

Aujourd’hui, « Tant qu’il y aura des ogres » c’est un peu mon histoire, 
le rapport avec ces terreurs d’enfants qui nous poursuivent au détour de la vie.
La peur du noir, d’être abandonnée, le cachot où l’on menaçait d’enfermer les
enfants s’ils n’étaient pas sages, les contes de sorcières, de loups, d’ogres et
de dévoration, les ombres de la forêt qui nous hantent, toutes ces histoires que
nous contaient nos parents sur le rebord du lit, où il était évident que l’on ne 
dormirait pas.  

Faire de ce château, de ces murailles, de sa puissance, de son mystère, la 
demeure de l’ogre s’imposa comme une évidence. C’est un peu comme si 
l’histoire était déjà écrite. 

Tous les trois avec Alex et César, nous l’avons contée avec le fervent désir de 
partager cette fiction avec vous. 

Merci de nous avoir invités à habiter l’intégralité du château, à nous avoir permis
de nous imprégner de sa force, de son histoire, comme d’un phénomène qui 
demeure et nous poursuit. Mais aussi d’y avoir invité L’Ogre affamé de chair
fraîche ainsi que les joyaux qu’il collectionne, les traces de ses chasses, 
de ses trophées, les portraits de ses ancêtres, et également, de pénétrer dans
son ventre, le ventre de l’ogre qui est aussi celui de sa forêt, territoire 
d’humanimalité et de guerre. 

Merci de m’avoir donné la chance, pour un temps, de redevenir cette petite fille
perdue au coin d’un bois…
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1 Le loup ; Sculpture en béton patiné sur structure
métallique ; 2012

2 L’Araignée ; Sculpture en béton patiné sur structure
métallique ; 2011

3 Les pas de l’ogre ; Sculpture en acier découpé 
au plasma (x6) ; 2018

4 Le bouquet de la mariée ; Sculpture en bronze 
patiné 1/1 ; 2017

5 La Frontière du silence ; Sculpture en bronze, 
patine nitra argent ; 2012

6 Tête ; Sculpture en graphite ; 2016

7 Le Petit Poucet ; Sculpture en polyuréthane, 
patine huile vernis de finition ; 2018

8 La harpie ; Sculpture en béton patiné sur 
structure métallique ; 2018
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La statuaire monumentale
L’exposition-installation intitulée « Tant qu’il y aura des 
ogres » invente une fiction artistique à la croisée des peurs de 
l’enfance et du château rêvé. 
Le parcours proposé emprunte la tour escalier permettant
l’accès à la cour d’honneur. Il est jalonné de sculptures 
monumentales annonçant les grands thèmes qui traversent
son travail comme le bestiaire avec « des créatures qui 
s’originent dans un visage familier » représentées ici par 
l’araignée à visage humain ou la harpie en figure de proue sur
la terrasse supérieure ou qui réinvestissent des figures 
emblématiques du conte comme le petit poucet juché sur un
poing trônant au milieu de la cour haute ou le loup 
étrangement accompagné du petit chaperon rouge installés
près de la tour St Pierre.

Château de Biron / Extérieur
TA N T  Q U ’ I L  Y  A U R A  D E S  O G R E S
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Conte et littérature
La visite des intérieurs débute par le logis de Pons. C’est avec
le missel, le petit mignon que tout commence. Depuis toujours
dans la poche, à portée de main, si doux, si précieux avec ses
pages à la tranche dorée, le missel se transforme en livre-
reliquaire où dessins,  découpages, morceaux du quotidien
s’accumulent pour construire une seconde existence. 
Livres-objets, les carnets à dessins le sont tout autant. Les
pages en accordéon, maculées d’encre ultramarine violette et
de blanc épais, se déploient en une mer en furie ou se font 
reliefs, montagnes et corps-paysages sur fond noir. Le 
livre-objet investit des supports inattendus comme les cartons
perforés de la mécanique Jacquard qui se fait sculpture à
l’image de la bible transpercée d’un clou, clin d’œil au dessin
de la femme au bec cloué de Roland Topor. La salle attenante
est dédiée aux livres de conte et aux dessins d’illustration. Elle
s’ouvre par la sculpture en bronze du Petit poucet dont nous
avons rencontré la réplique monumentale. Des séries de 
dessins encadrés sont accrochés aux murs ou disposés sur les
tables en présentoir. Parmi eux, certains ont été choisis pour
illustrer Le Petit Poucet (L.P.P.) dont le conte a été revisité par
l’écrivain Serge Airoldi. Publié par la maison d’édition Fario,
l’ouvrage est en librairie depuis novembre 2018. D’autres l’ont
été pour illustrer le conte du Petit chaperon rouge de Charles
Perrault réédité en 2012 par les éditions Actes Sud. 
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1 L’insomnie ; Triptyque, huile et encre 
sur toile marouflée sur châssis bois ; 2017

2 La Bible et le clou ; Sculpture en papier, 
cuir et métal ; 2018

3 Ogresse mer ; Encre et correcteur blanc sur papier, 
encadrement bois et verre musée ; 2017

4 Ogresse mère ; Sculpture en bronze, 
4 éléments ; 2016

5 L’enfance de l’ogre 1/5 ; Huile sur toile émeri 
marouflée sur bois ; 2018

6 Ogre ; Installation : sculpture en céramique sur socle en paraffine, 
24 petites sculptures suspendues en céramique ; 2018

7 Le Petit Poucet ; 10 illustrations, huile sur papier, 
cadre en bois et verre ; 2016

8 Electrocardiogramme de la peur ;  Cartes de papier fort perforées 
et lacées de mécanisme jacquard 19e, encre, huile, correcteur blanc 
et laine de mouton ; 2015

9 Sans titre ; 14 peintures, huile sur papier avec 
reproduction de tableaux célèbres, encadrement bois et verre, 
lutrin en bois ; 2018

10 Présentoir à missels et carnets ;  Peintures et 
dessins sur papier, cuir, encre, présentoir en bois et verre ; 2000-2018

11 Présentoir à carnets ;  2 carnets accordéon sur fond noir encre et 
correcteur blanc, présentoir en bois et verre ; 2018

12 L’enfance de l’ogre 2/5 ; Huile sur toile émeri 
marouflée sur bois ; 2018

13 Le chaperon rouge ; 8 illustrations, bâton à huile 
et sépia sur papier, encadrement bois et verre ; 2013

14 Le manteau de l’ogre ; Technique mixte 
photoshop, Digigraphie (impression papier), 
cadre bois et verre ; 2018

15 Le chaperon rouge ;  26 illustrations, technique mixte, 
noir de charbon, encre et encre de seiche, 
encadrement bois et verre, lutrin en bois ; 2012

16 Le chaperon rouge ;  Sculpture en acier, 
découpe plasma ; 2016

17 Autodévoration ; Charbon et huile sur papier 
photographique, encadrement bois et verre ; 2018

18 Le chaperon rouge ;  Sculpture en acier, découpe plasma ; 2016

19 La satyre de l'ogre, la dévoration, le paysage ; 
7 peintures au charbon végétal et eau sur papier photographique, 
portrait : huile sur toile émeri ajourée ; 2018

20 Le petit poucet ; 44 illustrations, 
technique mixte encre et pigment fluo sur papier, 
cadre en bois et verre ; 2016

21 Le Petit Poucet ; Sculpture en bronze ; 2016

Château de Biron / Logis de Pons et Tour Polygonale N0
TA N T  Q U ’ I L  Y  A U R A  D E S  O G R E S
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Hommage à Roman Cieslewicz
Au premier étage du logis de Pons ce ne sont plus les figures du conte qui
président à l’organisation des œuvres en série mais les procédés tech-
niques employés. La première série immédiatement repérable par son
accrochage compact, se compose de quarante dessins en noir et blanc.
Le charbon végétal en poudre est la matière expérimentée par Lydie
Arickx. Additionnée d’eau, elle l’applique au pinceau fin sur du papier pho-
tographique. D’un geste rapide et fluide elle exécute le tracé recherché
mais le processus de révélation, au séchage, introduit une part de hasard
dans le résultat obtenu. Si les thèmes abordés restent familiers - portrait,
corps, émotions, paysages - la maîtrise progressive du geste en renou-
velle la forme et l’expressivité. 
La seconde série repérable comprend une cinquantaine de peintures de
moyen format dont vingt-six sont exposées. Munies de cadre, elles se 
distribuent sur deux tables en lutrin dont l’une a été entraperçue à l’étage
inférieur. Portraits d’ogres en pied ou non, ces peintures à l’huile 
recouvrent les fragments de tableaux célèbres tirés sur papier. Parmi les
monstres de la peinture ancienne figurent Rembrandt, Van Eyck, 
Le Greco notamment. 
Ce travail de fragmentation et de recomposition du sujet s’apparente à
un photomontage, technique que Lydie Arickx a côtoyée lors de sa 
formation à l’Ecole Supérieure d’Arts graphiques. Les séries de portraits
au charbon et à l’huile résonnent comme un hommage au célèbre artiste
et graphiste Roman Cieslewicz qui fut son directeur de fin d’études. 
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1 Peur ; Huile sur toile émeri marouflée sur bois ; 2011

2 Icare ; Sculpture en bronze ; 2016

3Masque ; Sculpture en os, verre et paraffine ; 2018

4 Le Massacre ; Diptyque, huile sur toile émeri tendue sur châssis ;
2009

5Présentoir à carnet ; Peinture sur carnet accordéon papier, 
présentoir bois et verre ; 2018

6 Génération VII ; Huile sur toile émeri marouflée sur bois ; 2017

7Manuscrit ; Encre sur peau (lettrage gothique), châssis bois ; 
2013-2018

8 Dévoration ; 5 illustrations : huile sur bois, cadre en bois ; 

9 Sans titre ; 16 peintures au charbon végétal et eau sur papier 
photographique, encadrement en bois et verre, lutrin en bois ; 2018

10 L'enfance de l'ogre 3/5 ; Huile sur toile émeri marouflée 
sur bois ; 2018

11 Le piège ; Charbon végétal et eau sur papier photographique, 
encadrement en bois et verre ; 2018

12 Proie ; Huile et pigment sur toile émeri marouflée sur bois ; 2016

13 Portraits ; Bâton à l'huile sur papier, marie-louise, 
encadrement en bois et verre ; 2018

14 L'enfance de l'ogre 4/5 ; Huile sur toile émeri marouflée 
sur bois ; 2018

15 Sans titre ; Installation de 10 peintures : reproduction de tableau,
bâton à l'huile sur papier, encadrement en bois et verre, lutrin en bois ;
2018

16 La discussion ; Huile et pigment sur toile émeri marouflée 
sur bois ; 2008

17 Sans titre ; Installation de 30 peintures au charbon sur papier, 
encadrement en bois et verre ; 2018

18 La Connaissance ; Sculpture en bronze patiné 1/1, cire direct ;
2016

19 L'enfance de l'ogre 5/5 ; Huile sur toile émeri marouflée 
sur bois ; 2018

Château de Biron / Logis de Pons et Tour Polygonale N1
TA N T  Q U ’ I L  Y  A U R A  D E S  O G R E S
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1 Trophées ; Série de 16 sculptures : terre crue, 
végétaux, bois de cervidé et bois ; 2018

2 Portraits de famille ; Série de 31 peintures : 
peinture sur digigraphie, support PVC ; 2018

3 Sans titre ; guéridon sculpté : tôle acier avec 
finition béton patiné bronze oxydé ; 2017

4 Mémorial ; 3 illustrations extraites de la série de
peintures reliées en livre : peinture sur papier, tissu,
encre, encadrement bois et verre ; 2018

5 L’homme qui marche ; Sculpture en polyuréthane 
et métal, finition huile et vernis ; 2018

6 Sans titre ; Huile sur toile tendue sur chassis ; 
encadrement bois ; 2018

7 Gloutonnerie ; Huile sur toile émeri tendue sur
châssis ; 2011

8 Dévotion ; Huile sur toile émeri tendue sur châssis ;
2011

9 À mains nues I ; Huile sur toile émeri tendue 
sur châssis ; 2003

10 À mains nues II ; Huile sur toile émeri tendue 
sur châssis ; 2003

11 Regards de pierre ; Installation de 4 cubes peints :
huile sur toile émeri tendue sur châssis ; 2012
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Les héritiers
Le vestibule de la loggia évoque le loisir aristocratique par 
excellence, la chasse, avec l’exposition d’une série de trophées
étranges à la frontière du règne végétal et animal.
De par sa majesté et son architecture monumentale, le châ-
teau symbolise la puissance et la qualité de ceux qui l’habitent.
Instrument de la mémoire familiale, chaque génération se doit
d’en assurer la transmission pour que perdure la notoriété de
la lignée. La galerie de portraits des aïeux fournit les modèles
à suivre pour garantir la permanence du lignage. Ainsi, la 
dynastie des ogres et ogresses se devait d’être présente sur
les murs du château de Biron. Ajustés aux moulures des 
lambris, ces portraits peints étalent leur monstruosité sur les 
boiseries du petit salon de la loggia alors que dans le grand
salon règne un monde à l’envers. La seule incongruité tient en
ces deux grands portraits d’ogres faisant office de normalité.

Château de Biron / Loggia
TA N T  Q U ’ I L  Y  A U R A  D E S  O G R E S
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1 Le collier de l’ogre ; Crânes et perles sculptés, 
céramique fumée ; 2018

2 Crâne et collier ; Sculpture en céramique fumée ;
2018

3 Le grand bleu ; 9 feuilles de toile émeri peintes ;
2016

4 Famille ; Huile sur toile émeri tendue sur châssis ;
2018

5 Regard des cendres III ; Huile et cendres sur toile
émeri tendue sur châssis avec cadre en bois ; 2005

6 Délivrance ; Diptyque, huile sur toile émeri tendue
sur châssis, encadrement bois ; 2002

7 Le grand rose ; Diptyque, huile sur toile émeri tendue
sur châssis ; 2011-2018

8 Le renard pâle ; Huile sur toile émeri tendue sur
châssis ; 2002

9 Autoportrait ; Installation : toile métallique cousue
sur structure acier, sphère plastique transparente
gonflée avec soufflerie à air ; 2018

10 Lambeau ; Huile sur papier ; 2018

11 Portraits ; Bâton à l'huile sur toile émeri ajourée
(recto/verso), cadre en bois ; 2018

12 Ogres ; 4 portraits : Bâton à huile et pigment sur
papier, marouflée sur toile de lin, tendue sur châssis,
cadre bois ; 2018
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Le Renard Pâle
Le premier étage du bâtiment des Maréchaux aborde les 
légendes et mythes d’ailleurs. Avec le tableau intitulé 
« le renard pâle » c’est la cosmogonie Dogon qui s’invite dans
l’exposition. Le collier de l’ogre fait de 32 crânes en céramique
fumée comme le trophée avec son bracelet de perles 
cylindriques s’inscrivent dans le prolongement de cette 
référence africaine en adoptant la forme du fétiche porteur de
la spiritualité des premières civilisations humaines. Le pavillon
Henri IV revient sur le thème de la création et de son créateur
avec un autoportrait de l’artiste enfermée dans sa bulle. Sur le
pourtour, les portraits décharnés résonnent comme des 
vanités rappelant la vacuité des prétentions les plus folles 
et les plus dangereuses qui consistent à créer une 
différence entre « nous » les artistes et « eux » les autres.
L’engagement artistique de Lydie Arickx auprès des 
publics empêchés, auprès des jeunes, s’affirme comme un
contre-feu destiné à éviter un tel piège. L’ogre est en chacun
de nous évidemment.

Château de Biron / Maréchaux et Henri IV N1
TA N T  Q U ’ I L  Y  A U R A  D E S  O G R E S
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1 Le ventre de la forêt ; 40 panneaux peints sur toile
émeri tendue sur châssis ; 2018

2 Arbres ; Sculptures en bois carbonisé ; 2004

3 Grandeur nature ; Diptyque, huile et pigment sur toile
émeri tendue sur châssis ; 2016

4 Baobab ; Sculpture en terre et bois sur structure en
métal ; 2018

5 L’attrape rêve ; Sculpture en bois et verre ; 2018

6 L’araignée et ses cocons ; Sculpture en résine sur
structure métallique, cocon en verre ; 2018
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Le Ventre de la forêt
Dans les contes de notre enfance comme dans notre 
imaginaire, la forêt éveille d’étranges inquiétudes. Lydie 
Arickx nous invite à les affronter en nous proposant une 
immersion dans un univers sombre où la quête de lumière
s’enracine dans une végétation exubérante envahissant toute
la salle « des Maréchaux ». Cette œuvre monumentale de 40
mètres de longueur sur 3 mètres de hauteur se déploie en une
longue galerie de peinture fluorescente éclairée en lumière
noire. Commencée début février, cette œuvre en marche 
donnera lieu fin mars à une performance en présence du pu-
blic. Une trace vidéo conservant la mémoire de la genèse du
Ventre de la forêt complétera les projections diffusées au
deuxième étage du logis de Pons.

Château de Biron / Maréchaux et Henri IV N0
TA N T  Q U ’ I L  Y  A U R A  D E S  O G R E S
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La cuisine de l’ogre
La cuisine du bâtiment des Maréchaux avec son voûtement en
pierre, son dallage, ses cheminées, sa réserve d’eau et son 
potager pour la cuisson des aliments, se prête à merveille pour
devenir la cuisine de l’ogre. Il s’agit sans aucun doute du 
château du Petit Poucet comme le suggère la présence des
sept petites filles dans leur parc de jeu. L’austérité du lieu est
ici renforcée par la présence de sculptures en tôles d’acier
brute découpées au plasma figurant des grotesques ou bien
des hardes  suspendues à de véritables crochets de boucher.
La démesure affecte également les objets en céramique - bol, 
pichet, cuillère mais aussi dents - conçus et réalisés pour 
l’exposition de Biron  tout comme les meubles en bois brut 
fabriqués sur place. La sorcellerie fait son apparition dans 
l’antre de l’ogre avec, suspendues aux crochets du plafond, les
racines anthropomorphes des mandragores qui empruntent
aux sculptures monumentales le béton, la terre, la toison de
mouton et la patine à la peinture à l’huile. La brutalité du 
portrait de l’ogre installé sur la cheminée tient à sa texture 
pâteuse et à la violence du geste qui malaxe du bitume noir
avec une terre blanche sur la rugosité d’une toile émeri tendue
sur châssis..
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1 Ogre ; Bitume et terre sur toile émeri tendue sur châssis ; 2017

2 Sans titre ; 2 fauteuils peints : huile sur bois et tissu ; 2017

3 Enfants prisonniers ; Sculptures d’enfants en métal et tissu, 
parc en métal ; 2018

4 Les dents de l’ogre ; Sculptures en céramique émaillée et nacre ;
2018

5Pichet de l’ogre ; Sculpture en céramique ; 2018

6 Le pantalon de l’ogre ; Sculpture en béton ; 2018

7 Grotesques ; 2 sculptures en acier découpé ; 2010

8Mandragores ; Sculpture en béton, terre, laine de mouton, 
peinture ; 2018

9 Bol et cuillère de l’ogre ; Sculpture en céramique ; 2018

10 Sans titre ; Têtes de poupée et marmite en cuivre, table en bois ;
2018

11 Sans titre ;  Huile sur deux reproductions de natures mortes du XIXe

siècle représentant des trophées de chasse et oiseaux ; 2018

12 Couteau de l’ogre ; Couteau en os et acier, table en bois ; 2018

13 Les hardes de l’ogre ; Sculptures en acier découpé sur portique
en bois et métal ; 2017

14 La pieuvre ; Sculptures en métal ; 2017

15 Portraits ; Tableaux sculptés en bois métal et résine, 
encadrement bois ; 2002

16 Territoire de chasse ; Peinture et peau ; 2011

17 Les bottes de l’ogre ; Bottes en cuir, bois et métal ; XVIIIe siècle

18 Portrait d’ogre ; Huile sur toile émeri ajourée, encadrement bois 
et verre ; 2018

19 Sans titre ; Rouet du XVIIIe siècle avec mains et pieds rapportés, 
fer et acier découpé au plasma, bois ; 2018

Château de Biron / Bâtiments des Maréchaux N-1
TA N T  Q U ’ I L  Y  A U R A  D E S  O G R E S
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1 Sans titre ; Sculpture en Pyrex ; 2018

2 La tête philosophale ; Sculpture en cristal 1/1 ; 2017

3 Coulure ; Sculpture en bronze ; 2017

4 Arbre ; Sculpture en Pyrex , 2018

5 Génération II ; Sculpture en bronze patiné 1/1, 
cire directe ; 2017

6 Sans titre ; Tableau sculpté en résine sur plaque 
de métal ; 2016

7 Sans titre ; 3 peintures sur papier, marie-louise, 
encadrement bois et verre ; 2018

8 Portraits de l’ogre ; Acrylique, encadrement bois ;
2017

9 Sans titre ; Mobile à personnages (dont un séparé)
et sphère, assemblage de tôle découpé  ; 2017

10 Fœtus ; Sculpture en béton, pierre et verre ; 2018

11 En cage ; 2 peinture au charbon sur papier, cadre
en verre ; 2018

12 Poulpe au repos ; Peinture au charbon sur papier,
cadre en verre ; 2018

13 Miniatures ; Feuilles et plumes peintes, 
encadrement bois et verre ; 2018

A Arbre-étagère « à curiosités »
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Le cabinet de singularités
La monstruosité de l’ogre tient bien sûr à sa taille gigantesque,
à sa cruauté sans limite, mais il est une autre démesure, celle
qui est fondée sur la profusion, le débordement, le trop plein,
le beaucoup trop. L’accumulation d’objets rassemblés en 
collection est une pratique vieille comme le monde, mais au
XVIIe siècle l’aménagement d’un cabinet de curiosité dans un
château sert avant tout le prestige social de son propriétaire.
La métamorphose de la salle du pavillon Henri IV en 
cabinet de singularités devient le prétexte pour  dresser le 
panorama de la production artistique de Lydie Arickx. A la
sculpture monumentale répond la miniature, à la brutalité du
béton et de l’acier s’oppose la fragilité du  verre, à la rugosité
de la toile émeri la douceur de la plume d’oie sur laquelle 
apparait un délicat portrait peint. A elle seule cette salle ras-
semble plus de 100 objets sur les 600 que compte la collection
exposée au château. Un demi arbre démonté en deux parties
a du être acheminé à bras d’hommes et remonté dans la salle.
Ses branches-étagères accueillent les objets les plus fragiles
tandis que les pièces plus encombrantes s’éparpillent sur le
manteau de la cheminée, l’embrasure de la baie ou le parement
d’un mur. Le microcosme que l’artiste nous propose est 
dominé par le monde des sculptures où se côtoient des crânes
en bronze, en céramique ou en pâte de verre, des silhouettes
et arbres en résille de verre, des fragments osseux surmontés
de personnages en terre blanche, des fœtus en pâte de 
verre, des paysages hérissés d’épines d’acacia ou façonnés
d’épingles sur carbone.

Château de Biron / Pavillon Henri IV N-1
TA N T  Q U ’ I L  Y  A U R A  D E S  O G R E S



1 La mue de la nymphe ; 
Sculpture en métal et béton 
patiné au nitrate d’argent, 
aile en lycra patiné aux 
pigments irisés, 
socle en bois ; 
2011-2018

1

16

La mue de la nymphe
Arès avoir quitté l’univers de l’ogre, de la dévoration, de la démesure, le parcours de visite traverse la tour Saint-Pierre
dont les murs intérieurs s’ornent de peintures murales à médaillons aux couleurs des Biron.
Dans cette salle aux décors du XVIème siècle, une nymphe d’argent aux ailes irisées finit sa métamorphose sur un tronc
calciné. A l’image de l’artiste, la divinité féminine de la nature s’apprête à quitter les lieux pour un nouvel envol. 

Château de Biron / Tour Saint-Pierre
TA N T  Q U ’ I L  Y  A U R A  D E S  O G R E S



1 Ne me consolez pas ;  Huile, papier marouflé sur
toile, châssis bois ; 2006

2 Les charités ;  Triptyque, tissu peint (voilage) ; 2018

3 Dévotion IV : Les charités ;  Diptyque, huile sur toile ;
2012

4 Arbre ;  Triptyque, tissu peint (voilage) ; 2018

5 Dévotion V : Les apparaître ;  Diptyque,
Huile et bitume sur toile émeri ; 2013

6 La Re-rebelle ;  Sculpture en bronze patiné 1/1, 
bloc d'altuglas ; 2017

7 Portrait ;  Triptyque, tissu peint (voilage) ; 2018
8 Le cœur dans sa gangue ;  Sculpture en Cristal rouge
à l’or ; 2016

9 Le cœur dans sa gangue ;  Sculpture en Cristal
rouge à l’or ; 2016

10 Mère à l’enfant ;  Sculpture en bronze patiné 1/1 ;
2017

11 Vierge à l’enfant ;  Sculpture en bronze patiné 1/1 ;
2015

12 Pièta ;  Sculpture en béton poli, patine pierre ; 1998

13 L’accouchement de la pensée ;  Sculpture en 
cristal 1/1 ; 2017

14 La passion ; Peinture sur toile marouflée sur pavé
en bois, 12 tableaux ; 2017

5

79

14

6 4

3

12

8

1

13

2

11

10

17

La Re-rebelle
Le thème de la résurrection traverse toute l’œuvre de Lydie
Arickx. Il sert de fil directeur à la présentation des tableaux,
sculptures et voilages disposés dans la chapelle dédiée à
Notre-Dame-de-Pitié. A la fois arbre et suaire, symbole de vie
et cycle de l’existence, les voilages organisent et scandent l’es-
pace de la nef. Dès l’entrée, le regard se pose sur un ensemble
de tableaux. Le premier « Ne me consolez pas » évoque dans
le tumulte d’une foule, la déposition d’un corps sans vie. 
A proximité, le tableau « Les Apparaître » annonce dans un
sombre chaos ceux qui sont en passe d’advenir alors que la
matérialité des trois « Charités » représentant la plénitude de
la vie, s’effacent en un linceul immatériel. La sculpture au 
centre de la nef s’intitule « La Re-rebelle », belle deux fois. Elle
s’arrache de son socle comme le suggère la  ligne courbe de
son corps. La dynamique du mouvement est accentuée par la
fixité du gisant de Pons de Gontaut-Biron situé en arrière plan.  

« La Vierge à l’Enfant » sur l’autel et « la Mère à l’Enfant »
posée dans la niche-tabernacle, accompagnent le « Cœur de
la passion » logé dans la niche-reliquaire du chevet. 
La chapelle sépulcrale, dans le bras du transept sud, accueille
« la Résurrection » et une série de petites peintures 
égrenant, en un chemin de croix, la litanie des drames 
humains. 

Le 26 décembre dernier, la chapelle a fait l’objet d’un acte de
vandalisme perpétré au nom du catholicisme. Comme souvent,
la religion est invoquée pour justifier bien des actes en contra-
diction avec ses préceptes fondamentaux. Une lecture littérale
des œuvres exposées est sans aucun doute la source d’une 
incompréhension, mais elle n’autorise pas pour autant la 
violence d’un acte de destruction  gratuit. En réponse,  Lydie
Arickx  réaffirme sa proposition artistique en intégrant dans
ses œuvres les blessures qu’elles ont subies.    

Château de Biron / La Chapelle
TA N T  Q U ’ I L  Y  A U R A  D E S  O G R E S



A propos des performances par
Lydie Arickx

La performance prend diverses
formes en fonction de chacun, 
pour moi j’aime que ce soit juste 
la proposition d’un acte offert. 
La spontanéité ou le lâcher prise, désinhibe la
notion taboue de l’œuvre. C’est la confronta-
tion qui prime, sans préméditation, ni réflexion
préalable, sans obligation de résultat. 
Le plongeon vers l’inconnu, car on ne sait pas
la seconde d’avant ce qui en sortira, crée en
même temps un rendez-vous avec soi-même.
Ce moment à chaque fois unique, révèle notre
inconscient et dans un même temps, une
forme de l’inconscient de celui qui regarde. La
force réside dans le partage du non-savoir. 

Pourquoi un livre ? Ici, la performance dans sa
fulgurance impose un rythme, presque une
conquête de l’instant qui va de pair avec 
l’ouverture. On ouvre le livre et dans un même
geste on s’ouvre à l’acte, on en suit le dialogue,
page après page. Ce partage spontané est lié
à la notion de création directe et sans artifices,
une mise à nu dans le sens où il ne peut y avoir
de seconde fois. A peine né, le geste est
consommé par celui qui le voit et on tourne la
page. 

La performance est une rencontre et 
également une forme de conquête, car la 
performance donne à voir non seulement la
naissance mais le retournement de l’oeuvre,
elle implique une prise de risque, dans la 
fascination même de la forme. Faire, défaire,
refaire, chercher et faire participer le public,
c’est aussi se confronter à la création 
elle-même, mais avant tout, je dirais d’une

manière très différente du travail intime dans
l’atelier, la performance confronte sa propre
interrogation, sa fouille, au regard de l’autre.  
Aller plus loin, dépasser l’œuvre et la matière
et permettre à ceux qui regardent d’appréhen-
der la naissance du tableau dans ses multiples
retournements. 
Plusieurs fois, il m’est arrivé que, parmi le 
public, des personnes viennent me voir et me
disent qu’à de nombreuses reprises ils
s’étaient retenu de me dire d’arrêter car, pour
eux, la peinture était achevée. C’est toujours à
ces moments que le véritable engagement
avec la création commence, au moment de la
défaite et de sa reconquête. J’aime partager
ça, ce besoin du dépassement, triturer la
forme, l’autopsier, la tuer, m’entraîner avec
elle. 

L’artiste au premier plan laisse place, au fur et
à mesure que la peinture prend chair, à un
multiple combat confondu entre la création
qui semble se débattre et l’artiste qui est agité
par le besoin de faire, et le spectateur qui entre
lui-même dans cette discussion tumultueuse
malgré lui. C’est de cette richesse des
échanges et du chaos de la création en devenir
que naît le partage et la possibilité de voir
comment chaque instant détermine la forme
et comment la forme n’est jamais une fin en
soi. 

« Parfois 15 ans après, je reprends une 
sculpture ou un tableau, il prend une autre 
direction ou vocation. Car l’œuvre n’est jamais
finie et la performance permet à l’artiste, mais 
surtout au public, d’avoir un pied dans cet
éphémère et une forme de pérennité en même
temps. 

Aujourd’hui, j’ai le sentiment que ce qui 
pourrait qualifier la performance, serait que le
public soit acteur par la participation de son
regard et la simple présence de son corps. » 

Alors entrons dans la danse ! 

Lydie  Ar ickx
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LES PERFORMANCES

Le temps de l’exposition est rythmé 
par cinq moments de création à vivre intensément. 

La première performance, qui se déroulera sur une semaine, aura lieu fin mars dans 

« Le ventre de la forêt ». L’expérience d’art à laquelle est invité le public, prend la dimension

d’une vaste fresque qui donnera progressivement forme à une poétique du monde sylvestre

fait d’enracinement sombre et de lumière fluorescente. Cette évolution continue de la forêt

galerie fera l’objet d’une capture vidéo diffusée dans la salle de projection aménagée au

deuxième étage du logis de Pons.  

Autres lieux, autres formes, les performances en duo ouvertes au public, consistent en une

création picturale que Lydie Arickx improvisera à l’écoute d’un texte lu par son auteur.  

Trois écrivains et un conteur se prêteront au jeu. 

Serge Airoldi, écrivain-journaliste, auteur de l’ouvrage L.P.P (Le Petit Poucet) illustré par Lydie

Arickx, ouvrira le cycle des duos qui se dérouleront dans la chapelle. Il inaugurera la première

page du Grand Cahier aux larges feuilles de toile émeri en y laissant la trace manuscrite de

ses mots. La performance sera suivie d’une séance de dédicace-signature du conte L.P.P

édité chez Fario. 

Le conteur Daniel L’Homond interviendra fin avril avec la lecture de brefs contes écrits pour

cette exposition. Chacun d’eux sera accompagné d’une pause musicale pendant laquelle 

l’artiste s’engagera dans un corps à corps avec l’âpre rugosité des feuilles du Grand Cahier

opposant leur résistance au jaillissement de son geste. 

Pierre Péju, écrivain et auteur d’essais sur les contes, clôturera le Grand Cahier début mai par

la lecture de textes poétiques écrits pour la circonstance. La Figure de l’Ogre et de l’ogresse

y occupent une place singulière. La performance en duo sera précédée d’une visite de 

l’exposition commentée par l’auteur. 



LES PERFORMANCES

A la mi-mai Jean-Claude Ameisen, producteur de l’émission de radio « Sur les épaules de 
Darwin », participera à une performance avec Lydie Arickx dans le ventre de la forêt. A cette 
occasion, l’immense fresque réalisée en mode « work in progress »  trouvera son aboutissement. La
performance sera précédée d’une visite de l’exposition commentée par l’auteur. 

En clôture de l’exposition, Daniel L’Homond donnera son dernier spectacle « L’Estrambord ».  

L’histoire débute par une « voiture en panne, de nuit, un homme se fait transporter sur une grande
barque, une gabarre, pour passer la Dordogne. 
Pendant la traversée, le passager évoque ses amours farouches en Louisiane, tandis que le 
gabarrier dévoile un Périgord étrange sous les lunes sombres. 
Ce conte qui traite du passage et du doute, laisse la part belle à l’aventure et à la cruauté… ». 

Le spectacle sera donné dans la Chapelle.  

InFORMATIOnS PRATIQuES 
Le calendrier détaillé des évènements est le suivant : 

19 au 22 mars tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Performance en directe dans « le ventre de la forêt » avec Lydie Arickx. 

23 mars de 16h à 17h30 
Duo Serge Airoldi/Lydie Arickx, lecture et peinture sur Grand Cahier, séance de dédicace-vente de
l’ouvrage L.P.P., édition Fario/librairie Grain de lire 24150 Lalinde. 

27 avril, de 16h à 17h30 
Duo Daniel L’homond/Lydie Arickx, lecture de 10 contes de forme courte avec pauses musicales 
et peinture. 

4 mai, de 14h30-17h30 
Visite commentée de l’exposition suivie du duo Pierre Péju/Lydie Arickx, lecture des textes écrits 
et peinture sur Grand Cahier. 

11 mai de 14h30-17h 30 
Visite commentée de l’exposition suivie du Duo Jean-Claude Ameisen/Lydie Arickx, lecture 
et peinture dans le ventre de la forêt.   

TARIFS
Les performances, animations et visites commentées spécifiques organisées dans le temps 
d’ouverture du château au public ne donne lieu à aucune majoration tarifaire.  
Le 26 mai au soir, en clôture de l’exposition, représentation du dernier spectacle du conteur Daniel
L’Homond « L’Estambord », ouverture exceptionnelle et gratuite. 

Horaires d’ouverture du château de Biron 
Du 9 février au 5 avril 2019 : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
(fermé le lundi hors vacances scolaires et jours fériés), 
Du 6 avril au 26 mai 2019 : de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, tous les jours. 
Dernier accès 30 mm avant la fermeture
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P I E R R E  P É J U
Pierre Péju, né en 1946 à Lyon, est un romancier, essayiste et professeur de philosophie.  
Après une scolarité à Lyon, il entreprend des études de philosophie. À 20 ans, il vient s’établir à Paris. Étudiant à la Sorbonne en 1968, il participe au 
mouvement, puis à l’agitation de l’« Après-Mai ». Il crée et anime alors une revue « poétique et politique » : Chute libre. Il se lie à Jean Grenier, écrivain
et professeur à la Sorbonne, ami et mentor d'Albert Camus, qui dirige son mémoire de maîtrise intitulé Sacré et dérision dans la peinture surréaliste,
mais aussi à Patrick Waldberg, à l'éditeur José Corti, et surtout à Maurice nadeau qui lui ouvre les pages de sa revue, La Quinzaine littéraire, et édite son
premier livre en 1979, Vitesses pour traverser les jours, puis un second ouvrage, La Vie courante, dix-sept ans plus tard.  
Pendant des années, il a mené de front la création littéraire et l’enseignement de la philosophie, d’abord dans des lycées parisiens, puis au lycée Stendhal
de Grenoble, et à nouveau à Paris au Collège International de Philosophie où, en tant que directeur de programme, il a tenu un séminaire intitulé Penser
l’enfant (de 1998 à 2004).  
Après des études de psychologie, il obtient un DESS de psychologie clinique et passe une thèse de Doctorat (sur travaux) de littérature Comparée 
intitulée Du conte traditionnel au récit littéraire ; le rôle du romantisme allemand (1992). Il a en effet publié, entre 1982 et 1992, de nombreux articles
et plusieurs livres sur les contes ou sur le romantisme allemand, comme La petite fille dans la forêt des contes, ou L'Ombre de soi-même, une biographie
de E.T.A Hoffmann, mais aussi des nouvelles, Premiers Personnages du singulier, et un roman La Part du Sphinx, écrit à la suite d’un « voyage en Orient »
sur les traces de nerval, Flaubert, Chateaubriand.  
Il fait beaucoup d’autres voyages dont certains liés à l’actualité, comme en Pologne pendant « l’état de guerre », au Portugal durant la « révolution des
œillets » ou, plus récemment, en Tunisie au cours du « Printemps arabe ».  
En 2000, les éditions José Corti publient son essai : Lignes de Vies, récit et existence dans le romantisme allemand.  
Après les publications de naissances, de La vie courante, mais surtout de La petite Chartreuse, il se consacre exclusivement à l’écriture. Le roman La
petite Chartreuse a été adapté à l'écran en 2004. 
Le Rire de l'Ogre paraît en 2005.  
En 2007, il publie Cœur de pierre, récit ironique sur le destin et la création romanesque, ainsi qu’une monographie sur le peintre Miquel Barceló, Portrait
de Miquel Barceló en artiste pariétal, et un livre de philosophie pour la jeunesse, Le monstrueux.  
En 2009, paraît le roman : La Diagonale du vide, aventures et poursuites entre France et Afghanistan. En 2010, les éditions Yvon Lambert publient :
Anselm Kiefer, monographie bilingue anglais/français.  
De 2010 à 2012, il a tenu la chronique Questions d’enfance dans la revue Philosophie Magazine. Ses réponses aux enfants ont été réunies dans 
l’ouvrage : Pourquoi moi je suis moi ?  
En 2011, paraît son essai sur l’enfance, Enfance obscure, où il établit, entre autres, la distinction conceptuelle entre « enfantin » et « infantile ».  
En 2013, dans son roman L’état du ciel, il revient sur la question de l’art, de la perte et de la folie.  
Son dernier récit, Reconnaissance (2017), où l'auteur prête sa propre mémoire à un romancier narrateur, mêle fiction romanesque et écriture de la 
« vie réelle ».  
Il anime également un atelier d’écriture nRF depuis 2014.  

Littérature 
- Vitesse pour traverser les jours, Maurice nadeau 1979 
- Premier personnage du singulier, Robert Laffont 1984 
- La Part du sphinx, Robert Laffont 1987 
- La Vie courante, Maurice nadeau 1996, Gallimard folio 2005
Prix « Autres » 
- naissances, Gallimard 1998 
- La Petite Chartreuse, Gallimard 2002  
- Comme deux gouttes d'eau, Gallimard jeunesse 2004 
- Le Rire de l'ogre, Gallimard 2005  
- Cœur de pierre, Gallimard 2007 
- La Diagonale du vide, Gallimard 2009 
- Marée basse, Jérôme Millon 2009 
- L’État du ciel, Gallimard 2013 
- Le Goût de l’enfance, anthologie, Mercure de France 2014 
- Reconnaissance, Gallimard 2017 

Essais 
- La Petite Fille dans la forêt des contes, Robert Laffont 1981, 1997 
- L'Archipel des contes, Aubier 1989 
- Los cuentos de los Hermanos Grimm 1988 
- Lignes de vies, José Corti 2000 
- Le Monstrueux, collection Chouette ! Penser, Gallimard Jeunesse 
Giboulées, 2007 
- Enfance obscure, Gallimard 2011 
- Pourquoi moi je suis moi, illustrations de Sandrine Martin, Gallimard,
2014 

Biographies 
- Hoffmann est ses doubles. E.T.A Hoffmann biographie, 
Librairie Séguier 1988 
- L'Ombre de soi-même. Vie et œuvre de E.T.A Hoffmann, Phébus 1992 

Monographies 
- L'Ombre et la vitesse, sur Adelbert von Chamisso 1991 
- Teintes pastels et encres noires, sur Ludwig Tieck 1993 
- Ronde de nuit Sur Bonaventura 1994 
- La Traversée du romantisme Introduction aux contes romantiques 
allemands 1997 

Adaptation cinématographique 
- 2005 : La Petite Chartreuse, d'après son livre éponyme, 
film de Jean-Pierre Denis, France. 

Prix et distinctions 
- Prix Rhône-Alpes du Livre 1996 
- Prix du Livre Inter 2003 pour La Petite Chartreuse 
- Prix Rosine-Perrier 2003[1] pour La Petite Chartreuse 
- Prix du roman Fnac 2005 pour Le Rire de l'ogre 
- Prix des Écrivains du Sud 2012 
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D A N I E L  L ’ H O M O N D  
Daniel L’Homond est né à Pau en 1954. Ce conteur et auteur vit en Périgord. Ses histoires, parfois de colorations occitanes, évoquent le monde 
contemporain avec humour et poésie. 

Daniel L'Homond passe son enfance et sa jeunesse dans le Périgord. Baccalauréat de Lettres Classiques à Cahors en 1972, court passage comme 
employé de banque, puis Maître d'Internat et étudiant à l'université d'Anglais de Bordeaux III. Ensuite, il voyage pendant des années avec guitare et 
histoires. Vagabond nourri de Kerouac et de Rimbaud, il vit et survit en Angleterre, Californie, Louisiane, Mexique, Espagne, Russie, Japon, Corée, Québec,
Afrique, etc. Premières créations de chansons, contes et poèmes. Le Québec est le pays qui marque le plus L'Homond ; c'est d'ailleurs à Québec-ville
qu'il étrenne son métier de conteur-chanteur dans les boîtes à chansons à partir de 1979. Il restera plus d'un an, reviendra souvent et nouera des
amitiés et des attaches solides.

Daniel L'Homond se produit dans les multiples festivals de France et du monde. Depuis 1986, il écrit et conte aussi pour France-Bleu-Périgord et l'Atelier
de Création de Radio-France. 

Auteur et interprète de contes Pays d'Oc pour France 3 (en français, anglais et occitan), et de Contes Express pour Aqui-TV. 

un spectacle de D. L’Homond sera présenté en clôture de l’exposition Lydie Arickx à Biron le 9 juin 2019.

Bibliographie 
- Encore en guerre (poésie, Éditions urbaines, Paris, 1982)
- Périgord noir, Pyrénées, Périgord (légendes des photographies 
d'art de Francis Annet, Sarlat, 1992)
- Lo Renat e la loba (conte, Éditions Institut d'Estudis Occitans, 1993)
- Sacré Quotidien (nouvelles, Éditions Fanlac, Périgueux, 1994)
- Le Bestiaire (récit, Éditions Fanlac, 1996)
- Les lieux disent (essai de toponymie contée, Édition Fédérop, 
La Gardonne, 1997)
- Dernières nouvelles (contes /avec Bonnefon, Salinié, Chavaroche,
Pajot, Éditions Fanlac, 2000)
- Anthologie du haïku en France (poésie, participation sous la direction
de Jean Antonini, Éditions Aléas, Lyon, 2001)
- Contes de la Préhistoire (dessins de S. Trogneux, Éditions Sud-Ouest,
Bordeaux, 2004)
- Légendaire du Périgord (mythes et nouvelles, Éditions La Lauze, 
Périgueux, 2005)
- Tour de France multicolore des contes (avec Catherine Gendrin, 
Pierre Delye, dessins de B. Dubois, Éditions Rue du Monde, 
Voisins-le-Bretonneux, 2006)
- Tour de France multicolore des contes (avec Catherine Gendrin, 
Pierre Delye, dessins de B. Dubois, Éditions Rue du Monde, 2006)
- Tour de France multicolore des contes (avec Catherine Gendrin, 
Pierre Delye, dessins de B. Dubois, Éditions Rue du Monde, 2006)
- Vide-Grenier (conte fantastique, Éditions Paradox, Paris, 2007)
- Petite Mythologie Portative du Périgord (humour, avec Annet, 
Hurtaud, Éditions Francis Annet, Sarlat, 2009)

Discographie 
- Salut (33 t. Éditions Sandwiches variés)
- Contes presque bleus (La Licorne /Scalène)
- Contes des petites choses (La Licorne /Scalène)
- Les Contes Mitoyens (L'autre label)
- Parfois les arbres (Oui'Dire)

Spectacles scéniques
- Contes Panachés
- Tokyo Blues Express
- Le Bestiaire
- La Lièvre
- Contes de Lascaux
- Contes en-avant
- Légendes sur mesures, fausses visites guidées, célébrations contées...
- Les lieux disent
- Croquantes
- Vide-Grenier
- Parfois les arbres
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J E A N  C L A U D E  A M E I S E N
Jean Claude Ameisen est un médecin, immunologiste et chercheur en biologie né en 1951 à new York. Il est directeur du Centre d'études du vivant de
l'Institut des humanités de Paris de l'université Paris-Diderot et a été président du Comité consultatif national d'éthique (2012-2016). 
Il publie plusieurs ouvrages de vulgarisation et anime l'émission de radio de France Inter Sur les épaules de Darwin. 

Formation et carrière scientifique
Il fait ses études secondaires au lycée Louis-le-Grand et à l'École alsacienne, puis étudie la médecine à la faculté de médecine de Cochin puis au CHu
de Lille où il fait son internat. Il se spécialise en pneumologie et s'oriente vers la recherche en immunologie au sein de l'InSERM. Il est post-doctorant
puis chercheur associé en immunologie à la faculté de médecine de l'université Yale (1986-1987). Il est maître de conférences et praticien hospitalier
en immunologie au CHu de Lille (1989-1996). En 1994, il est nommé directeur de l'unité Inserm u415 à l'Institut Pasteur de Lille. Il est nommé en 1996
professeur associé invité au Institut d'allergie et d'immunologie de La Jolla (LIAI) en Californie et, en 1998, professeur d'immunologie à l'hôpital Bichat
(université Paris-Diderot). En septembre 2011, il est nommé directeur du Centre d'études du vivant4 de l'Institut des humanités de Paris. 
Auteur de nombreux essais sur la science, il est, depuis septembre 2010, le concepteur et l'animateur de l'émission Sur les épaules de Darwin de France
Inter. 
Il a été le président de la Conférence française pour la biodiversité tenue à Chamonix-Mont-Blanc en mai 2010, l'année internationale de la biodiversité,
puis du Comité de révision de la stratégie nationale pour la biodiversité en 2011. 
Il a rejoint en juillet 2011 l'équipe de campagne de Martine Aubry pour l'élection présidentielle de 2012, chargé, avec Charlotte Brun, du sujet « Personnes
âgées, Dépendance, et Handicap». 
En 2016, il est devenu parrain de la promotion ECn 2020 de la faculté de médecine de nancy. 

Apports scientifiques
Jean Claude Ameisen est connu principalement pour ses travaux
sur les processus de mort cellulaire programmée ou apoptose 
en physiopathologie et au cours de l'évolution.

Ouvrages
- La sculpture du vivant : le suicide cellulaire ou la mort créatrice, 
éditions du Seuil, 1999 ; Points Seuil, 2003
- Qu'est-ce que mourir ? en collaboration avec Danièle Hervieu-Léger 
et Emmanuel Hirsch, éditions Le Pommier / Cité des sciences et 
de l'industrie, 2003, 2010 
- Quand l'art rencontre la science, en collaboration avec Yvan Brohard 
et l'Inserm, éditions de La Martinière, 2007 ; 2009
- Dans la lumière et les ombres : Darwin et le bouleversement 
du monde, éditions Fayard/éditions du Seuil, 2008 ; Points Seuil, 2011 
- Les couleurs de l'oubli, en collaboration avec François Arnold, 
éditions de l'Atelier, 2008 
- « Les rythmes du vivant » dans Rythmes de l'homme, 
rythmes du monde, Séminaire de l'École normale supérieure 
de la rue d'ulm 2006-2008, sous la direction de Christian Doumet 
et Aliocha Wald Lasowski, éditions Hermann, 2010
- Sur les épaules de Darwin : les battements du temps, 

France Inter / Les liens qui libèrent, 2012 
- Sur les épaules de Darwin : Je t'offrirai des spectacles 
admirables, France Inter / Les liens qui libèrent, 2013 
- Les couleurs de l'oubli (nouvelle édition revue et augmentée), 
avec François Arnold, Les Editions de l'Atelier, 2014. 
- Sur les épaules de Darwin : Retrouver l'aube, 
France Inter / Les liens qui libèrent, 2014 
- Les chants mêlés de la Terre et de l'Humanité, éd. de l'Aube, 2015 
Prix et distinctions
- 1992 : Lauréat de l'Académie nationale de médecine 
(Prix Léon-Baratz).
- 1993 : Prix InSERM/Académie des sciences.
- 1997 : Prix du Fonds BnP/Fondation pour la recherche médicale.
- 2000 : Prix Jean-Rostand (décerné par le Mouvement universel 
de la responsabilité scientifique et l'Association des écrivains 
scientifiques de France) et prix Biguet de l'Académie française 
pour le livre La Sculpture du vivant.
- 2009 : Lauréat au titre des sciences du prix attribué par la 
Fondation Renée-et-Léonce-Bernheim pour les arts, les sciences 
et les lettres sous l’égide de la Fondation du judaïsme français.
- 2013 : Prix de la meilleure émission de radio 
du Grand Prix des médias de CB news pour l'émission 
Sur les épaules de Darwin.
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S E R G E  A I R O L D I  
Serge Airoldi est écrivain. Il vit et travaille à Dax. Après des études de lettres, de sciences politiques, d’histoire et de droit et un mémoire sous la direction
de l’écrivain-scénariste Pierre Christin, il devient journaliste dès 1991 au sein des rédactions de M6 à Bordeaux, de France Culture à la Maison de la
Radio et du journal Le Monde à l’agence de Lyon. 
Recruté par Pierre Veilletet, il rejoint le quotidien Sud-Ouest de 1992 à 2008 et obtient en 1998, le premier Prix de la Fondation Alexandre-Varenne dont
le jury était présidé par Franz-Olivier Giesbert. Le prix récompensait un reportage réalisé sur la côte Atlantique au rythme d’une marche de cent kilomètres
sur le sable, de Biscarosse à Tarnos, intitulé « Sur les marches de l’Atlantique ». 
En 2002 et 2003, il est reporter à la rédaction de Sud-Ouest Dimanche à Bordeaux où il tient une chronique littéraire jusqu’en 2008. De 2003 à 2007, il
dirige l’agence du quotidien à Dax. De 2007 à 2008, il dirige les rédactions du journal au Pays Basque. Depuis 2009, il est directeur artistique des 
Rencontres à Lire, le salon du livre de la ville de Dax et depuis 2014, outre cette fonction, il est chargé de mission pour le développement du Livre et de
la Lecture publique pour la ville de Dax. 
Il collabore à la revue Le Festin de Bordeaux depuis 2008. Depuis le premier numéro paru en 2005, il écrit aussi pour la revue littéraire Fario, à Paris dont
il est membre du comité de rédaction depuis 2013.

Outre plusieurs publications en revues (Fario, Phénix, Confluences Méditerranée, Europe, Le Matricule des Anges), des participations à des ouvrages
collectifs et à des livres d’artistes (dont le dernier à propos de l'oeuvre de Lydie Arickx, aux éditions Gourcuff Gradenigo), de livres sur le cirque (Costumes
de Cirque, Le Rouergue, 2011) et le flamenco (Arte Flamenco, Gaïa, 2008), il est notamment l’auteur de :

- Les Chevaux, La Fosse aux Ours, 2004
- Le Veilleur de Matera, La Fosse aux Ours, 2006
- Comme l’eau, le miroir changeant, Fario, 2010
- Les Roses de Samode, Cheyne, 2011
- Adour, histoire fleuve, Le Festin, 2013 (Troisième édition, juin 2017, 
préface de Jean-Paul Kauffmann)
- Ma route est d’un pays où vivre me déchire, Fario, 2014
- Partir avec le zèbre, L’Arbre à Parole, 2014

- nous cheminons de la forge aux chevaux des nuits, 
de la marisma, le livre-cosmos à la mine éteinte,
- Les Petites Allées, 2014
- Ces Landes, Le Festin, 2015
- Rose Hanoï, Arléa, 2017, Prix Henri de Régnier de l’Académie française
- À la brunante, Editions La Tête à l’Envers, 2017
- Depuis le mois d'octobre 2017, il publie par séquences un long poème,
- Voici l'espèce, sur le site de la revue en ligne Catastrophes : 
revuecatastrophes.wordpress.com.
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