
Communication presse festival « l’Art est dans ma nature » 
Le jardin de Paradis, Dordogne - Périgord

1er – 10 juin 2012

Association "Pour les Enfants du Pays de Beleyme"
Le bourg
24140 Montagnac la Crempse

Créée en 1990, l'association "Pour les enfants du Pays de Beleyme" a pour objet le développement 
culturel, environnemental et social en Périgord central. 
Située dans le canton rural préservé de Villamblard, au cœur du département de la Dordogne, notre 
association  a  ouvert  en  2003,  au  lieu-dit  "Le  Paradis",  un jardin  à  vocation  paysagère  et 
environnementale,  où cohabitent harmonieusement les éléments clés du patrimoine rural de notre 
vallée de la Crempse:
     - Le potager et les fruitiers, indispensables au quotidien
     - Les simples, aromatiques et mellifères de toutes nuances

-  La mare, autrefois incontournable pour abreuver les animaux et arroser les cultures
- La cabane en torchis, pour le répit du jardinier et du berger, savante alchimie des bois,     terres et 
pailles du terroir.

S'y sont ajoutées comme une évidence des réalisations en châtaignier, essence locale qui marque 
les paysages. 

 
En collaboration avec les jardins d'Estissac et de la Brande, situés à quelques kilomètres, nous nous 
inscrivons dans le festival " l'Art est dans ma nature". Celui-ci a lieu dès le 1er week-end de juin, lors 
des "Rendez-vous au jardin", et jusqu'au 10 juin inclus.

Un plasticien en résidence:
Du 1er au 7 mai,  Thierry Teneul, réalisera une oeuvre monumentale en chataigner permettant au 
public  de  s'approprier  l'espace  et  de  découvrir  une  autre  vision  du  paysage.  Il   animera  des 
rencontres avec les publics autour de son projet et de sa réalisation artistique. 

Du  1er  au  10  Juin  nous  accueillons  les  installations  de  la  plasticienne  Nadine  Bourgeois avec 
«chronofils»,  masques  et  totem,  le sculpteur  Cyril  Anet (bois et  pierre)  tandis  Lydie Clergerie, 
présente « les Nymphes », une installation de jupes réalisées en partenariat avec les associations de la 
Bobine et de la Tresse.
Nos  créations  originales  en  bois  rond  de  châtaignier  et notre  nouvelle  ligne  de  salon 
«intérieur/extérieur», seront également exposées. 
Vous pourrez les essayer, déguster boissons et gourmandises, méditer face à un paysage harmonieux 
et bien sûr rencontrer les créateurs et échanger avec eux.

 
C’est dans cet esprit nature et convivial que nous nous réjouissons de vous accueillir.
Brochure d’information commune aux trois jardins.

Ouvertures
En semaine de 14h à 18h30
Les samedi et dimanche 2, 3, 9,10 juin de 10h à 18h30

Tarifs :  4€ par adulte  (ou pass pour les trois jardins:  10€ au profit  des créateurs exposants), 
groupes et scolaires pour les accueils en médiation: nous consulter 

Vernissage presse début mai lors de la résidence
Pour toute information complémentaire

Contact presse Tél : 05 53 80 18 19 ou 06 82 11 15 79
Web : Adresse mail : www.assobeleyme.org

http://www.assobeleyme.org/


  

       Le jardin au petit matin et sa mare 

Plume en châtaignier, «les Nymphes » sculpture textile de Lydie Clergerie et sculptures chronofils de Nadine 
Bourgeois                        

Notre parcours des saveurs

De Saint-Georges de Monclar à Grignols, par Saint-Hilaire d'Estissac (sites remarquables)
− - boulangeries de Saint Georges de Monclar (05 53 80 59 18) et de Grignols (05 53 54 18 25)
− - auberge de la Brande à Fouleix (05 53 54 34 43)
− - foie gras et canards: ferme de Camarat, à Beauregard et Bassac (09 62 6313 11)
− - auberge le Petit Jardin à Pont Saint-Mamet (05 53 82 91 20)
− - distillerie Clovis Reymond à Villamblard (05 53 81 90 01)
− - auberge de Jaure (05 53 82 24 21)

Accès au site de Montagnac la Crempse entre Périgueux et Bergerac 
TGV Libourne – Aéroports Bergerac ou Bordeaux Mérignac - 

- Par l’A89 - sortie 13 : Prendre Bergerac, puis Bourgnac, puis Villamblard
– Coordonnées GPS / Lat : 44.9832993 – long : 0.5500000
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