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Depuis  2001,  Philippe  Chambost   réhabilite  en  Dordogne  le  lieu  où  habitait  le  sculpteur-céramiste  Pol 
Chambost, son père (www.polchambost.fr)
Depuis sept ans ce site ouvre régulièrement au public lors de manifestations telles que Patrimoine de Pays 
(2ème WE de juin), Journées Européennes du Patrimoine (3ème WE de septembre) ou lors des Rendez-vous au 
jardin (début juin).

L’association « les Amis de Pol Chambost » organise, dans les jardins d’Estissac, le festival « l’Art est dans 
ma nature » dès le premier week-end de juin lors des « Rendez-vous au Jardin ». Ce lieu, écrin de verdure 
remarquable entourant une maison forte du 15ème siècle (ISMH 2011), accueille une sélection d’une quinzaine 
de créateurs contemporains, photographe, plasticiens, sculpteurs et céramistes… Les artistes présentent leurs 
œuvres en extérieur, dans le petit parc « à la Française », dans le potager et dans les espaces naturels (jardin 
des  vivaces,  prairie  naturelle,  verger,  forêt  mixte)  aménagés  par  Philippe,  entomologiste  passionné  et 
collectionneur d’Art céramique.

A partir du 1er juin le public pourra découvrir ces jardins de la biodiversité et  l’orée du bois lors d’une 
promenade champêtre rythmée par les installations. L’ancien atelier de Pol Chambost sert d’écrin à Tenebrae, 
installation d’Odile Levigoureux. Dans la tour est présenté le travail récent de Dorothée Loriquet et au puits 
celui du photographe Philippe Graindorge, tandis que la galerie montre les céramiques de Soline Péninon et 
Elsa Alayse. 
En extérieur,  parmi  la végétation du parc, les légumes du potager et  les vivaces, le public découvrira les 
céramiques de  Christian Legendre,  Marie Rancillac,  Gabrielle Baëcile,  Stéphanie Pelletrat,  Christine 
Rousseau et les sculptures de Denis Guelpa, Robert Keramsi, Joël Thépault, Steve Hewitt.
En fil  rouge de nos  trois  jardins,  les  Nymphes  de la  plasticienne textile  Lydie Clergerie,  rythmeront  le 
chemin forestier et feront suite au « Déraciné » de Agnès Debizet et au bestiaire de Capri.

Enfin, un univers de rêves et de légendes -mise en scène céramique- du céramiste-plasticien Bertrand 
Secret, invitera petits et grands à la méditation au pied d’un châtaigner plus que centenaire.
L'artiste sera en résidence du 16 avril au 6 mai et recevra le public à l’atelier, autour de la terre et de 
son projet (programme des médiations et dates sur www.polchambost.fr, sur actualité et au 06 82 11 15 79).

A l’occasion du WE des Rendez-vous au jardin les 1er,  2 et 3 juin le public pourra rencontrer les artistes 
présents sur place.
Cette manifestation permettra aux collectionneurs, amateurs ou avertis, de faire de belles acquisitions à des 
prix variant de 50€ à 4000€ environ.

A la fois conviviale et originale, cette manifestation permet aux visiteurs de découvrir, dans ces « jardins de la 
biodiversité », dans les galeries successives de la tour, du puits et du parc, une vision très conceptuelle et 
diversifiée du paysage et du jardin, entre art, patrimoine et nature. 

Horaires d’ouverture
En semaine de 14h à 18h30
Les samedi et dimanche 2, 3, 9 et 10 juin de 10h à 18h30
Tarifs : 6€ par adulte (ou pass 10€ pour les trois jardins), groupes et scolaires nous consulter. (Entrées au 
profit de l’association et des artistes)
Possibilités de repas sur place le WE. Renseignements au 06 83 46 14 46

http://www.polchambost.fr/


Pour toute information complémentaire
Contact presse  Philippe Chambost : 06 13 26 19 39

Adresse mail : philippechambost@wanadoo.fr

Les artistes présents du 1er au 10 juin 2012 
Céramistes : Bertrand Secret, Christian Legendre, Marie Rancillac, Stéphanie Pelletrat, Christine 

Rousseau, Jean-Louis Puivif, Elsa Alayse, Soline Péninon, Gabrielle Baëcile, Mike Wagner 
Sculpteurs : Capri, Agnès Debizet, Dorothée Loriquet, Denis Guelpa 

Plasticiens : Lydie Clergerie, Odile Levigoureux, Steve Hewitt, Joël Thépault, Véro-Didou 
Photographe : Philippe Graindorge

Notre parcours des saveurs

sur l'itinéraire 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 Saint-Jean-d’Estissac 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 : 45.0332985 – Long : 0.5166670                
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