
Artistes invités : Nicolas Bazes, 

Michel Brand, Xavier Eltono, 

Louis Lambert et Laurent Valera
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« Mon projet pour Dédale consistera en de petites interventions à base 
de ciment au hasard des rues de Belvès. En utilisant le ciment,  je 
prétends donner une valeur artistique à une matière aux connotations 
ouvrières, ce qui s'inscrit dans ma démarche artistique d'explorer les 
frontières de l'art. Je graverai à même le ciment frais, posé sur des murs 
décrépis, des histoires en forme de dessins. Ces oeuvres feront écho 
de part leur aspect brut aux oeuvres primitives qui se trouvent dans la 
région ».

Nicolas Bazès

Michel Brand

Xavier Eltono

Louis L.(3ttman)

Laurent Valera

Proposition plastique environnementale d’encombrements dans 
l’espace public. Dispositif visuel de représentation minimaliste du 
patrimoine sur lequel on viendrait chercher des correspondances 
fictionnelles de ce qui aurait pu, pourrait, ou pourra être. Cette 
matérialisation symbolique se  définira par l’unité formelle d’une masse 
encombrante. Ce vestige contemporain présente les signes d’une 
construction imaginaire où tout reste à reconstruire par le visiteur.

La nuit est propice à l’apparition de nos fantômes. Ceux qui habitent le 
fond de ma forêt m’interrogent sur mon humanité. Leur figure est mon 
sujet et la lumière est leur ombre. Avec eux, j’explore, je dialogue.

« Le jeans est devenu un des emblèmes de la société de 
consommation actuelle avec près de 5 milliards de jeans produits par 
an. Sa production est mondialisée mais aussi critiquée sur le 
plan éthique et environnemental. Selon l’Agence française de 
l’environnement (Ademe), 52 % des impacts environnementaux d’un 
jeans sont générés lors de sa production. De la culture du coton en 
passant par sa confection, un jeans aura consommé environ 11000 
litres d'eau et aura fortement dégradé la santé des ouvriers de cette 
industrie du vêtement (silicose par le sablage des jeans…) ».

Eltono présente une série de peintures abstraites qu'il génère grâce à 
un système aléatoire. Il crée ainsi un langage graphique qui rappelle le 
code visuel d'une signalétique mais sans message évident. Un 
langage à l’interprétation libre qui invite le piéton – habitué à 
comprendre les signes qu'il rencontre dans la rue – à l'interrogation et 
à la contemplation. 
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Xavier Eltono
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Laurent Valera

L’association Le Dédale

Lorsque Alain Banquet nous a fait part de son projet 
d’exposition « Land Art », nous  avons tout de suite 
imaginé ce type de manifestation, ici, à Belvès.

Après avoir partagé cet enthousiasme et prospecté 
autour de nous, un aréopage de personnes très 
proches géographiquement et dont les compétences 
en matière artistique étaient incontestables, s’est 
rapidement constitué.

Le Dédale venait de naître, destiné à promouvoir l’art 
actuel en milieu rural, visible 24h/24 à ciel ouvert.

Très vite, les organismes officiels liés à la culture nous 
ont apporté leur soutien.

Je suis donc fière d’accueillir, pour la première édition 
du Dédale, cinq artistes dont la richesse créative va 
investir Belvès.

Je suis profondément convaincue que cette aventure 
culturelle trouvera un écho auprès de la population 
belvésoise et qu’elle enchantera de nombreux 
visiteurs, d'ici ou d'ailleurs, tout au long de l’année…

Que vive Le Dédale !

Chantal Leothier

Art actuel en Périgord à Belvès (24)

Expo permanente à ciel ouvert
juin 2016 / juin 2017

Artistes invités : Nicolas Bazès,

Michel Brand, Xavier Eltono

 Louis L.(3ttman), Laurent Valera

Parcours d’art  dans
l’espace  public

Ouvert toute l’année
à toute heure

Sculpteur, dessinateur, peintre, poète, l’artiste expérimente l’espace entre 
terre et ciel, là où la matière et l’esprit se rejoignent avant de se séparer. 
L’installation « in situ » lui permet d’aller repousser ses limites dans le 
dialogue avec les gens, les lieux, dans la jubilation du contact aux 
éléments, aux forces, au temps. Pour le musée à ciel ouvert, sa matière 
sera la lumière.

Plasticien, performeur. Il vit et travaille en Dordogne. L'essentiel de son 
travail se développe autour d'installations dans l'espace public. La 
diffusion par propagande sur son territoire constitue un des axes 
récurrents de sa démarche sociale. Les œuvres, furtives, qu’il propose 
dans cet espace, imposent une démarcation du réel dans une monotonie 
quotidienne. 

Lillois installé en Espagne, Louis L. (3ttman) remet en question la frontière 
entre art et artisanat par l’utilisation de différents matériaux « bruts » : 
peinture, béton, papier mâché, céramique et argile. Le style spontané et 
très coloré de ses créations s’inspire directement de l’art populaire 
rencontré dans la vie quotidienne et au cours de voyages. Il affirme ainsi 
que par essence toutes formes d’expression peut transcender le banal 
pour devenir de l’art.

Artiste français globe-trotteur, il a vécu à Madrid et à Pékin. Il est intervenu 
dans les rues de plus de cent villes à travers le monde et dans de 
nombreuses institutions culturelles. Flâneur, piéton obstiné et observateur 
chronique, depuis des années il utilise l’espace public comme support, 
atelier et source d’inspiration.

Artiste plasticien bordelais, il s’initie à un travail artistique et à un 
processus créatif, avec comme ligne conductrice le vivant et ses 
énergies, se rapprochant de l’art conceptuel avec des influences de l’Arte 
Povera. Ses installations, ses peintures et ses vidéos intègrent des 
problématiques sociétales et environnementales animées, portées ou 
activées par l’eau : accessibilité à l’eau potable, langage, frontières et 
territoires, réchauffement climatique…

Brasserie
« Le Madelon »

Plans disponibles sur place

Renseignements :
contact@lededale.com /  05 53 29 10 20
www.lededale.com


