
Résidence(s)

Un dispositif coordonné par l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord

de l’Art en Dordogne

Simon nicaiSe

SARLAT

AGENDA

Rencontre avec Simon Nicaise ������������������������������������������������������������Mercredi 6 mars à 18h
Présentation de sa démarche au centre culturel de Sarlat – entrée libre 

Atelier ouvert au public �������������������������������������������������������������������������������������� 6 mars > 15 mai
Les mercredis de 10h à 12h30 et  jeudis de 18h à 20h (sauf jours fériés)  
entrée libre - Rue Jean Joseph escande (ancienne école Jean Leclaire) - Sarlat

Cinéma  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������Jeudi 14 mars à 20h30
Projection de Ghost Dog de Jim Jarmush sur proposition de Simon nicaise et en écho à son travail                     
Au Cinéma Le Rex - Sarlat - Accueil dès 19h30  - Entrée : 3 €

“Croquez Sarlat” ������������������������������������������������������������������������Jeudi 16 mai de 12h30 à 13h30 
Échanges avec Simon nicaise autour de l’évolution de son travail à Sarlat                                                           
entrée libre - Rue Jean Joseph escande (ancienne école Jean Leclaire) - Sarlat

RENSEIGNEMENTS
« Résidences de l’Art en Dordogne »
Agence culturelle Dordogne-Périgord
espace culturel François mitterrand - 2 place Hoche 24000 Périgueux - www.culturedordogne.fr
05 53 06 04 04 (Agence culturelle Dordogne-Périgord)
05 53 29 82 98 (Service du patrimoine) ou 05 53 31 00 80 (centre culturel de Sarlat)

PARTENAIRES 
Ministère de la Culture /DRAC Nouvelle-Aquitaine, Conseil départemental Dordogne-Périgord, Ville de Sarlat, Conseil 
régional Nouvelle-Aquitaine et Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord.

SimoN NicAiSE
Simon Nicaise, plasticien, est invité par l’Agence culturelle départementale et la 
Ville de Sarlat dans le cadre des « Résidences de l’Art en Dordogne ». 
Cet artiste utilise des objets quotidiens qu’il détourne avec humour et poésie. 
Ses œuvres portent l’empreinte du temps qu’il cherche à ralentir, à accélérer ou 
à figer. Tel le compagnon du devoir, Simon Nicaise fait étape à Sarlat à partir du 
printemps 2019 pour son « Tour de France » en vue de découvrir des savoir-faire 
d’artisans et d’échanger avec les habitants afin de nourrir son travail. 

BioGrAphiE
Né en 1985, il vit à Paris.  Il est diplômé de l’Ecole des Beaux-arts de Rouen.
Ses œuvres sont présentées dans de nombreux lieux en France. Lauréat du Prix 
Sciences Po pour l’art contemporain en 2011 et du Prix Jeune Création en 2009, il 
a intégré les collections publiques du Centre National Arts Plastiques et du FRAC 
Haute-normandie. 
Site de l’artiste : simonnicaise.fr

Légende du visuel : Simon Nicaise - Lionnel - 2018 - 32 roses, cire, acier - 65 x 70 x 40 cm © ADAGP


