
La Coudercherie 
Lempzours  
« ….en juin le bosquet des 3 
tilleuls majestueux chante sous le 
bourdonnement  des butineuses et 
embaume le domaine. Les immenses 
murailles semblent vouloir prolonger 
ces courts moments d’extase. Un 
marronnier puissant est posé dans la 
cour, apporte de l’ombrage à l’heure 
du thé, dissimule en partie l’imposante 
demeure rehaussée de faitages en fer 
forgé. Les massives dépendances, un 
grenier bardé de planches noircies par 
le temps et une cabane de vigne nous 
rappellent le temps qui passe…. » Tb
 

La Maillonnerie  
Sorges 
« Jardin contemporain privé autour d’un 
relais du XVIIIe. Buis sculptés par les 
cisailles du propriétaire. Promenade 
insolite autour d’une prairie naturelle 
ouverte sur le paysage. Chambres de 

verdure à la disposition de sculptures et 
céramiques contemporaines. » Ps
 

Le Jardin des  
Délices / Ligueux  
« ….un petit jardin cloisonné aux portes 
de l’abbaye de Ligueux. Des coins et 
recoins qui accueillent de vieux bancs 
en fonte aux piétements de branchages. 
Bordés de buis, les parterres se libèrent 
en un foisonnement de roses, d’ancolies, 
d’iris et de pivoines. Les glycines 
s’étirent vers le ciel et embaument nos 
sens sous le regard bienveillant de l’if 
vieux…. » Tb

 La cour du 
Marronnier  
Sorges 
« …belle demeure à fronton du XVIIIème 
dissimulée dans un parc paysagé aux  
portes d’une grande plaine agricole 
bordant la route Napoléon. La cour 
du château abrite un marronnier qui 
sans aucun doute est un des plus 
remarquables arbres du Périgord ! 
Par sa beauté, sa puissance, son âge 

tricentenaire, il marque les lieux et 
nous propose son ombrage protecteur. 
La lumière y emprunte des chemins 
improbables et nous révèle de subtiles 
cheminements et couleurs…peut-être un 
clin d’œil des timides dryades présidant 
au culte de cet aïeul…. » Tb
  

Le jardin potager 
de Maison Neuve /
Ligueux 
« …Cette exploitation agricole  dominant 
la vallée de « la Beauronne » vient de 
trouver un second souffle avec un virage 
radical vers une vraie passion pour le 
maraîchage. Une volonté pour Nathalie, 
Alain et leur fils Mikaël de produire 
des légumes, des fruits en respectant 
l’environnement et notre santé, sans 
usage de pesticides.  Les immenses 
tunnels nous invitent  au voyage, un peu 
comme dans un jardin d’acclimatation 
abritant autrefois des espèces 
tropicales. Dans cet univers particulier  
les couleurs, les senteurs et l’abondance 
sont les maîtres des lieux…. un jardin 
d’Eden à Ligueux…. » Tb
 

3ème édition de la manifestation, biennale d’art 
contemporain dans 5 jardins du Périgord autour de 
l’abbaye de Ligueux organisée dans le cadre de « RDV aux 
Jardins » sous l’égide du ministère de la culture et de la 
communication sur les communes de Sorges et Ligueux en 
Périgord et Lempzours.

J(art)dins
le 7, 8 et 9 juin 2019 

Pour vous répérer sur la zone,  
suivez la couleur →

Coralie Courbet  
Sculpture/céramique 
Elle aime les défis, les installations, 
les performances, s’imprégner 
d’autres lieux, travailler à 4 mains. 
Coralie Courbet fait partie de la scène 
contemporaine française depuis près de 
20 ans…. » Tb

Haguiko 
Sculpture/céramique
Son œuvre se veut être « un point visible 
» pour nous transporter ailleurs, vers 
l’intime, vers l’intérieur…..l’invisible ! 
Haguiko est distinguée en 2002 par le 
prix Bettencourt. Tb 

Jean-Pierre Viot 
Sculpture/céramique
 « …lui qui n’aimait pas les maths et 
voulait pourtant être architecte a pris 
les chemins de traverse et fait un pied de 
nez aux idées reçues !
Jean-Pierre Viot aime la démesure le 
gigantisme parfois, il sait aussi nous 
attendrir avec ses tulipes qu’il fait 
surgir de la porcelaine. Un clin d’œil 
(un de plus),  au geste intemporel du 
potier! » Tb 

Alain Gaudebert 
sculpture/céramique,
Il travaille comme un alchimiste 
mais avec un fort attachement à la 
céramique traditionnelle de la Puisaye. 
Il associe avec audace des émaux, la 
magie du feu et la maitrise de son four à 
bois font le reste.  Tb
 

Jean-François Noble 
Plasticien
« ….Curieux de tout, réceptif aux signes 
invisibles de la nature, Jean-François 
nourrit sa perception exacerbée des 
conversations secrètes avec les éléments. 
« Les vieux discutent avec les ronces », 
disait son grand-père. Hb

5 jardins

5 artistes



f jartdins jartdins  
 
le site J(ART)DINS  (https://thierrybucquoy.wixsite.com/website)
Un catalogue  proposé en souscription à réserver dans les 5 jardins (80 pages environ - 12 euros). 
Avec le soutien de la municipalité de Sorges-et-Ligueux-en-Périgord
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Sorges et Ligueux  
en Périgord & Lempzours  

Dialogue entre 
5 jardins et 5 artistes

Du 7 au 9 juin 2019

La coudercherie / Lempzours
Coralie Courbet / Haguiko

La Maillonnerie / Sorges :  
Alain Gaudebert / Jean-Pierre Viot

le Jardin des Délices / Ligueux 
Jean-Pierre Viot

La cour du Marronnier / Sorges : 
Haguiko

le jardin potager de Maison Neuve / Ligueux : 
Jean-François Noble / Jean-Pierre Viot

«OFF»bourg de Sorges avec  
Richard RICHE, Marie HUMEAU 
MAZIERE, les HEURES Rêvées,

«OFF»bourg de Ligueux  
avec Véro et Didou, 
BADARA/PASM/VERO


