
EXPOSITION  21 septembre > 10 octobre 2020 
Dans les serres - hôpital bas
Entrée libre lundi, mercredi et jeudi de 15h à 18h et samedi 10 octobre 
de 12h à 18h.

VERNISSAGE  samedi 19 septembre à 18h
Dans les serres - hôpital bas
Suivi à 20h de « Les Chartreux : du jardin à l’assiette »,  exposé  historique 
présenté par l’association Le GEMM (groupe d’Etude de la Mémoire 
Montponnaise) - Salle Le Colibri 
Entrée libre.

VISITES ACCOMPAGNEES  dimanche 20 septembre
Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine : visites de 
l’exposition, de la Chartreuse de Vauclaire et découvertes botaniques à 
9h45 - 10h15 - 10h30 - 13h45 - 14h15 et 14h45 
Entrée libre sur inscription nécessaire : zapartvauclaire@gmail.com / 
09 67 18 17 01 (laisser un message)

RENSEIGNEMENTS
Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord
Coordination des « Résidences de l’Art en Dordogne » 
05 53 06 40 04 / v.marolleau@culturedordogne.fr  
Association Zap’art - zapartvauclaire@gmail.com / 09 67 18 17 01

PARTENAIRES
Ministère de la Culture / DRAC Nouvelle-Aquitaine, Conseil départemental de 
la Dordogne, Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, Association Zap’art, Hôpital 
Vauclaire et Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord.

de l’Art en Dordogne
Résidence(s)

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

Visuel : Herbier - 2020 © Fanny Maugey

Le port du masque est obligatoire dès l’entrée sur le site. 
En raison des mesures sanitaires, une restauration ne peut être assurée, prévoir un encas. 

“ DU JARDIN À LA CUISINE “ - FANNY MAUGEY
EXPOSITION à l’hôPITal vauclaIRE - MONTPON-MéNESTéROl

Invitée au Centre Hospitalier Vauclaire dans le cadre des « Résidences de l’Art 
en Dordogne » par l’Agence culturelle départementale Dordogne-
Périgord et l’association Zap’art, Fanny Maugey a mené des expérimentations 
artistiques autour du thème « Du jardin à la cuisine ». Son exposition composée 
de photographies, de sculptures et d’une installation sonore, invite à la 
dégustation de miel, de décoctions issues du jardin officinal de l’hôpital et 
d’autres préparations potagères.


