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L’Association Outsid’Art souhaite mettre en lumière la jeune création artistique française. Pour sa
première édition, nous désirons valoriser les jeunes artistes de la région Nouvelle – Aquitaine.
Nous sollicitons ainsi six artistes de moins de 35 ans, pour réaliser des œuvres originales.
Elles seront exposées dans les jardins du Château de Turenne entre juillet et août 2020. 
 
L’association Outsid’Art développe pour Turenne un projet d’exposition d’art contemporain
engagé. L’objectif principal est de soutenir le patrimoine historique français, classé au titre des
monuments historiques. En l’associant à l’art contemporain, nous souhaitons créer des ponts
entre passé et présent. 
 
Le château médiéval domine le village de Turenne et offre une vue panoramique sur la vallée. 
Ainsi, nous invitons les artistes à réfléchir sur la thématique suivante : la verticalité. Ils pourront
s’appuyer sur le poème de Domique Zambaux, maîtresse de ce lieu. Des visuels des jardins sont
disponibles en annexe de ce document.  
 
Les artistes sélectionnés par un jury composé de professionnels du monde de l’Art, recevront une
enveloppe dédiée à la production de leurs œuvres.
 
Pour participer, les artistes devront envoyer avant le vendredi 17 avril 2020 à
contact.outsidart@gmail.com, un dossier de candidature qui comportera obligatoirement les
éléments suivants : 

 
Critères à respecter : 
L’œuvre devra nécessairement résister aux intempéries. Le château étant difficilement accessible,
un monte-charge sera à votre disposition. Il faudra donc prendre en compte les contraintes de
poids et dimensions suivants :  

 
Si l’œuvre excède ces mesures, elle devra pouvoir se monter en plusieurs parties.

Participez à la première exposition Outsid’Art
au Château de Turenne

Loris Ternynck 06 67 05 46 02
Lan Sidobre 06 86 35 83 72

Pour plus d’informations : 
 



J'habite un lieu impressionnant, austère et fier: le Château de Turenne, un lieu qui domine les
autres, une maison à qui l'ombre ne sied pas et dans son ombre vivent les autres maisons. Une
maison-château, imposante, flamboyante, fatigante, tyrannique qui tire sa fierté de sa capacité à
résister encore et encore au vent, à la grêle, au soleil, aux années (et aux visiteurs). Un château
qui claque et qui craque, qui gémit, qui souffre et fait fi des tempêtes et du temps qui passe. Une
maison qui prend l'eau, qui surprend, une maison à cheval sur les siècles, une maison
somptueuse et dangereuse, accrochée dans le ciel, suspendue aux nuages et qui vit de ses
ruines. Une maison pleine de souvenirs, de rires d'enfants. Un lieu jardin-château solitaire, qui
isole, se conquiert et se mérite. 
 
D.Z.

Lettre de Dominique Zambaux
Propriétaire du château

Loris Ternynck 06 67 05 46 02
Lan Sidobre 06 86 35 83 72

Pour plus d’informations : 
 










