du 4 décembre 2015
au 24 avril 2016

EXPOSITION

Le Monde Souterrain
Il est des objets ou des lieux qui plus que d'autres frappent notre imaginaire. Ainsi en est-il du
" Monde souterrain ". Diﬃcile à concevoir, diﬃcile à percevoir, diﬃcile à représenter, le monde souterrain
est un monde caché, mystérieux, primitif, parfois redouté, source de nombreuses légendes. Souvent encore
inexploré, ce " 6ème continent " renferme bien des secrets. C’est un bien précieux qui nous relie à nos
origines, à notre inconscient profond et nous révèle un peu plus à nous-même. Grottes, cavernes, gouﬀres,
tunnels, labyrinthes, eaux souterraines… Lieu de méditation et de recueillement, lieu de création, d’habitation
et de refuge, lieu de naissance, sanctuaire, lieu de fécondité, lieu initiatique… Dans le cadre de la 7ème édition
du Festival du Film DocumenTerre de Montignac, vingt neuf artistes, peintres, sculpteurs et photographes,
nous emmènent dans un voyage hors du temps et nous livrent leur vision de ce monde naturel fabuleux.
There are objects or places which more than others strike our imagination. This is the case for the
" underground World ". Diﬃcult to conceive, diﬃcult to perceive, diﬃcult to represent, the underground world
is a hidden, mysterious, primitive, sometimes dreaded world, a source of numerous legends. Often still
unexplored, this " 6th continent " contains many secrets. It is a precious good which connects us with our
origins, with our deep unconscious and reveals us a little more to ourselves. Caves, caverns, chasms, tunnels,
labyrinths, subterranean waters … Place of meditation and contemplation, place of creation, residence and
refuge, place of birth, sanctuary, place of fertility, initiatory place… During the 7th edition of the Film Festival
DocumenTerre of Montignac, twenty nine artists, painters, sculptors and photographers, take us in a timeless
journey and deliver us their vision of this fabulous natural world.
Marie-Hélène Saller
Présidente de l’association
CinéToile-Images de Culture
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Ouverture : Du 2 janvier au 30 avril et du
1er octobre au 31 décembre :
9 h 30 - 17 h 30 - Fermé le samedi
Du 2 mai au 30 septembre : 9 h 30 - 18 h 30
Fermé le 1er janvier, 1er mai, 25 décembre
Entrée libre
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