






Le Parrain 2010 : José Correa
José Correa est né au Maroc en 1950 de parents portugais.
Etudes ensoleillées sur les plages et les falaises. Enfant, il scrute l’horizon 

et accompagne le vol des mouettes au-dessus des bateaux ... 
Adolescent, on le pousse vers la France, où il découvre le Périgord 

et François Augléras qui lui offre ses premiers tubes de peinture 
à l’huile, mais surtout la conviction d’un autre monde.

Première exposition sous le regard du Maître ...

Après des débuts «surréalistes fantastiques», il plante son 
chevalet dans la nature...
Depuis quelques années, il tente cet équilibre entre émotion et 

peinture. Amoureux de la littérature et de musique, il illustre de 
nombreux livres, revues, affiches ... Présent dans plusieurs galeries, il 

expose tant en France qu’à l’étranger. Périgourdin d’adoption, il vit sur les 
bords de l’Isle. 

Galeries : Galerie Condillac (Bordeaux), Feille (Clairac, Pezenas), Parvis St Merri (Paris), Vendôme (Paris), Schemes 
(Lille), Maya (Strasbourg), Moulin de Vauboyen (Bièves), Bouscayrol (Pau, Biarritz), Nouvelle Etincelle (Bruxelles), 
Le Cadre (Brives), La Salamandre (Sarlat), Art 17 (Montpellier), Librairie Mollat (Bordeaux), Zonzon (Arcachon), La 
Galerie(Limoges), Lina Renateau (Biarritz), Pan Pacifie (San Francisco), Coast Gallery (Carmel, USA)

Salons : Salon d’automne (Paris), Dessin et peinture à l‘eau (Paris), Au-deIà de l’imaginaire (Créteil), Autour de 
Bazin (Nantes), Peintres et Sulpteurs (Lyon), figurez-vous l’imaginaire (Paris), Indépendants d’Aquitaine (Bordeaux), 
Salon des Beaux-Arts (Périgueux) ; Biennal des Izards (Coulounieix-Chamiers), Festival d‘Osaka (Japon), Salon 
des Illustrateurs (Londres), Hommage à  Victor Hugo (Château Thierry), «Nous avons voué notre vie à des signes» 
(Bibliothèque de Bordeaux), Des Mots, des signes 1 (Bibliothèque de Périgueux),  Hommage à Léo Ferré (Maison 
de Radio France, Paris), Hommage à Georges Brassens (Maison de Radio France, Paris), Hommage à Georges 
Brassens (Chinon), Entre chien et jazz (Jaune Poussin, Périgueux), Mouiller l‘encre (La RocheIle - Ile de Ré - librairie 
Marbot Périgueux), Salut Léo - Hommage à Léo Ferré (Centre Culturel de la Visitation - Périgueux),  Exposjtlon 
Rimbaud au musée de Charleville-Mésières, Brassens (La Maison Jaune - Neuville sur Saône), Les copains d’abord 
- Brassens (le Moulin de la Galette - Paris)

Théâtre : Décors et costumes : Genet, Brecht, Tardieu, Stravinsky

Affiches : Lionel Hampton, Chicago blues, Barney Wilen, Marcel Zanini ...

Editions : Fiction (Editions Opta), Marilyn, je t’aime (Editions Vent d’Ouest), Vipère au Poing (Editions Pierre 
de Tartas), Portrait d’écrivains (Camus, Maupassant, Vian, Colette, Etc ...), L‘âme secrète du Portugal (Editions 
l’Originel), Cahiers Henry Miller (Editions William Blake), Amour Postal (Edition Après tout), Aux Editions de la 
Lauze : Terres du Périgord JP Verdier, Vallée de la Vézère et de la Dordogne G. Fayolle, Périgueux à  fleur d’âme M. 
Testut, Georges Brassens, Boulevard du temps J. Bonnefon, co-édition France Bleu, Mouiller l’encre, la Rochelle , 
l’Ile de Ré, Entre chien et  jazz, Je vous vois encore (portraits de Léo Ferré), le  Chat dans le texte poème de Prévert, 
Colette, Brautigan, Vian ..., Rimbaud co-édltion musée Rimbaud, la cuisine du temps de Jacquou le Croquant 
G. Penaud, Devos J. Dufour (Edition de l’Archipel), Cent ans de la chanson francçaise - L.J Calvet (Editions de 
l‘Archipel), Léo Ferré (Edition Nocturnes), Brassens , Les Copains d’abord, texte de C. Aznavour, M. Amont, L. 
Nucéra, F. Cabret, etc... Edltion de la lauze - Céline Vivant (DVD) texte E. Brami (Edltions du Montparnasse), 
FrançoIs Augleras, le maître des Fougères (Edltions de la lauze).

José Correa
20, Impasse Anatole-France - 24660 Coulounieix-Chamiers

05 53 09 24 18 - 06 72 88 60 42
correa.jose@orange.fr



Créé en 2006, Mur…Mur de DOMME est un concept dont le principe est de guider les visiteurs à 
travers une ballade à thème qui s’illustre par des lectures, du théâtre et par des projections visuelles 
pour donner vie au patrimoine sur les murs de la bastide. Ce rendez-vous annuel a pour vocation 
d’animer la bastide de façon originale grâce à ces moments de fête, d’émotion et  de convivialité.
En 2006, pour sa première édition, Mur…Mur de DOMME avait invité le public à découvrir un 
roman de deux écrivains dommois, Madame Germaine ROUGIER et Monsieur Louis DELLUC : « 
La longue espérance » ; récit qui retrace la vie d’une jeune femme de Domme au XVI ème siècle. En 2007, c’était 
l’histoire des Templiers, revisitée à l’occasion de l’anniversaire de leur arrestation en octobre 1307. En 2008, c’était  
le chemin des grandes tirades de théâtre,  dans une création originale entre amateurs et professionnels des Tréteaux 
de France. En 2009, c’était les jardins qui apportèrent leurs senteurs et réflexions poétiques sur la fragilité de notre 
planète…
Cette marque « ombrelle »  Mur…Mur de DOMME* viendra abriter chaque année une nouvelle édition pour en faire 
le rendez-vous incontournable du patrimoine dans la région.

Programme des 17-18-19 septembre 2010

*Mur…Mur de DOMME est une marque déposée.



Mur .. Mur de Peinture
Mise en scène de l’Office de la Culture de Domme

Place de la Rode 1

Bienvenue sur la Place de la RODE. Domme offre l’un des rares exemples 
d’une bastide comportant deux places à l’intérieur des remparts. La 
situation de la Place de la Rode (Place de la Roue, celle des suppliciés, 
des armes de siège... ou des charrettes) à égale distance des trois portes 
principales lui confère un rôle stratégique. C’est là, dans le quartier 
pauvre, que se tenaient les foires, si importantes que la décision de 
les établir pouvait être prise par le roi lui-même. Au nord-ouest de la 
place, la maison dite du « batteur de monnaie» présente en façade 
deux arcades brisées et une superbe fenêtre gothique. La tradition fait 
de cette maison un atelier fabriquant une monnaie obsidionale (relatif 
à la ville assiégée) en cuir.

LA GAMME DES COULEURS 
                                       A Georges Robert

Ce n’était qu’au toucher qu’il voyait l’indigo
Naître de son clavier en caressant un do,
Comme sur la palette apparaît la nuance
Que le pinceau devine et qu’un regard devance.

La sonate habillait le si bémol majeur
De son vert Véronèse élégiaque et songeur
Tandis que s’éclairait le fa dièse amarante
Dont le passe-velours a des teintes d’andante.

La nuit lascive et bleue, impudique, était là,
Fascinante, et déjà prête à donner le la,
Lorsque survint en elle, avec son air de fête,
Le contre-chant doré d’un ré qui se répète.

Ainsi l’arpège accorde aux sons chaque couleur,
Violette le sol, orange un mi rieur,
Et l’aveugle, privé du prisme de l’artiste,
Apprend d’un concerto que l’arc-en-ciel existe.

Extrait du recueil de poésie : «TRADUIT DE VOTRE CŒUR » de Philippe de Chaunac-Lanzac, 
éditions saint-germain-des-près



Grande Rue 2

Vous êtes dans le quartier des commerçants, aux petites échoppes 
de pierre, bordé de carreyrous. Vous trouvez au centre de cette 
grande rue, une belle fenêtre restaurée par l’architecte Albert 
Paulard, qui fut à l’origine, lors de sa venue à Domme dans les 
années 1940-1945, de beaucoup d’embellissements de la Bastide.
Cette fenêtre remarquable est entourée de scènes de la vie quotidienne
(gaveuse d’oie, casseur de noix ...).

« LETTRES A SON FRÈRE THÉO »
Londres, janvier 1874.

Je vois que tu t’intéresses à l’art et cela est une bonne chose, vieux. Je suis heureux que tu aimes Millet, 
Jacque, Schreyer, Lambinet, Frans Hais, etc., car comme dit Mauve « c’est quelque chose ».
Oui, le tableau de Millet, l’Angélus du Soir, « c’est quelque chose », c’est magnifique, c’est de la poésie. 
Comme je parlerais encore volontiers d’art avec toi, mais nous n’avons qu’à nous écrire souvent; trouve 
beau tout ce que tu peux, la plupart ne trouvent pas suffisamment beau.

La Haye, 7 Janvier 1882.
Tu sais que je m’acharne à faire des aquarelles, et si je réussis à me faire la main, elles se vendront.
...Me voilà de nouveau dans une pareille période de lutte et de découragement, de patience et 
d’impatience, d’espoir et de désolation. Mais il faut que je la traverse victorieusement et bientôt j’aurai 
une meilleure conception de l’aquarelle.
… La peinture est tout aussi bien un métier, qui vous permet de gagner assez d’argent pour vivre, que 
par exemple celui de forgeron ou de médecin. 

Arles, janvier 1889,
Ainsi, nous sommes déjà arrivés, le Jour ou le lendemain de ma sortie de hôpital, à un déboursement 
forcé de ma part de 103 francs 50, ce à quoi il faut encore ajouter que le premier Jour, j’ai été dîner avec 
Roulin au restaurant joyeusement, tout à fait rassuré et ne redoutant pas une nouvelle angoisse...

Auvers sur Oise, 21mai au 29juillet 1890,
Voici trois croquis - l’une d’une figure de paysanne, grand chapeau jaune avec un nœud de rubans bleu 
céleste, visage très rouge, caraco gros bleu à pointillé orangé, fond d’épis de blé.
C’est une toile de 30, mais c’est bien un peu grossier je crains. Puis le paysage en longueur avec les 
champs, un motif comme serait de Michel, mais alors la coloration est vert tendre, jaune et bleu vert.
Puis un sous-bois des troncs de peupliers violets, qui perpendiculairement comme des colonnes 
traversent le paysage, la profondeur du sous-bois est bleue et sous les grands troncs la prairie fleurie, 
blanche, rose, jaune, verte, longues herbes roussies et fleurs …

(Lettre que Vincent VAN GOGH, portait sur lui le 29 juillet 1890)
Mon cher frère,
Les autres peintres, instinctivement se tiennent à distance des discussions sur le commerce actuel.
Eh bien, vraiment, nous ne pouvons faire parler que nos tableaux. Mais pourtant mon cher frère, il y a 
ceci que toujours je t’ai dit et je le redis encore une fois avec toute la gravité que puisse donner les efforts 
de pensée assidûment fixée pour chercher à faire aussi bien qu’on peut … Je te le redis encore que je 
considérerai toujours que tu es autre chose qu’un simple marchand de Corot, que par mon intermédiaire 
tu as ta part à la production même de certaines toiles, qui même dans la débâcle gardent leur calme…

Eh bien, mon travail à moi, j’y risque ma vie et ma raison y a fondu à moitié — bon — mais tu n’es pas 
dans les marchands d’hommes pour autant que je sache, et tu peux prendre parti, Je le trouve, agissant 
réellement avec humanité, mais que veux tu ?



Place de la Halle 3

Au centre de cette place, située au coeur de la ville haute 
où vivaient les notables et où se tiennent encore les marchés, 
la Halle (restaurée en 1954) constitue aujourd’hui l’entrée 

des grottes du Jubilé. Plusieurs fois remaniée, cette Halle ne semble pas 
antérieure au XVllème siècle.

En face, la Mairie et l’Office du Tourisme occupent la Maison du 
Gouverneur.

Au-dessus du corps de bâtiment se dresse une tour carrée (symbole 
de noblesse), flanquée d’une tourelle en encorbellement (appelée aussi 
«poivrière»).

De l’autre coté de la Halle, vous découvrez la «maison de l’Évêque», 
magnifiquement restaurée.

Sur le thème national : 
«Les Grands Hommes : quand femmes et hommes construisent l’Histoire»,

Nous rendons hommage au grand juriste Jacques de Maleville, né à 
Domme en 1741, qui fut l’un des quatre rédacteurs du code civil. 

Un grand juriste français contemporain, Monsieur le Doyen Jean 
Carbonnier, écrivait :

«Deux grands monuments marquent la modernité juridique : la Déclaration 
des droits de l’homme et le Code civil. Ces deux monuments sont contemporains 
de la Révolution : le premier, adopté le 26 août 1789, l’ouvre, le second, 
promulgué le 21 mars 1804, l’achève. Ces deux textes ont eu l’étrange 
pouvoir de plonger dans l’obscurité l’ensemble du droit prérévolutionnaire, 
et de s’imposer comme la formulation vraie et définitive du droit. Et cela 

d’ailleurs bien plus le Code civil que la 
Déclaration des droits de l’homme, longtemps 
considérée par le juriste comme formulant une 
morale politique plutôt que des obligations 
juridiquement sanctionnables (…) Parmi les 
cinq codes napoléoniens, le Code civil est le 
Code ancêtre, le Code par excellence. C’est 
par lui seul qu’est assurée la présence du droit 
dans la mémoire collective».



Esplanade de la Barre 4

Vous êtes devant l’un des plus beaux panoramas de la 
Dordogne. C’est lui qui a inspiré le célèbre extrait du «Colosse 
de Maroussi» d’Henry Miller : «c’est la terre d’enchantement 
jalousement marquée par les poètes et qu’eux seuls ont le droit 
de revendiquer comme leur ... Rien ne m’empêchera de penser que si l’homme 
de Cro-Magnon s’installa ici, c’est qu’il était extrêmement intelligent, avec un 
sens de la beauté très développé ...». Ce lieu est magique par tous les temps. 
Cette esplanade abrite la statue de Jacques de Maleville.

Extrait de «Domme ou l’essai d’occupation» de François Augérias

Le site de Domme se révèle d’une sauvage grandeur.  A bonne distance 
des murs crénelés de la ville, l’étroit sentier, toujours au bord des falaises, 
permet de découvrir un admirable paysage : les méandres de la Dordogne 
et, très loin, d’autres falaises rocheuses, celles de Beynac et de La Roque-
Gageac, à peine visibles dans la brume froide et triste de ce matin d’avril.

Une incroyable puissance magnétique se dégage de l’Acropole de 
Domme, qui est une sorte de pyramide naturelle dominant la rivière et cent 
kilomètres de sauvages forêts. Ce puissant magnétisme, cette beauté et cet 
environement géométriquement parfait me sont très favorables.

A l’ouest de Domme, d’épaisses vapeurs blanches cachent Beynac et La 
Roque-Gageac, et s’avancent à l’infini en direction d’autres îles. Les vallées 
sont perdues sous une brume claire, et sur elle un fantastique azur luit, 
criblé par les rayons d’un très jeune soleil.

A cette heure-ci du matin, les grands blocs de pierre de mon humble 
sanctuaire restent encore dans une ombre très bleue; la belle lumière dorée 
ne les touchera que plus tard. L’air est 
gai, froid, délicieux. Un givre, couleur 
de neige fraiche, couvre les arbres et les 
rocs illuminés par le soleil. Et quel soleil! 
Sur quelle splendeur limpide! Partout où 
le regard se pose, tout a disparu, sauf 
les sommets des collines, îles légères 
et divines sur ce lac de pureté qu’est la 
brume insondable.

Peinture de Lucien de Maleville - «Vue de Domme vers Sarlat»



ARC EN CIEL 

       montagnes BLEUES
SOLEIL VERT…         POUSSIERES D’ETOILES… 

LUMIERE VIOLETTE…
D’ETOILES…         BRILLER …
VERT ET OR… 

MONTAGNES ORANGES…

Le samedi et le dimanche de I0h00 à I8h00:

Mur…Mur de Gammes 5

Duo musical en l’église - Samedi vers 22h00

Salle de la Rode, Exposition sur le thème des peintres dommois. 
Cette exposition sera enrichie d’oeuvres du patrimoine local et des 
artistes reconnus (Lucien de Maleville, Chancès, Augieras, Bernard 
Pochon, Burgat-Degouy Michel Marguerie, Isabelle de Beaumont ). Le 
samedi I8 de I9h00 à 2Ih00, une visite exceptionnellement guidée de 
cette exposition est proposée.

Le duo musical formé par Clarisse Fageolles (chant) et Michel Marguerie (piano) 
invite les visiteurs à poursuivre la balade en musique, sur le même thème des couleurs  
pour un « Mur…Mur de Gammes »  ; Une sélection originale de  morceaux extraits du 
répertoire jazz … qui évoquent le bleu, le vert, les harmonies de teintes… et qui ont en 
commun d’exprimer une large palette de nuances et d’émotions …
par petites touches !

Au programme, quelques standards connus comme «Jardin d’Hiver » et d’autres 
à découvrir comme « If the stars were mine »…

PAR LUCIEN DE MALEVILLEC R O Q U I S  D E  M O N U M E N T S 

E T  D E  S I T E S  D U  P É R I G O R D

1942 - 1963

ASSOCIATION LUCIEN DE MALEVILLE

Demandez votre bulletin de souscription
pour le livre des

«Croquis de monuments et de sites du Périgord»
par Lucien de Maleville entre 1942 et 1963

www.luciendemaleville.org



Toute l’équipe de l’Office de la Culture de Domme remercie chaleureusement 
les personnes suivantes pour leur implication, leur enthousiasme et leur 
contribution majeure au succès de « Mur …Mur de Domme » :

Michel Marguerie – artiste peintre
Danielle Etchegoyen 
Les troupes de théâtre amateur de Daglan : les galopins du Céou…
Les artistes peintres de la région
Nos partenaires :  - La Ville de Domme
   – l’association de la sauvegarde des remparts de Domme
   – l’association Lucien de Maleville
Notre parrain : José Coréa
Les lecteurs de théatre de l’Abbaye des Augustins, et tout particulièrement, un 

chaleureux hommage à Richard de Beaumont parti trop vite…
Les dommois et tout particulièrement ceux qui nous ont prêté les peintures 

exposées 
Et vous tous, visiteurs de près ou d’ailleurs pour votre soutien à faire de notre 

patrimoine une richesse partagée.

Vous dégustez avec les Dommois, un tourrain à l’ail,
que vous n’oublierez pas d’arroser avec du vin pour le Chabrol
et découvrez aussi le vin de Domme...
Merci de votre visite ... à bientôt pour d’autres

« Mur ... Mur de Domme »

Vos réactions, questions et commentaires sont les bienvenus
sur l’adresse mail: office-culture@domme.fr ou patrimoine@dommen.fr

Site Internet : www.murmur-de-domme.fr

L’équipe de l’Office de la Culture de Domme

MERCI À NOS PARTENAIRES
LES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE DOMME ET ... S
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19h00 à 21h00, Salle de la Rode 1  : Visite guidée de l’exposition de Peintures
21h00, Place de la Rode 1  : départ de la ballade nocturne.

 La promenade se poursuivra par un duo musical dans l’église :
«Mur…Mur de Gammes» 5  

Le tourrain sera offert par les Dommois et servi sur la place de la halle. 3

11h00, Chapelle des Augustins 6 :
Lecture de Théâtre autour de la peinture...
12h00 : Remise des prix du concours 6 :

“La peinture, fenêtre sur le patrimoine”

Durant ce week end 3  :
• Visites libres et gratuites : (10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h00)
 -> Musée de l’Oustal du Périgord, Hôtel de Ville et Maison du Gouverneur
• Visites gratuites sur réservation (Office du Tourisme: 05 53 31 71 00) :  
 -> Bastide
• Visites «classiques» payantes (Office du Tourisme: 05 53 31 71 00)
 -> grottes et graffiti templiers.

Mur…Mur de Peintre
Samedi 18 septembre 2010

Dimanche 19
septembre 2010


