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A
rriverjusqu’auPetitCluzeau,
à Lalandusse, ça se mérite.
C’est du moins ce que peut

penser l’automobiliste maîtrisant
mallecharmedespetitesrouteslot-
et-garonnaises.Maisunefoisarrivé
àdestinationetaprèsavoirrencon-
tré Armando Bergallo et Frederik
VanKleij,iln’yaplusdemériteàqué-
mander. Le lieu, ses hôtes et la ri-
chesse artistique du peintre uru-
guayen offrent au visiteur un
momentdeplénitude,desurprise
etlesentimentd’avoirfranchiunes-
paceoùl’humanitén’apasbesoinde
percerlesmurs.Elleestlà,prégnante
etcolorée,etoffreencadeau,àunen-
vironnementpeuplédevergersver-
doyants,unerésonance«kaléidosco-
pée».

BienvenuechezArmandoetson
amietcomplice,Frederik.Lelieuest
improbableaupremierabord.Une
grange rénovée dans laquelle trô-
nent,commeneuves,lesmangeoi-
resdesBlondesd’Aquitaineoud’au-
tresracesquiontjadisfoulésonsol.
Laprésenced’unpeintreuruguayen
reconnu mondialement et de son
compagnon néerlandais qui
l’assisteetsechargedesacommuni-
cation,danscecoinretirédeLot-et-

Garonne,esttoutaussiimprobable.
Etpourtant,depuis2003,Arman-

doBergalloadécidédefairedecet
endroit son ancrage. Un ancrage
qu’ilnesongeàquitterpourrienau
mondeetquiestdevenusarespira-
tionquandl’agitationextérieureap-
paraîttropexigeante.

Passéelagrangerénovéedevenue
unlieud’expositionetd’exploration,
levisiteurdécouvreunbâtid’origine
quel’architecte,Jean-LucBarreau,a
prolongéparuneétonnanteexten-
sioncontemporainesurplombant
un paysage vallonné de prairies et
vergers.Ici,lesmursontlaisséplace
àdesespacesvitrésencadrésdebois
telsdestableaux«grandeur»etsur-
tout«saveur»nature.Oncomprend
que le peintre Armando Bergallo
n’aitpasenviedequittercetteréha-
bilitationquireçuten2010lesLau-
riersdelaconstructionbois.Néan-
moins,onpeutsedemandercequi
aamenélepeintreuruguayenàquit-
ter Amsterdam, après avoir égale-
ment vécu à Milan et à Londres,
pour…leLot-et-Garonne.

Bazzoli,bonvendeur
Aucommencement,ilyaeularen-
contre avec un festival de création
contemporaine,SigmaàBordeaux
etsoncréateurRogerLafosse.Laren-
contreavecunerégionaussi.«L’Aqui-
tainem’atraversée»,lâchelepeintre,
leregardilluminé.Etpuisilyaeula
rencontreavecPhilippeBazzoli.Là
aussiunerencontreimprobable.

«C’était en 1995. J’avais un client
hollandaisquim’ainvitéàleretrou-
veràAmsterdam»,racontePhilippe
Bazzoli,àlatête d’une importante
entreprise de maçonnerie à Cas-
tillonnèsetactuellementprésident
delaChambredemétiersdeLot-et-
Garonne.«Là-bas,ilm’aprésenté“le
Taller”représentéparArmandoBer-

galloetHectorVilche.Jeneconnais-
saisrienàl’artmaisj’aiétéséduitpar
leurs œuvres et le courant est de
suitepasséentrenous.J’aialorsven-
duleLot-et-GaronneàArmando!».

S’en suit un aller-retour en four-
gon quelques mois plus tard, Cas-
tillonnès-Amsterdam. «Je suis allé
chercherquelques-unesdeleursœu-
vresavecdansl’idéedelesfairecon-
naîtreàBordeaux.Etquandj’aiditle
nom de Bergallo à la galeriste que

j’avaiscontactée,elleadesuiteadhé-
ré!»

Uneforcechavirante
ArmandoBergallofinitdoncpardé-
couvrirl’Aquitaine,d’abordparsaca-
pitalepuissurl’invitationdetoutela
familleBazzoli,parsonpluspetitdé-
partement, le Lot-et-Garonne. En
2003,lepeintredeMontevideo,eu-
ropéend’adoption,devienthabitant
deLalandusse.«Nousavonsétéac-
cueillisavecbeaucoupdechaleurici.
Etpuisilyacettelumière…indéfi-
nissable, inégalable. Ça transpire
dansmestableaux.Ilyaunavantet
unaprès2003.Çasauteauxyeux!»

EtsiArmandoetFrederiksesont
fondusdanslepaysage,entretenant
desrelationschaleureusesavecleurs
voisins,s’intéressantàlavielocale,ils
nesontpaspourautantcoupésdu
monde artistique. Le peintre uru-
guayen continue de voyager pour

s’investirdansdesprojetsoriginaux.
«Etpuisici,enLot-et-Garonne,ilya
beaucoupdenationalités. J’aireçu
desNorvégiens,desBelges.C’esttel-
lementfacileetbeaudevoyageren
France.Cen’estpasunhasardsinous
avonschoisil’Aquitainepournous
installer.Noussommesàlacroisée
deschemins:àtroisheuresetquart
deParisetàquelquespetitesheures
del’Espagne…»

Une chose est sûre. Si Armando
Bergalloaeuuncoupdecœurpour
le département, l’énergie qui dé-
couledesestableauxpeutcertesde-
voirsaluminositéauxpaysageslot-
et-garonnais,maisc’estbeletbien
l’âmedel’artistequileurdonnecette
forcechavirante.

Armando Bergallo expose jusqu’au 23 sep-
tembre chez lui à Lalandusse « Une ville
polychrome ». Réservations pour les visites
au 05 53 36 35 19.

ARMANDO BERGALLO Le peintre
uruguayen, de renommée mondiale,
a choisi de poser ses pinceaux
et ses tableaux dans le Villeneuvois

L’Aquitaine pour palette

Armando Bergallo a posé ses valises à Lalandusse dans une bâtisse revue et repensée
par un architecte. PHOTO THIERRY BRETON

« Il y a cette lumière…
indéfinissable,
inégalable.Ça
transpire dans mes
tableaux.Il y a un avant
et un après 2003.
Ça saute aux yeux ! »

LES ARTISTES DU LOT-
ET-GARONNE Tous les lundis,
« Sud Ouest » vous propose
de revenir sur des Lot-et-
Garonnais dont la carrière et
la renommée ont dépassé
les seules frontières
du département. Aujourd’hui,
Armando Bergallo.

■AUJOURD’HUI
À 19 heures, à Montignac-Toupinerie
(8 km), organisée par Rando Val
de Garonne (tél. 05 53 83 65 31).
DEMAIN
À 8 h 30, à Montpezat-d’Agenais
(10,8 km), organisée par Bias Rando
(tél. 05 53 01 07 28).

À 19 h 30, au Mas-d’Agenais
(départ de la Maison forestière ;
8 km), organisée par les Randon-
neurs des remparts
(tél. 06 14 65 68 81).
MERCREDI
À 7 h 30, à Blaye (Gironde), organi-
sée par l’ASPTT Marmande
(tél. 05 53 83 35 42).

À 8 h 30, à Montaut (12 km),
organisée par les Marcheurs
villeréalais (tél. 05 53 36 63 77).

À 9 heures, à Sauveterre-la-
Lémance (6,2 km, départ place des
Platanes), organisée par les Chemins
de Thézac (tél. 06 79 19 38 59).

À 13 h 30, à Lagarrigue (9,8 km),
organisée par GV Bézis
(tél. 05 53 66 51 55).
JEUDI
À 8 heures, au Nomdieu (12 km), or-

ganisée par les Randonneurs de
l’Agenais (tél. 05 53 96 34 68).

À 8 h 30, à Pujols (vallée du Mail,
7,5 km), organisée par Loisirs Sports
Évasion (tél. 05 53 01 00 58).
VENDREDI
À 8 h 30, à Lacapelle-Biron (rendez-
vous à l’église, 12 km), organisée par
les Chemins de Thézac
(tél. 06 79 19 38 59).

À 16 h 15, à Soumensac (7 km), or-
ganisée par l’ASPTT Marmande
(tél. 05 53 93 92 13).

À 20 h, à Noaillac (Gironde, 7 km ;
départ de la salle des fêtes)
organisée par Ça marche à Cocumont
(tél. 06 08 07 36 93).
SAMEDI
À 8 heures, à Prayssas (rendez-vous
halle aux chasselas, 12,2 km),
organisée par les Doux Dingues
(tél. 05 53 67 48 63).

À 9 heures, à Pardaillan (10 km),
organisée par les Randonneurs de
Duras (tél. 05 53 20 23 08).

À 17 heures, à Meylan (10 km),
organisée par Land’Albret
(tél. 05 53 65 54 23).

DIMANCHE
À 8 heures, à Auriac-sur-Dropt
(9 km), organisée par les Randon-
neurs de Duras
(tél. 05 53 20 23 08).

À 8 h 30, à Bonaguil (10 km),
organisée par les Marcheurs
villeréalais (tél. 05 53 71 79 35).

À 8 h 30, à Sainte-Livrade-sur-Lot
(11,9 km), organisée par Bias Rando
(tél. 05 53 70 39 85).

À 9 heures, à Auriac-sur-Dropt
(17 km), organisée par les Randon-
neurs de Duras (tél. 0553 20 23 08).

À 9 heures, à Lectoure, dans le
Gers, (12 km), organisée par Randon-
nez Jeunesse (tél. 06 09 36 23 14).

À 10 heures, Moirax-Aubiac
(15,4 km), organisée par GV Bézis
(tél. 05 53 95 81 14).

À 18 heures, à Goutz, commune de
Cocumont (6 km ; départ place de
l’Église), organisée par Ça marche à
Cocumont (tél. 06 08 07 36 93).
LUNDI
À 19 heures, à Lamothe-Landerron
(Gironde, 8 km), organisée par
Rando Val de Garonne
(tél. 05 56 61 71 33).

Les randonnées de la semaineAUJOURD’HUI
Animations
BARBASTE

Janouille sur les pas de son papa en
Albret. Visite spectacle de la ville avec
Janouille. À 21 h. Place de la mairie. Gratuit.
DURAS

Les Lundis du vin. À la découverte du Pays
de Duras ; à 12 h 30 à la Maison des vignerons de
Duras. Tarif : 10 €. Tél. 05 53 94 13 48.
LAFITTE-SUR-LOT

Labyrinthe de maïs. Nocturne aux
flambeaux « Dédal’prune ». Jeu adultes, jeu
enfants et jeu en anglais. Billetterie de 20 h 30 à
22 h, au musée du Pruneau, domaine du
Gabach. Tarifs : adultes 4,50 € ; de 7 à 12 ans,
4 € ; gratuit pour les moins de 7 ans.
Renseignements au 05 53 84 00 69.
MOIRAX

« Promenons-nous dans les bois ».
Découverte du site de Trotte-Lapin, son histoire,
ses trésors cachés, ses milieux naturels et sa
biodiversité. De 15 h à 16 h. Promenade suivie
d’un pique-nique tiré du sac et auberge
espagnole. Tarifs : 3 € par personne ; gratuit
pour les moins de 6 ans. Tél. 05 53 47 97 91.
MONFLANQUIN

Janouille en vadrouille. Balade-spectacle
et visite de la ville avec Janouille, guide-bouffon.
À 17 h ; rendez-vous place d es Arcades.

Tarif : 6 euros. Tél. 06 87 37 81 12.
« Quel phénomène cette bastide ! »
Dans le cadre du Permis de musée été, visite
commentée pour découvrir le phénomène des
bastides, « villes neuves » du Moyen Âge, à
l’urbanisme particulier. À partir de 7 ans. À 11 h,
au musée des Bastides, place des Arcades.
Tarifs : adultes 3 € ; moins de 12 ans 1 €.
Réservations au 05 53 36 40 19.
SAUVETERRE-LA-LÉMANCE

Chasse au trésor. « Préhistoaventure »,
de 10 h à 12 h, au musée de la Préhistoire. Tarifs :
à partir de 13 ans, 6 € ; tarif réduit pour les
6-12 ans, groupes, pass musée Palissy ; gratuit
pour les moins de 6 ans ; atelier famille (entrée
comprise) 6 €. Inscriptions au 05 53 40 73 03.
VILLENEUVE-SUR-LOT

Internationale Occitanie. 38e école
occitane d’été. Animations gratuites pour le
grand public. Stage payant. Au lycée l’Oustal
jusqu’au 16 août. Tél. 05 53 41 32 43. Lire aussi
en page 11.

Musique
AGEN

Les Heures d’orgue de la cathédrale
Saint-Caprais. Avec la Chapelle musicale
Arts Cantus, ensemble vocal, et Jérôme
Chabert, organiste titulaire de la cathédrale
d’Agen.
À 21 h 30. À la cathédrale Saint-Caprais. Entrée
libre.


