
Marius Rossillon dit O’Galop (1867-1946), auteur du premier  
« bonhomme Michelin » est à l’honneur à Marqueyssac.

Arrière-grand-père du propriétaire, génie publicitaire  
et pionnier du dessin animé, O’Galop est un artiste aux multiples talents. 

Nous lui consacrons un parcours d’exposition en trois temps.

L’affichiste
Au rez-de-jardin du château 10 reproductions d’affiches 
grandeur nature présentent un panorama haut en 
couleur de ce début de XXe siècle, du temps des cabarets, 
des débuts de l’automobile et de la naissance du futur 
Bibendum, compagnon de route increvable et premier 
promoteur du patrimoine régional. 

L’illustrateur
Caricaturiste de métier, Marius Rossillon a toujours 
volontiers prêté sa plume aux dessins facétieux 
susceptibles d’illustrer son sens de la formule ou de 
donner vie à l’imaginaire drolatique que nourrissait son 
éternelle âme d’enfant. 5 diptyques dédiés à ses dessins 
rythment désormais l’escalier menant au grand salon.

L’aquarelliste
Point d’orgue de cette exposition, dans un espace 
spécialement restauré pour l’occasion, les 25 aquarelles 
originales réalisées par l’artiste entre 1900 et 1946 offrent 
un concentré inédit d’émotions et de sensations. L’odeur 
des pierres sans âge chauffées au soleil et la fraîcheur des 
eaux vives de la Dordogne s’y déploient par la grâce d’un 
talent à nul autre pareil. Son affection profonde pour ce 
pays y est palpable, tout comme l’amour qui le conduisit 
dans la vallée aux mille et un châteaux.

Afin de prolonger ce voyage dans le paysage, des 
reproductions grand format de ces œuvres ont été 
semées le long des allées qui mènent du Belvédère à 
l’Asile du Poète.

QUAND L’AVENTURE
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