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association cinQ/25 - Réseau aRt contempoRain en Limousin
6, rue raspail - 87000 limoges
06 58 22 90 06 / coordination.5.25@gmail.com / www.cinqvingcinq.org

avec le soutien du ministère de la culture et de la communication / drac limousin 
et de la région limousin

Créé en 2008, le réseau CINQ/25 est une association 
réunissant et fédérant 18 structures professionnelles qui 
produisent, diffusent et soutiennent la création plastique 
contemporaine en Limousin. 

Collections publiques, centres d'art, institution muséale, galeries 
associatives, lieux de résidence, collectif d'artistes, structure 
nomade, école d'art... tous développent des projets artistiques 
singuliers et de qualité qui prouvent la diversité, la vitalité et la 
richesse de l'art contemporain sur le territoire régional. 
Le réseau CINQ/25 est un catalyseur de ces énergies et toutes 
les structures membres travaillent ensemble afin de faire 
rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand 
nombre. 
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abbaye saint — andRé,
centRe d’aRt 
contempoRain, l’un des 
premiers centres d’art de France, 
enraciné au cœur du territoire de 
Haute corrèze où il joue le rôle de 
passeur entre l’œuvre et le regardeur 
par des expositions et des événements. 

place du bûcher - 19250 meymac
05 55 95 23 30
contact@cacmeymac.fr
www.cacmeymac.fr
mardi-dimanche : 14 h - 18 h  
et le matin sur rdv  
en juillet / août : mardi -dimanche,  
10 h - 13 h / 14 h - 19 h


appeLboom — La pommeRie 
Résidence d’aRtistes. 
programmation d’avril à octobre 
autour de l’art sonore et de l’écologie. 

19290 saint-setiers
05 55 95 62 34 / 06 09 62 84 16
residence@lapommerie.org
www.lapommerie.org
ouvert en période d’exposition ou sur 
rdv pour rencontrer les artistes
entrée libre


aRt nomad, association 
de plasticiens colportant l’art 
contemporain sous formes d’ateliers, 
d’expositions, de performances 
et d’événementiels tous publics, 
grâce à un outil d’expression fait sur 
mesure, le véhicule art nomad.

20, la salesse - 87160 arnac-la-poste
05 55 76 27 34 / 06 32 82 36 26
artnomad@wanadoo.fr
artnomadaufildesjours.blogspot.com
www.artnomad.fr
retrouvez-nous lors de nos interventions 
en consultant notre blog.


aRtothèQue du Limousin,
collection de plus de 4000 œuvres 
sur papier, diffusées sous forme de 
prêts et d’expositions. quatre relais 
prolongent son action sur tout le 
territoire du limousin. rencontres 
avec les artistes, ateliers, conférences 
contribuent à rendre accessible à tous 
la création contemporaine dans toute 
sa diversité.

27, bd de la corderie
87031 limoges cedex
05 55 45 18 20 
artothequelimousin@gmail.com
www.artothequelimousin.com
sur rdv + horaires des relais


cdLa — centRe des LivRes 
d’aRtistes et 3e collection 
française de livres et documents 
d’artistes avec 6 000 pièces, 
lieu ressource proposant une 
programmation d’expositions et 
d’événements. 

1, place attane - 87500 saint-Yrieix
05 55 75 70 30
info@cdla.info - www.cdla.info
mardi - samedi 11 h - 13 h et 14 h - 18 h 30
Fermé les jours fériés. entrée libre


ciap — centRe 
inteRnationaL d’aRt & du 
paysage, exemple emblématique 
au niveau national et international 
pour les expositions dans le bâtiment 

Le Réseau 
— 



de a. rossi et le bois de sculptures. 
librairie, pédagogie toute l’année.

87120 Île de vassivière 
05 55 69 27 27
info@ciapiledevassiviere.com
www.ciapiledevassiviere.com
mardi - dimanche : 
11 h - 13 h / 14 h - 18 h
tarifs : 1,50 € / 3 €


chamaLot —
Résidence d’aRtistes, 
principalement orientée sur la 
peinture contemporaine et 
proposant également des 

événements et expositions 
ponctuellement au cours de l’année. 

19300 moustier-ventadour 
05 55 93 05 90
chamalot.residence@free.fr
www.chamalot-residart.fr
samedis, dimanches, lundis et jours fériés 
de 15 h à 18 h et sur rdv. entrée libre


château de saint — 
auvent : rencontres, évènements 
et deux expositions estivales : l'une à
caractère international et l'autre (après 
appel à créations) d’œuvres créées sui-
vant un thème différent chaque année.
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87310 saint-auvent
06 03 89 20 50
annickdebien@aol.com
www.chateaudesaintauvent.com 
ouvert tous les jours de 15 h à 19 h 
entrée libre


cRaFt — centRe de 
RecheRche suR Les aRts
du Feu & de La teRRe 
s’est donné comme mission de 
renouer les liens entre les écoles, 
les industriels et les designers afin 
de concéder à l’utilisation de la 
céramique une place singulière dans 
l’art contemporain.

impasse Becquerel - 87000 limoges
05 55 49 17 17
contact@craft-limoges.org 
www.craft-limoges.org
Fermé au public


ensa — écoLe nationaLe 
supéRieuRe d’aRt de 
Limoges, l’une des 7 écoles 
nationales supérieures d’art, 
dispense un enseignement et 
développe des actions de recherche 
dans les champs de l’art et du 
design, en affirmant sa spécificité 
liée à la céramique.

19, avenue m. luther-King
87000 limoges
05 55 43 14 00
karine.archer@ensa-limoges.fr
www.ensa-limoges.fr
9 h - 12 h et 14 h - 18 h
entrée libre 
Fermé le week-end & jours fériés
congés scolaires sur rdv 


espace pauL RebeyRoLLe
centre d’art dédié à l’artiste engagé 
paul rebeyrolle (1926 - 2005), 
à travers un espace d’expositions 
permanentes et temporaires 
abordant des figures emblématiques 
de l’art du XXe siècle. 

route de nedde - 87120 eymoutiers
05 55 69 58 88 
espace.rebeyrolle@wanadoo.fr
www.espace-rebeyrolle.com
ouvert tous les jours
Juin, juillet et août : 10 h - 19 h
le reste de l'année : 10 h - 18 h 
Fermé le 1er mai
tarifs : gratuit / 2,50 € / 5 €


FRac Limousin — 
Fonds RégionaL d’aRt 
contempoRain
collection de plus de 1 500 
œuvres, expositions collectives et 
personnelles, actions culturelles 
(visites / ateliers, cours d’histoire 
de l’art, lectures…), projets en 
partenariat sur le territoire régional. 

les coopérateurs - impasse des 
charentes - 87100 limoges
05 55 77 08 98
frac.limousin@wanadoo.fr
www.fraclimousin.fr
mardi-samedi : 14 h - 18 h
Fermé les jours fériés.
tarifs : gratuit / 0,70 € / 1,50 €


gaLeRie du caue 
intimement liée au conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement de la Haute-vienne 
elle développe une programmation 
annuelle permettant de percevoir 
autrement les questions liées à 
l’architecture et au paysage. 
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1, rue des allois - 87000 limoges
05 55 32 32 40
galerieducaue87@wanadoo.fr
www.caue87.fr
mardi - samedi : 14 h - 19 h
Fermé les jours fériés
entrée libre


gaLeRie L’ŒiL écoute,
tournée vers la photographie par 
une programmation à l’année et un 
festival à solignac chaque été. 

25, rue des petites maisons
87000 limoges 
05 55 32 30 78
association.oeil.ecoute@cegetel.net
www.galerie-oeilecoute.fr
mardi - samedi : 14 h - 18 h
Fermé les jours fériés


Lac&s — LavitRine :
cette association propose à la 
galerie Lavitrine et hors région 
des expositions et événements 
soutenant la jeune création. 

4, rue raspail - 87000 limoges
05 55 77 36 26 / 06 81 35 51 35
lac.lavitrine@orange.fr 
www.lacs-lavitrine.blogspot.com 
mercredi - samedi : 14 h 30 - 18 h 30
et sur rendez-vous
entrée libre


mjc La souteRRaine
La cRoisée des chemins 
à l’échelle du pays ouest creuse, 
programmation d’expositions, 
ateliers pour les enfants à l’année, 
actions de médiation en direction 
des établissements scolaires et des 
accueils de loisirs enfance et jeunesse.

27, rue de lavaud
23300 la souterraine
05 55 63 19 06
mjc.lasouterraine@wanadoo.fr 
www.mjclasouterraine.net
mJc et salle d'exposition trace de pas : 
15 h - 18 h, tous les jours pendant les 
vacances scolaires et le reste du temps 
les vendredis, samedis et dimanches 
après-midi et sur rendez-vous. 
entrée libre.


musée dépaRtementaL 
d’aRt contempoRain 
de RochechouaRt,
une collection internationale d’art 
contemporain, des expositions et 
un important fonds consacré au 
dadaïste raoul Hausmann, le tout 
dans un château du Xvie siècle. 

place du château
87600 rochechouart 
05 55 03 77 91
contact.musee@cg87.fr 
www.musee-rochechouart.com
tous les jours sauf le mardi :
10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h
tarifs : gratuit / 3 € / 4,60 €


QuaRtieR Rouge développe 
des actions de production, 
de médiation et de diffusion 
d’œuvres contemporaines. 
elle porte en limousin une réflexion 
sur l’espace public et un projet 
autour de la gare de Felletin (23).

rue des ateliers - 23500 Felletin
06 61 23 03 65
info@quartierrouge.org  
www.quartierrouge.org
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Les échappées 
aRt contempoRain etc.
—
En compagnie d’un guide ou d’un membre d’une structure, vous 
participez à une balade originale, accompagnée et en car, alliant 
création contemporaine, architecture, patrimoine, paysage… 

Ces promenades conviviales et culturelles s’adressent à tous les curieux, 
amateurs d’art ou néophytes et permettent de partager des instants 
privilégiés avec les artistes, les commissaires d’exposition et les équipes 
des lieux visités. 

informations & réservations 
06 58 22 90 06 • coordination.5.25@gmail.com
www.cinQvingtcinQ.oRg

aller — retour en car : 8 € / pers., 5 € demandeurs d’emploi et étudiants. gratuit - 12 ans.  
prévoir un pique-nique.

n°3   dimanche 6 mai  10 h - 18 h  circuit en bus
visite commentée de la collection de l'espace rebeyrolle et Marche Sonore 
d'édmond carrère et pierre redon (en présence de ce dernier) à Faux la 
montagne. ou, si pluie : visite du centre international d'art et du paysage sur 
l'île de vassivière.

n°4   samedi 9 juin  9 h - 19 h  circuit en bus 
visites commentées du Jardin des sons de la Fondation la Borie et des 
expositions des rencontres photographiques de solignac et du centre des 
livres d'artistes.

n°5   dimanche 8 juiLLet  9 h - 19 h  circuit en bus 
visites commentées des expositions de l'artothèque du limousin au musée 
d'art et d'archéologie de guéret et de la mJc la croisée des chemins (en 
présence des artistes). présentation des fouilles de l'église de la souterraine.

n°6   meRcRedi 8 août  9 h - 19 h  circuit en bus 
visites commentées des expositions du centre international d'art et du 
paysage (île de vassivière) et de treignac projet.

n°7   dimanche 23 septembRe  9 h - 19 h  circuit en bus 
visites commentées des expositions de l'abbaye saint andré — centre 
d’art contemporain de meymac et rencontre avec les artistes à chamalot — 
résidence d’artistes. visite découverte du patrimoine architectural d'égletons.
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expositions
& Résidences
—
Informations pratiques des pages 4 à 7 et sur les sites des structures.

exposition qui ouvre sur l'univers d'un face à face 
muet où se nouent identité, altérité et illusion 
au travers des oeuvres des artistes g. alfaro, v. 
carlier, B. gadenne, a. gatet, d. gigoux martin, 
F. mengbo, d. thébault...

jusQu'au 19 mai 
Lac&s — Lavitrine  

chassez le naturel

Bertrand gadenne, Papillons, 1996. 
projection diapositive. collection Frac limousin. 

© Bertrand gadenne.

cette exposition présente le travail de peintures des 
artistes accueillis en résidence pendant l'été 2011.  
il s'agit de Benoît géhanne, guillaume millet, marc 
molk, nazanin pouyandeh et laurent rabier.

jusQu'au 21 mai 
chamaLot — Résidences d'aRtistes  

vendanges de printemps
édition 2012

Benoît géHanne, En cornet, 2012. Huile et acrylique 
sur aluminium, 65 x 55 cm. courtesy de l'artiste.

avec comme fil conducteur l'apparition et la 
disparition de l'image, isabel duperray interroge la 
relation entre peinture et photographie à travers 
un ensemble de montages photographiques peints 
et de tableaux de petits formats.

jusQu'au 26 mai
gaLeRie L'ŒiL écoute  

isabel duperray
les dormeurs du val 2/4

isabel duperraY, Chavbanne-v 2011, 2011. 
photographies peintes, 50 x 45 cm. 

courtesy de l'artiste.
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l'artiste, aussi musicien, offre une oeuvre 
expérimentale, souvent issue de ses recherches sur 
le son : sculptures en carton, photos d'écrans de 
télévision qui s'éteignent, tentatives de moulages 
d'eau ou d'explosions, "dépeintures", vidéos.

jusQu'au 2 juin
FRac Limousin  
Finissage le 2 juin à 14 h

rainier lericolais
volume 4

rainier lericolais, Sigma, ivo malec, 2010. 
sérigraphie sur procédé Héliophore, 49 x 49 cm.  

© dr

Bernard villers inaugure la "salle des conditions 
atmosphèriques".

jusQu'au 16 juin
centRe des LivRes d'aRtistes  

bernard villers
la salle des conditions 
atmosphèriques

irmavep club est un collectif d'artistes et de 
commissaires qui a choisi de fonctionner sans 
lieu fixe. après paris et amsterdam, c'est à 
rochechouart, que le groupe écrit un nouveau 
livret mêlant ses propositions à celles du musée. 

jusQu'au 10 juin 
musée de RochechouaRt  

irmavep club
livrets iv et v

irmavep club, Irmavep Club, chapitre IV, détail, 2011. 

accueil de l'exposition produite par la Fondation 
Berardelli, Brescia (italie), augmentée ici de prêts 
du Frac limousin et du cip — marseille, et de 
pièces de la collection du cdla. 
catalogue bilingue italien / français.

jusQu'au 16 juin
centRe des LivRes d'aRtistes  

jean-françois bory
livres et publications

vue de l'exposition 
I libri di Jean-François Bory
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François curlet sunday #002 / denicolais & 
provoost sunday #004 / dora garcia sunday 
#005 / maurizio nanucci sunday #006 / 
Jonathan monk sunday #007

jusQu'au 16 juin
centRe des LivRes d'aRtistes  

morepublishers

© dr.

cette exposition présente un panorama de l'art 
africain actuel et des différentes tendances qui le 
constituent. elle est organisée dans le cadre du 
festival Les Printemps de Haute-Corrèze dédié en 
2012 à l'afrique, du cap à gao.

jusQu'au 17 juin 
cac meymac  

africa / africa

Billie zangeWa, Christmas at the Ritz, 2006. 
peintures et collages sur soie, 120 x 111 cm. 

courtesy magnin-a.

l'exposition propose un parcours ludique et 
poétique où chaque œuvre est l'occasion de faire 
une expérience déconcertante qui nous plonge 
dans l'univers de shimabuku. une façon de prendre 
son temps et de contempler ce qui nous entoure.

jusQu'au 24 juin
ciap — îLe de vassivièRe  

shimabuku
il vaut mieux éviter tout contact avec 
les formes de vie extra-terrestres

sHimaBuKu, Flying me, 2006. vidéo.
courtesy shimabuku, air de paris (paris),  

nogueras Blanchard (Barcelone).

raoul Hausmann, Sans titre (étude optique), 1953. 
dessin à l'encre, 50 x 60 cm. courtesy musée 

départemental d'art contemporain de rochechouart

Hausmann a été peintre, typographe, photographe, 
poète, architecte, scientifique… considérant l'art 
comme un outil effectif, il a mené tout au long 
de sa vie l'art comme une recherche, comme le 
montre cette exposition. 

jusQu'à décembRe
musée de RochechouaRt  

hausmann, chercheur 
un nouveau parcours dans  
le fonds raoul hausmann (1886-1971)



cinq/ 25    / 13 /

à partir de la collection du Frac limousin, 
une sélection d'œuvres autour du parcours urbain, 
de la poétique de la ville. Yves Bélorgey, Werner
Bütner,  georges dupin, philippe durand, miguel
egana, marco godinho, damien mazières.

du 12 mai au 24 juin
FRac Limousin  
vernissage le 15 mai à 18 h

arpenter la ville
à la chapelle saint libéral à brive

marco godinHo, Rythme vital, 2007. 
extrait d'un ensemble de 21 dessins, techniques mixtes 

sur papier steinbach, 29,7 x 40 cm.  
collection Frac limousin. © dr.

ses assemblages sont des hybrides d'objets 
traditionnels, scientifiques, architecturaux, aussi 
bien que des œuvres d'artistes dont il affectionne 
le travail. chacune de ces constructions est 
l'occasion de questionner le statut de l'image.

du 19 mai au 16 juin
gaLeRie du caue  
vernissage le 19 mai à 18 h

laurent millet
déconstruire

laurent millet, Sans titre, 2010. 
ambrotype, 17 x 22 cm. courtesy de l'artiste.

en partenariat avec les amis du moutier d’ahun, 
et dans le cadre du Faclim, l’artothèque du 
limousin propose une exposition thématique en 
lien avec la programmation littéraire du lieu.

du 17 au 20 mai
aRtothèQue du Limousin-FacLim  
vernissage le 19 mai à 16 h

collection en mouvement
à la bergerie, moutier d'ahun

Frédéric BouFFandeau, Sans titre, 2001. 
Fusain sur papier, 71,5 x 50,5 cm.

collection de l'artothèque du limousin.

la collection de l’artothèque s’invite au musée 
pour des rencontres inattendues… pendant la Nuit 
des musées, les visiteurs sont invités à décrocher 
l’œuvre de leur choix pour l’emporter chez eux.

du 19 mai au 15 septembRe
aRtothèQue du Limousin  
vernissage le 19 mai

l'artothèque au musée 
au musée d'art et d'archéologie de guéret

installation des œuvres de gérard Fromanger
au musée d'art et d'archéologie de guéret.

collection de l'artothèque du limousin.
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dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, 
découvrez dans le véhicule art nomad une 
sélection de dessins, photographies, sculptures, 
autour de la thématique du végétal.

du 2 au 4 juin
aRt nomad  

exposition embarquée
peaux de jardins et autres délices
aux jardins de l'évêché à limoges

clorinde coranotto, ChâssomObile en action, 2011. 
photographie numérique, tulle.

avec les œuvres de a.r. penck, Joseph Kosuth, 
herman de vries, Buzz spector...

du 1eR au 30 juin
centRe des LivRes d'aRtistes  

je déballe ma bibliothèque
bibliothèque universitaire droit et 
sciences économiques, limoges

a. r. penck
Je suis un livre achète-moi maintenant

60 œuvres du maître de l'art cinétique. 
sculpteur du mouvement, il est d'abord celui de la 
lenteur pour mieux captiver le regard par l'attente.  
pol Bury nous aide à voir autrement.

du 27 mai au 30 novembRe
espace pauL RebeyRoLLe  
vernissage le 26 mai à 17 h 30

pol bury
le mouvement ralenti

pol BurY, 19 disques entre deux obliques, 1977. 
lithographie, 66 x 50 cm. 

adagp2012. © michel nguyen.

à solignac. Une contribution artistique sur l'état 
de la ville contemporaine. expositions de margaret 
dearing, myr muratet, léa du cos de saint 
Barthèlemie, vincent debann et Hortense soichet.

du 1eR au 10 juin
gaLeRie L'ŒiL écoute  
vernissage le 1er juin à 18 h 30, à solignac

villes ce sont des villes
25èmes rencontres 
photographiques de solignac

vincent deBanne, Dystopie #8, Hôtel de Ville de 
Réteil, 2009. tirage argentique couleur. 

courtesy de l'artiste.
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du 6 juin au 31 juiLLet 
mjc — La cRoisée des chemins  
vernissage le 6 juin à 18 h

présentation des dernières recherches 
photographiques de l'artiste, réalisées dans le
cadre de la résidence écriture de lumière. 
septembre 2011 à juillet 2012.

aurélie gatet
on ne se baigne jamais deux fois 
dans le même fleuve

aurélie gatet, 2012. courtesy de l'artiste.

e. Hyvernat, Mushrooms.

les étudiants de l'ensa limoges participant 
au groupe de recherche Expérience du territoire 
présenteront les travaux réalisés dans le cadre des 
projets Ici (sur limoges) et Là-bas (à l'étranger).

du 15 juin au 21 juiLLet 
Lac&s — Lavitrine  
vernissage le 14 juin à 18 h 30

ici / là-bas
installations, objets, vidéo, 
photographies

dans le cadre de l’adhésion de la commune de 
panazol (Haute-vienne) au réseau du Faclim, 
l’artothèque du limousin propose une sélection 
d'œuvres dont le commissariat est partagé avec  
laurie-anne estaque, artiste en résidence.

du 21 juin au 22 juiLLet
aRtothèQue du Limousin-FacLim  
vernissage le 20 juin à 18 h

collection en mouvement
salle de la mairie de panazol

laurie-anne estaque, EUROPéANA, 2008. 
peinture sur papier, 85 x 114 cm.

collection de l'artothèque du limousin.

Œuvres sonores de la collection du Frac 
limousin. s. acosta, m. aubry, F. Bouillon,  
Y. chaudouët, c. closky, a. dobler, a. gröting, 
B. Hochart, r. Julius, ch. marclay, s. pippin,  
ch. rüttiman, K. Walker.

du 22 juin au 3 novembRe
FRac Limousin  
vernissage le 21 juin à 18 h

inouïe, une expo-concert
à la mémoire de rolf julius 
(1939-2011)

laurent terras, Sans titre (Multiplex), 2008. 
installation sonore, 43 éléments. 300 x 300 cm.  

collection Frac limousin. courtesy laurent terras.
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aymeric Hainaux révèle un véritable cabinet 
de curiosités, accumulations de petites choses 
glanées ça et là au grès de ses chemins depuis une 
dizaine d'années : un caillou, une plume, une photo 
d'identité, une feuille séchée...

du 23 juin au 26 août 
appeLboom — La pommeRie  
vernissage le 23 juin à 18 h

aymeric hainaux
le parfum des premiers feux

aymeric HainauX, Le parfum des premiers feux, 2011. 
© pierre redon.

parution du catalogue raisonné des livres et 
publications de paul-armand gette. 
coédition tarabuste éditeur et cdla.

du 30 juin au 29 septembRe
centRe des LivRes d'aRtistes  
vernissage le 30 juin à 18 h 30

paul-armand gette
un goût certain pour 
la publication

paul-armand gette, le mur. affiche.
paris : édité par l'artiste, 1968. 67 x 51,7 cm.

le musée invite à découvrir une partie de sa 
collection où se mêlent des œuvres devenues 
historiques, telle que Le grenier du château 
d'annette messager et christian Boltanski avec 
des acquisitions plus récentes.

du 30 juin au 16 septembRe 
musée de RochechouaRt  

fragments 
d'une collection

annette messager et christian BoltansKi,  
Le grenier du château, 1990. installation. 

collection du musée. © F. le saux.

dans le cadre du réseau Faclim, et en partenariat 
avec le ciap de vassivière. les habitants de 
royère-de-vassivière (creuse) sont invités à 
choisir et accueillir pour l’été des œuvres de la 
collection de l’artothèque du limousin.

du 28 juin au 9 septembRe
aRtothèQue du Limousin-FacLim  
Rencontre au marché le 17 juillet

collection en mouvement
l'art en lieux. à royère-de-vassivière

édouard levé, Sortie d'Angoisse, 2001. photographie, 
71,5 x 50,5 cm, dans la pharmacie de mme Hébrard. 

collection de l'artothèque du limousin.
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retour sur le lieu de jeux d'enfance. éléments 
essentiels d'un paysage limousin - les feuillages, la 
lumière, l'eau - flânerie contemplative, symphonie 
d'harmonies colorées et de lumières...

du 30 juin au 31 septembRe
mjc — La cRoisée des chemins  
vernissage le 29 juin à 18 h

bruno chalifour
la vallée de breuilh 
flânerie visuelle

Bruno cHaliFour, 2010. 
courtesy de l'artiste.

dans le cadre de l’adhésion de la commune de 
saint martin de Jussac (Haute-vienne) au réseau 
du Faclim, l’artothèque du limousin propose 
une exposition collective d’œuvres issues de la 
collection de l’artothèque du limousin. 

en juiLLet et en août
aRtothèQue du Limousin-FacLim  
vernissage le 13 juillet

collection en mouvement
salle de la mairie de saint martin de jussac

Henri cueco, L'usinage des roses, 1970.
lithographie, 51 x 75,5 cm. collection du Faclim.

dans le cadre de l'adhésion de la commune de
linards (Haute-vienne) au Faclim. cette exposition 
souhaite donner l’occasion de découvrir la diversité 
des formes et des solutions que permet l’abstraction.

du 1eR au 22 juiLLet
aRtothèQue du Limousin  
vernissage le 30 juin à 18 h 30

collection en mouvement
abstraits
salle antoine blondin à linards 

Franck Badur, Sans titre, 2009. gravure sur bois.
collection de l'artothèque du limousin.

les deux artistes ont été sélectionnés pour une 
résidence commune d'un mois, pendant laquelle 
ils pourront se consacrer pleinement à leur travail 
de peinture.

du 1eR au 29 juiLLet
chamaLot — Résidences d'aRtistes  
rencontre avec le public le 22 juillet à 16 h 30

en résidence :
benjamin hochart et sarah tritz

sarah tritz, Miro, 2010.
courtesy galerie anne Barrault.



/ 18 /    cinq/ 25

"...rien ne se crée, tout se transforme." (antoine 
laurent de lavoisier). une exposition autour de 
la revue r-CHItX (n°4). présentation de divers 
projets autour d'une même forme. d'après une 
idée de jmBerguel.

du 4 juiLLet au 11 août
gaLeRie du caue  
vernissage le 3 juillet à 18 h

jmberguel
nonsequam3

"Ibh eum iriurero eum volutpat. san utpation ea facidunt 
lan eugiam ipit nisl eugiamcommy nullaore velit."

l'artiste investit l'église basse de la souterraine 
d'une ambiance entre mystère et enchantement, 
empreinte de sacré et de secret : formes, 
murmures, parfums et lumières transforment 
l'espace et son parcours en déroutant nos sens.

du 7 juiLLet au 31 août
mjc — La cRoisée des chemins  
vernissage le 6 juillet à 18 h

frédérique metzger
sculptures / créations in situ

exposition et inauguration d'Otro, œuvre skaetable 
de Koo Jeong-a. à partir d'un choix d'œuvres 
reflétant les liens entre paysage et sculpture, 
notamment parmi les collections régionales, cette 
exposition collective s'inspire de l'histoire du centre 
d'art tout en préfigurant la programmation à venir.

du 8 juiLLet au 23 septembRe 
ciap — îLe de vassivièRe  
vernissage le 7 juillet de 15 h à la tombée de la nuit

champ d'expériences

laurent montaron, The Stream, 2007. 
photographie couleur, 140 x 180 cm. collection Fonds 

régional d'art contemporain alsace. courtesy de l'artiste 
et galerie schleicher+lange, paris/Berlin. 

exposer les céramiques du craFt au musée
tend à l'échange autour de la confrontation entre 
la création contemporaine et les collections 
muséales, suscitant un regard inattendu sur les 
richesses du craFt et du musée labenche.

du 7 juiLLet au 2 septembRe
cRaFt  

révolutions céramiques
au musée labenche d'art et d'histoire  
et à la chapelle saint libéral à brive 

galante morizio, Gishin, 2007. porcelaine biscuit. 
collection craFt. © morgane le gall.
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la démarche de christian Jaccard se fonde  
sur une philosophie proche de l'ésotérisme.  
la création par le feu est le passage obligé d'une 
transmutation de la matière dont le résultat est 
imprévisible et plus ou moins abstrait.

du 8 juiLLet au 14 octobRe
cac meymac  
vernissage le 7 juillet à 18 h

christian jaccard
agrégations

christian Jaccard, Polyptique 36 modules.
mi sur papier japonais, 150 x 150 cm.

© christian Jaccard, adagp.

le Musée d'histoires orales, conçu par Kelwin palmer 
et acid mist, accueille en plein air les créations 
sonores d'artistes invités et diffuse leur travail 
composé à partir de voix enregistrées dans la région.

Les 14 et 15 juiLLet
QuaRtieR Rouge  
en co-production avec treignac – projet et appelboom,  
pour le pnr millevaches

musée d'histoires orales
installation - créations sonores
sur l'île de vassivière

installation sonore - acid mist, OHM, 2011.
© tim coles.

du 28 juiLLet au 27 août 
château de saint—auvent  
vernissage le 28 juillet à 17 h. Finissage le 27 août à 18 h.

les Rencontres Internationales Art et Culture. 
autour du peintre Jüri arrak et  du cinéaste mark 
soosaar, 8 autres artistes estoniens : p. mudist,  
J. elken, a. raud, pusa, m-m. Koppel-ljutjuk,  
e. Kannus, p. laurits, t. Kirsipuu.

xvièmes riac
me usume (nous croyons)
regards sur l'art contemporain d'estonie

Jüri arraK, La Division, 1998. Huile.
courtesy de l'artiste.

artiste invitée pendant le mois d'août, cette 
résidence lui permettra d'approfondir un travail de 
peinture auquel elle s'est remise récemment.

du 1eR au 21 août
chamaLot — Résidences d'aRtistes  
rencontre avec le public le 19 août à 16 h 30

en résidence
françoise pétrovitch

Françoise pétrovitcH, Dans la main, 2011. 
Huile sur toile, 30 x 40 cm. courtesy de l'artiste.
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dans le cadre du Festival de La Luzège 2012, la 
résidence propose un parcours plastique sur le 
thème du héros, avec des oeuvres de Florent 
contin-roux, Yves gobart, François mendras, 
marc molk, Florence reymond.

du 2 au 11 août
chamaLot — Résidences d'aRtistes  

héros, mais pas trop...
au roc du gour noir, 
saint pantaléon de lapleau

Florence reYmond, La peur de la nuit de Noël, 2007. 
Huile sur toile, 162 x 130 cm. courtesy de l'artiste.

durant l'été, lac&s propose à un artiste
d'intervenir dans la vitrine de la galerie.  
ses installations sont visibles depuis la rue et 
éclairées en soirée et nocturne.

du 2 août au 7 septembRe
Lac&s — Lavitrine  
Finissage le 7 septembre à 18 h 30

en vitrine à lavitrine

en vitrine à Lavitrine : mathias leroyer, 2008.
photographie : lac&s - m.l. moity.

cette exposition souhaite donner l’occasion de 
découvrir des approches singulières et des démarches 
inventives, tout en rendant compte de la diversité de 
formes et de solutions que permet l’abstraction.

du 1eR au 24 août
aRtothèQue du Limousin-FacLim  

collection en mouvement
abstraction
office de tourisme de châtelus le marcheix

Jane Harris, Spacers 4, 2009. crayon sur papier.
collection de l'artothèque du limousin.

son œuvre (verre, inox, eau) installée à l’entrée de 
la cour de la m.J.c s’inscrit dans l’importance qu’il 
donne à la propagation de la lumière.  
commande publique du ministère de la culture, 
avec le soutien de la Fondation de France.

toute L'année
mjc — La cRoisée des chemins  

nuage rouge
laurent saksik

laurent saKsiK, Nuage rouge, 2007.
tirage sur aluminium, 100 x 130 cm, pièce unique.

courtesy de l'artiste.
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lors du vernissage de l'exposition Champ d'expériences 
sera inauguré un programme de résidences 
artistiques dans le château de l'île transformé par 
les architectes Berger&Berger et Building/Building.

toute L'année 
ciap — îLe de vassivièRe  
inauguration le 7 juillet à 15 h

le château
résidences artistiques  
sur l'île de vassivière

Berger&Berger et Building/Building,
Projet de réaménagement du château de Vassivière, 2011. 

courtesy Berger&Berger et Building/Building.

à la fois documentaire, création sonore et
cartographique, ce projet propose de découvrir 
deux parcours sur le thème de l'eau dans le parc 
naturel régional de millevaches.

toute L'année
QuaRtieR Rouge  

marches sonores [eau] 
faux-la-montagne / felletin

© pierre redon - edmond carrère.

découvrez, sur rendez-vous, ce dispositif unique qui 
— depuis 6 ans — part à la rencontre de tous publics, 
pour construire avec eux des installations éphémères 
au cœur de l’espace public et privé. 
contact : 05 55 76 27 34 / 06 32 82 36 26
et artnomad@wanadoo.fr

toute L'année
aRt nomad  

le véhicule art nomad 

clorinde coranotto
Le véhicule art nOmad, 2005.

une artothèque offre à chacun d’entre nous la 
possibilité d’emprunter une œuvre d’art, d’établir
dans la durée un lien direct avec celle-ci. 
quatre relais prolongent son action en région.
plus d'infos : www.artothequelimousin.com

toute L'année
aRtothèQue du Limousin  

l'art chez vous ! 
le prêt d'Œuvres

opération Tout doit disparaître, tulle, 2006.
Œuvres de nelly maurel, série Pictogrammes, 2005.
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Les
Rendez-vous
—
1eR mai 

inteRvention. Studio de poSe mobiLe à La FoiRe des gRands-
chézeaux. 10 h - 16 h / art nomad  / entrée libre
action visant à incarner et à connaître ad unguem l'art contemporain de notre 
territoire. une pose intégrale est prévue à 12 h devant le camion.

2 mai
ateLieR. matièRe & cRéation
14 h - 16 h / espace paul reBeYrolle  / sur réservation / 6 €
initiation aux arts plastiques : peinture, dessin, collage, modelage... tout public.

3 mai
ateLieR. matièRe & cRéation
14 h - 16 h / espace paul reBeYrolle  / sur réservation / 6 €
initiation aux arts plastiques : peinture, dessin, collage, modelage... tout public.
ateLieR. aRt en FamiLLe
14 h - 16 h / espace paul reBeYrolle  / sur réservation / 6 €
initiation aux arts plastiques : peinture, dessin, collage, modelage... tout public.

6 mai
ciRcuit. Les échappées, aRt contempoRain etc. #3
10 h - 18 h / cinq/25 / sur réservation / 5 € > 8 € / gratuit - 12 ans / ‣ p. 9
visite commentée de la collection de l'espace rebeyrolle et découverte de la marche 
sonore [eau] organisée par quartier rouge à Faux-la-montagne en présence de 
l'artiste pierre redon.
visite commentée. 1eR dimanche du mois - gRatuité
à 15 h 30 / musée de rocHecHouart  / entrée libre
tous les premiers dimanches du mois, entrée gratuite au musée et visite guidée des 
expositions à 15 h 30.

9 mai
découveRte. apRès-midi aRt contempoRain en FamiLLe.
à partir de 14 h 30 / lac&s — LAVITRINE  / entrée libre
avec un livret-jeu, enfants et parents partent à la découverte de l'exposition et des 
œuvres de façon ludique...

10 mai
visite commentée. RainieR LeRicoLais, voLume 4
18 h 30 - 19 h 30 / Frac limousin  / entrée libre / ‣ p. 11.
lecture de l'exposition par Yannick miloux, directeur du Frac limousin.
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17 mai
pRojection. en mai chamaLot Fait son cinéma !
à 20 h 30 / cHamalot — résidence d'artistes  / entrée libre
soirée ousmane sow. la résidence propose les documentaires Ousmane Sow et 
Ousmane Sow, le soleil en face de Béatrice soulé, pour découvrir l'univers du sculpteur.
dans le cadre du festival Les Printemps de Haute-Corrèze, dédié en 2012 à l'afrique.

19 mai
veRnissage. coLLection en mouvement. à la Bergerie, moutier d'ahun.
à 16 h / artotHèque du limousin  / entrée libre / ‣ p. 13. 
nuit des musées. noctuRnes, visites, paRcouRs...
plusieurs structures membres du réseau vous ouvrent leurs portes pour la 8e édition 
de l'opération "nuit européenne des musées" / ‣ p. suivante.

15 mai
veRnissage. arpenter La viLLe
à 18 h / Frac limousin  / entrée libre / ‣ p. 13
à la chapelle saint libéral à Brive.

26 mai
veRnissage. poL buRy, Le mouvement raLenti
à 17 h 30 / espace paul reBeYrolle  / entrée libre / ‣ p. 14

31 mai
pRojection. en mai chamaLot Fait son cinéma !
à 20 h 30 / cHamalot — résidence d'artistes  / entrée libre
soirée arman. projection des films Art et consommation de p. simon et Arman, 
portrait d'un sculpteur de d. rimbault pour découvrir le travail de l'artiste.
en partenariat avec le cnc.

1eR juin
veRnissage. RencontRes photogRaphiQues de soLignac
à 18 h 30 à solignac / galerie l'Œil écoute  / entrée libre / ‣ p. 14

2 juin
ateLieR. titi & gRaminées, semaisons-maisons et peaux de 
FLeuRs  aux jaRdins de L’evêché 
11 h - 18 h / art nomad  / au jardin de l'évêché / entrée libre
ou comment révéler des pans de son jardin secret en utilisant des techniques de 
plasticiennes...
deRnieR jouR ! RainieR LeRicoLais, voLume 4
14 h - 18 h / Frac limousin  / entrée libre / ‣ p. 11
visite commentée de l'exposition à 16 h.
conFéRence. RencontRes photogRaphiQues de soLignac
à 16 h, salle des fêtes de solignac / galerie l'Œil écoute  / entrée libre /
‣ p. 14  présentation de la démarche de chaque artiste exposant durant les 
Rencontres. projection des réalisations et des projets conduits par ceux-ci. 
échanges avec les artistes.



samedi 19 mai
La nuit euRopéenne 
des musées
8e édition

plus d'informations :
www.nuitdesmusees.culture.fr 
twitter.com/#!/nuitdesmusees

 ciap — îLe de vassivièRe. noctuRne
gratuit toute la journée de 11 h à 21 h / ‣ p. 12. 
venez dialoguer avec une tortue, jouer au golf ou encore déguster une glace face au 
lac au soleil couchant.

 espace pauL RebeyRoLLe. visite commentée
à partir de 19 h / entrée libre / sur réservation. 
entrée libre et visite commentée gratuite à partir de 19 h, autour de la collection 
permanente.

 musée de RochechouaRt. paRcouRs sonoRe 
entrée libre de 20 h à 23 h. parcours musical et vocal à travers les expositions en 
compagnie de la Camerata Vocale de Brive à 21 h.

 aRtothèQue du Limousin. veRnissage & décRochage
entrée libre. vernissage de l'opération l'Artothèque au Musée (‣ p. 13), au musée d'art 
et d'archéologie de guéret. lors de cette Nuit des musées, les visiteurs sont invités à 
décrocher l'œuvre de leur choix pour l'emporter chez eux.

 FRac Limousin. visite commentée
entrée libre / ouverture exceptionnelle de 20 h à minuit / ‣ p. 11.
à 20 h 30, visite guidée de l'exposition Rainier Lericolais, Volume 4, par Yannick 
miloux, directeur du Frac limousin.

 gaLeRie du caue. veRnissage et visite commentée
à partir de 18 h / entrée libre / ‣ p. 13.
vernissage puis lecture de l'exposition Déconstruire par l'artiste laurent millet.

 Lac&s — Lavitrine. noctuRne et RencontRes
14 h 30 - 23 h / entrée libre / ‣ p. 10. 
ouverture nocturne de la galerie. rencontres et échanges avec les artistes présents 
(sous réserve).
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crédit image : création le gentil garçon avec le soutien de neuFlize vie, graphisme Jour ouvrable.
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9 juin
ciRcuit. Les échappées, aRt contempoRain etc. #4
9 h - 19 h / cinq/25 / sur réservation / 5 € > 8 € / gratuit - 12 ans / ‣ p. 9
circuit en bus. visites commentées de la Fondation la Borie et des expositions du 
Festival photographique de solignac et du centre des livres d'artistes.

14 juin
veRnissage. ici / Là-baS
à 18 h 30 / lac&s—LAVITRINE  / entrée libre / ‣ p. 15

veRnissage. aymeRic hainaux, Le parfum deS premierS feux
à 18 h / appelBoom — la pommerie   / entrée libre / ‣ p. 16 

23 juin

20 juin
veRnissage. coLLection en mouvement. salle de la mairie de panazol.
à 18 h / artotHèque du limousin  / entrée libre / ‣ p. 15

veRnissage. inouïe, une expo-concert
à 18 h / Frac limousin  / entrée libre / ‣ p. 15

21 juin

6 juin
veRnissage. auRéLie gatet
à 18 h / mJc — la croisée des cHemins  / entrée libre / ‣ p. 15

4 juin
ateLieRs scoLaiRes. titi & gRaminées, semaisons-maisons et 
peaux de FLeuRs  aux jaRdins de L’evêché 
9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 30 - 15 h 30 / art nomad 
au jardin de l'évêché / entrée libre, réservation obligatoire.
ou comment révéler des pans de son jardin secret en utilisant des techniques de 
plasticiennes...

3 juin
ateLieR. titi & gRaminées, semaisons-maisons et peaux de 
FLeuRs aux jaRdins de L’evêché 
11 h - 18 h / art nomad  / au jardin de l'évêché / entrée libre
ou comment révéler des pans de son jardin secret en utilisant des techniques de 
plasticiennes...
inteRvention. danse au musée
à 14 h 30 / musée de rocHecHouart  / entrée libre
présentation d’un travail chorégraphique réalisé par des élèves du collège de 
rochechouart accompagnés par la cie pedro pauwel
visite commentée. 1eR dimanche du mois - gRatuité
à 15 h 30 / musée de rocHecHouart  / entrée libre
tous les premiers dimanches du mois, entrée gratuite au musée et visite guidée des 
expositions à 15 h 30.
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29 juin
RencontRes. des jaRdins, de La botaniQue...
à partir de 10 h / cdla  / entrée libre
les 29 et 30 juin et le 1er juillet, au cdla et dans d'autres lieux à saint-Yrieix-la-
perche. quelles relations entre l'art et l'écologie, la biologie, l'histoire, la littérature, 
la sociologie..? dans bien des cas, l'art rejoint l'un ou l'autre de ces domaines. cette 
convergence témoigne d'une caractéristique de l'art d'avant-garde : l'artiste adopte 
l'attitude du botaniste, de l'historien, du sociologue, mais en fonction d'impératifs qui 
lui sont particuliers. programme complet sur www.cdla.info. 
veRnissage. bruno chaLifour, La vaLLée de La breuiLh...
à 18 h / mJc — la croisée des cHemins / entrée libre / ‣ p. 17

30 juin
RencontRes. des jaRdins, de La botaniQue...
à partir de 10 h / cdla  / entrée libre / les 29 et 30 juin et le 1er juillet. 
veRnissage. pauL-aRmand gette, un goût certain pour La 
pubLication. à 18 h 30 / cdla  / entrée libre / ‣ p. 16

baLade cuLtuReLLe. de L'art à La nature
à partir de 8 h 30 / mJc — la croisée des cHemins  / 4 €
sur inscription. randonnée dans la vallée de la Breuilh à pierre Buffière, en compagnie de 
Bruno chalifour, artiste photographe, sur le site des images présentées dans l'exposition 
(‣ p. 17). départ à 8 h 30 du parking de la mJc pour une boucle de 11 km (emporter son 
casse-croûte). organisée en collaboration avec le club de randonnée de la mJc.
RencontRe. des jaRdins, de La botaniQue...
à partir de 10 h / cdla  / entrée libre / les 29 et 30 juin et le 1er juillet.
ateLieR. aRt en FamiLLe
14 h - 16 h / espace paul reBeYrolle  / sur réservation / 6 €
initiation aux arts plastiques : peinture, dessin, collage, modelage... tout public.

3 juiLLet
veRnissage. jmbergueL, nonSequam3
à 18 h / galerie du caue  / entrée libre / ‣ p. 18
visite commentée. 1 maRdi suR 2
11 h - 12 h / espace paul reBeYrolle  / sur réservation / 6 € / ‣ p. 14
visite commentée autour de l'exposition permanente et de l'exposition temporaire.

5 juiLLet
ateLieR. Les aRts au soLeiL

1eR juiLLet

veRnissage. coLLection en mouvement. abStraitS
salle antoine Blondin à linards.
à 18 h 30 / artotHèque du limousin  / entrée libre / ‣ p. 17

inteRvention. autour d'une tabLe
à 18 h / espace paul reBeYrolle  / 2,50 € > 5 €
un choix de textes dits par éric Fabre. intervention produite par le théâtre de la 
passerelle (limoges) et mise en espace par michel Bruzat.
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visite commentée. 1 maRdi suR 2
11 h - 12 h / espace paul reBeYrolle  / sur réservation / 6 € / ‣ p. 14
visite commentée autour de l'exposition permanente et de l'exposition temporaire.
RencontRe au maRché. à RoyèRe de vassivièRe
artotHèque du limousin  / entrée libre / ‣ p. 16
dans le cadre de Collection en mouvement — L'Art en lieux.

ateLieR. Les aRts au soLeiL
à 11 h et de 14 h à 16 h / espace paul reBeYrolle  / sur réservation / 6 €
visite commentée le matin à 11 h . suivie d'un atelier d'arts plastiques l'après-midi à  
14 h : peinture, dessin, collage, modelage... tout public. 
visite à deux voix. au musée de guéRet
à 18 h 30 / artotHèque du limousin  / entrée libre / ‣ p. 13
dans le cadre de L'Artothèque au Musée.

veRnissage. coLLection en mouvement 
salle de la mairie de saint martin de Jussac.
artotHèque du limousin  / entrée libre / ‣ p. 17

13 juiLLet

19 juiLLet

17 juiLLet

veRnissage. chRistian jaccaRd, agrégationS
à 18 h / cac meYmac  / entrée libre / ‣ p. 19
veRnissage. champ d'expérienceS + otro + Le château
à partir de 15 h / ciap — Île de vassivière  / entrée libre / ‣ p. 18 et 23

7 juiLLet

12 juiLLet
ateLieR. Les aRts au soLeiL
à 11 h et de 14 h à 16 h / espace paul reBeYrolle  / sur réservation / 6 €
visite commentée le matin à 11 h . suivie d'un atelier d'arts plastiques l'après-midi à  
14 h : peinture, dessin, collage, modelage... tout public.

ciRcuit. Les échappées, aRt contempoRain etc. #5
9 h - 19 h / cinq/25 / sur réservation / 5 € > 8 € / gratuit - 12 ans / ‣ p. 9
visites commentées des expositions de l'artothèque du limousin au musée de guéret 
et de la mJc la souterraine (en présence des artistes). visite de la crypte de l'église 
de la souterraine.

8 juiLLet

6 juiLLet
veRnissage. FRédéRiQue metzgeR
à 18 h / mJc — la croisée des cHemins  / entrée libre / ‣ p. 18

à 11 h et de 14 h à 16 h / espace paul reBeYrolle  / sur réservation / 6 €
visite commentée le matin à 11 h . suivie d'un atelier d'arts plastiques l'après-midi à  
14 h : peinture, dessin, collage, modelage... tout public.
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22 juiLLet
RencontRe avec Les aRtistes en Résidence
à 16 h 30 / cHamalot — résidence d'artistes  / entrée libre / ‣ p. 17
la résidence accueille les peintres Benjamin Hochart et sarah tritz. le public pourra 
découvrir le travail en cours et échanger avec les artistes.

26 juiLLet
ateLieR. Les aRts au soLeiL
à 11 h et de 14 h à 16 h / espace paul reBeYrolle  / sur réservation / 6 €
visite commentée le matin à 11 h . suivie d'un atelier d'arts plastiques l'après-midi à  
14 h : peinture, dessin, collage, modelage... tout public.
pRojection. xvièmes RencontRes aRt contempoRain
à 20 h 30 / cHâteau de saint—auvent  / entrée libre / ‣ p. 19
à la salle polyvalente de saint—auvent. mark soosaar célèbre cinéaste estonien 
présentera son film documentaire maintes fois primé Le Père, le Fils et le Saint Torum, 
posant les problèmes de survie de l'ethnie Khanty en sibérie. Film de 90 mn sous-titré 
en français. prix nanook d' ethnographie paris 1997, golden gate san Francisco 1998... 
sélection officielle des films documentaires musée du quai Branly, paris 2011.

4 août
peRFoRmances. aRt contempoRain, danse et ciRQue
toute la journée / ciap — Île de vassivière 
les 4 et 5 août. dans le cadre de l'été culturel de l'Île de vassivière, un week-end pour 
découvrir les relations surprenantes qui existent entre l'art, la danse et le cirque...

2 août
ateLieR. Les aRts au soLeiL
à 11 h et de 14 h à 16 h / espace paul reBeYrolle  / sur réservation / 6 €
visite commentée le matin à 11 h . suivie d'un atelier d'arts plastiques l'après-midi à  
14 h : peinture, dessin, collage, modelage... tout public.

31 juiLLet
visite commentée. 1 maRdi suR 2
11 h - 12 h / espace paul reBeYrolle  / sur réservation / 6 € / ‣ p. 14
visite commentée autour de l'exposition permanente et de l'exposition temporaire.

28 juiLLet
ouveRtuRe des xvièmes RencontRes aRt contempoRain
à 17 h / cHâteau de saint—auvent  / entrée libre / ‣ p. 19
ouverture des Rencontres avec les artistes estoniens. présentation des œuvres 
des artistes estoniens et de certains aspects de l'expression artistique en estonie  
d'aujourd'hui.

20 juiLLet
conceRt & musée ! patRick vanhee QuaRtet
à 19 h / espace paul reBeYrolle  / 2,50 € > 5 €
le quartet rend hommage à lester Young. patrick vanhee / Franck Jaccard / laurent 
vanhee / éric Jaccard. 
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16 août
ateLieR. Les aRts au soLeiL
à 11 h et de 14 h à 16 h / espace paul reBeYrolle  / sur réservation / 6 €
visite commentée le matin à 11 h . suivie d'un atelier d'arts plastiques l'après-midi à  
14 h : peinture, dessin, collage, modelage... tout public.

19 août
RencontRe avec L'aRtiste en Résidence
à 16 h 30 / cHamalot — résidence d'artistes  / entrée libre / ‣ p. 19
la résidence invite Françoise pétrovitch. le public pourra découvrir le travail en cours 
et échanger avec l'artiste.

23 août
ateLieR. Les aRts au soLeiL
à 11 h et de 14 h à 16 h / espace paul reBeYrolle  / sur réservation / 6 €
visite commentée le matin à 11 h . suivie d'un atelier d'arts plastiques l'après-midi à  
14 h : peinture, dessin, collage, modelage... tout public.

visite commentée. 1 maRdi suR 2
11 h - 12 h / espace paul reBeYrolle  / sur réservation / 6 € / ‣ p. 14
visite commentée autour de l'exposition permanente et de l'exposition temporaire.

14 août

8 août
ciRcuit. Les échappées, aRt contempoRain etc. #6
9 h - 19 h / cinq/25 / sur réservation / 5 € > 8 € / gratuit - 12 ans / ‣ p. 9
visites commentées des expositions du centre international d'art et du paysage et de 
treignac projet.

9 août
ateLieR. Les aRts au soLeiL
à 11 h et de 14 h à 16 h / espace paul reBeYrolle  / sur réservation / 6 €
visite commentée le matin à 11 h . suivie d'un atelier d'arts plastiques l'après-midi à  
14 h : peinture, dessin, collage, modelage... tout public.

11 août
conceRt & musée ! trop Loin d'irLande
à 19 h / espace paul reBeYrolle  / 2,50 € > 5 €
gille Hamelin (piano), isabelle lefebvre (violon et voix) et philippe powers (guitare et 
voix). musique irlandaise et québécoise.

5 août
peRFoRmances. aRt contempoRain, danse et ciRQue
toute la journée / ciap — Île de vassivière 
les 4 et 5 août. dans le cadre de l'été culturel de l'Île de vassivière, un week-end pour 
découvrir les relations surprenantes qui existent entre l'art, la danse et le cirque...
ateLieR. aRt en FamiLLe
14 h - 16 h / espace paul reBeYrolle  / sur réservation / 6 €
initiation aux arts plastiques : peinture, dessin, collage, modelage... tout public.
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juiLLet & août
ateLieR. tendRe L'oReiLLe
11 h - 17 h (durée : 1 h 15) / ciap — Île de vassivière  / 1,50 € > 3 €
du 1er juillet au 31 août. équipé(e) d'un matériel d'enregistrement, parcours le bois de 
sculptures à l'écoute de l'île et des œuvres pour créer ta propre carte postale sonore.
 ateLieR. voiR Les yeux FeRmés
11 h - 17 h (durée : 1 h 15) / ciap — Île de vassivière  / 1,50 € > 3 €
du 1er juillet au 31 août. les yeux bandés, découvre les œuvres de l'île de vassivière de 
façon originale, écoute et touche puis dessine-les !

ateLieRs aRts pLastiQues
art nomad  / contact : 06 32 82 36 26, artnomad@wanadoo.fr
communes d’arnac-la-poste et de Bessines. ces ateliers ludiques et expérimentaux — 
pour enfants, adolescents et adultes — ont lieu tous les samedis hors vacances scolaires.
ateLieRs aRts pLastiQues
mJc — la croisée des cHemins, la souterraine 
ces ateliers, pour les jeunes de 6 à 12 ans, ont lieu le mercredi matin hors temps 
scolaires et sont encadrés par des artistes. contact : 05 55 63 19 06.
ateLieRs en miLieux scoLaiRes et spéciaLisés
art nomad  / contact : 06 32 82 36 26, artnomad@wanadoo.fr
région limousin et autres. chaque projet — construit en amont avec les équipes de la 
structure concernée — permet aux participants de s’engager dans une démarche de création.
FoRmations spéciFiQues pouR aduLtes 
art nomad  / contact : 06 32 82 36 26, artnomad@wanadoo.fr
région limousin et autres. Basée sur une expérience tout terrain, art nomad propose 
des formations sur mesure, associant recherches pratiques et méthodologiques.

toute L'année
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QuaRtieR Rouge
souscRiption édition marcheS SonoreS #1 et #2
ce coffret rassemble les cartes et les cds + une série de photographies des 
marches sonores de Felletin et de Faux-la-montagne réalisées par pierre 
redon et edmond carrère. il constitue une documentation autonome et 
permet de réaliser les Marches Sonores en chargeant le contenu des cds 
sur un balladeur audio. 
une souscription est lancée jusqu'à la fin du mois de mai. elle vous permet 
d'acquérir le coffret pour 18 € (22 € après cette date). souscription auprès 
des éditions mF : elie@editions-mf.com

annonces,
appeLs à pRojets...
—

cinQ/25
une nouveLLe stRuctuRe dans Le Réseau
à partir de mai 2012, treignac projet rejoint cinq/25 et devient la 19ème 
structure du réseau. infos sur www.treignacprojet.org et dans le prochain 
numéro de cet agenda.

cRaFt 
nouveLLe diRection
depuis janvier 2012, emmanuelle Balot-pascal a rejoint le craFt, en 
qualité de directrice : un nouvel élan pour le centre de recherche sur les 
arts du feu et de la terre. pour emmanuelle Balot-pascal, le nouveau 
projet de direction et son plan d’actions doit tenir compte de l’existant qui 
constitue un potentiel fort, tout en répondant à des objectifs précis dans 
une optique d’ouverture, d’innovation et de renforcement du lien entre art 
et industrie.

ciap — îLe de vassivièRe
nouveLLe diRection
marianne lanavère a pris ses fonctions le 7 mars à la direction du centre 
international d’art et du paysage de l’île de vassivière.

château de saint — auvent 
appeL à cRéations
sur le thème Dessine-moi demain pour les Xvièmes rencontres d'art 
contemporain du château de saint-auvent.  
exposition collective du 15 au 30 septembre 2012.
date limite d'inscription : 1er août 2012.
contact: annickdebien@aol.com / www.chateaudesaintauvent.com
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contempoRaRy aRt
in the Limousin Region
—

            map p. 5

nb
closed on mondays 
meymac
vassivière island 
gallery caue
 
closed on sundays 
and mondays 
Frac, 
artists’ Books centre

closed on sundays,
mondays & tuesdays 
lac&s-lavitrine

late spring and summer brings as ever, a rich harvest of contemporary art 
in the region. starting in corrèze, Africa / Africa continues at meymac 
art centre  into mid-June with a survey of artists from mostly 
French-speaking african countries, all feeling quite at home within the 
whitewashed walls of the centre's 11th century Benedictine monastery 
building. next up at meymac is a show by swiss artist christian Jaccard 
(8th July - 14th oct.), a dangerous man to know as his work involves 
making knotted rope sculptures and spectacularly 'painting' with fire.   

if you are in Brive this summer (7th July - 2nd sept.), pop into chapelle 
saint libéral and the labenche museum where amongst early pottery and 
palaeolithic exhibits can be found cutting-edge ceramics from cRaFt 
, a research organisation based in limoges that regularly commissions 
work from leading artists and designers. earlier in the year (12th may - 
24th June), works from the Frac collection are on show at the chapelle 

saint libéral, evoking townscapes in the eyes of 
contemporary artists.

chamalot  is a painters' studio near the romantic 
ruins of the troubadour castle at ventadour. until 
21st may, visit an exhibition of work made here 
by last year's resident artists or come on open 
afternoons (22nd July & 19th august) to talk to 
this summer's residents, Benjamin Hochart, sarah 
tritz and Françoise pétrovitch. 

not far from saint setiers on the high peat-
covered millevaches plateau, lies appelboom 
aka La pommerie , an artists' centre with a 
distinct leaning towards rural ecology and avant-
garde sound making. anarchic and experimental 
champion beatboxer, “one mouth, one microphone” 
aymeric Hainaux, is their guest this summer 

Network CINQ/25 covers a range of specialised venues throughout the 
Limousin area where contemporary art is made, shown or coaxed into life. 
We hope the exhibitions or activities described here will entice you into 
exploring some of these art centres and studios and simultaneously uncover 
some of the splendours the region has to offer. Numbers refer to details 
given on pages 4-7. 

0
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(23rd June - 26th august) with an exhibition of eclectic, intriguing and 
sometimes gruesome artefacts picked up around the globe as part of his 
restless life-style. 

the lake that surrounds vassivière island sculpture park  can be bridged 
by a narrow causeway that leads straight to the elegant art centre plus 
lighthouse designed by aldo rossi and Xavier Fabre. catch the final fling 
of shimabuku's playful exhibition here, Man Should Try To Avoid All Contact 
With Alien Life Forms (until 24th June), featuring a teacher tortoise, 
racing apples and potatoes, hands-on golf, not to mention fish and chips 
and some rather unusual ice-cream. Quartier Rouge  temporarily takes 
over the island with sound installations (14/15th July) and then in July, 
Koo Jeong-a's outdoor, phosphorescent skate park officially opens (bring 
your own rollers) along with a retrospective exhibition of the island's past 
artworks (8th July - 23th sept.). two days of contemporary dance and 
art are promised (4/5th august) and throughout the summer months, 
children can explore the woodland sculptures by sound and touch or make 
an acoustic postcard. 

nearby town of eymoutiers is home to a collection of paul Rebeyrolle's 
moving and muscular work. the rebeyrolle centre  also plays host to an 
exhibition called Slow Motion, mostly of prints by major Belgian sculptor 
pol Bury (27th may - 30th nov.), one of the pioneers of kinetic art in the 
1950s and who continued innovating until his death in 2005. 

La souterraine mjc  serves a volley of exhibitions this summer, starting 
with photos by aurélie gatet (6th June - 31st July) who specialises in 
teasing the eye and playing tricks on the mind. this overlaps with Bruno 
chalifour's photos of local childhood haunts (30th June - 31st sept.) 
culminating in an 11km walk with the artist on 1st July (bring a bottle 
and a snack). Finally, Frédérique metzger shows her sculptures and 
creates a world of the senses in the already fairly atmospheric space of la 
souterraine abbey church crypt, which dates back in parts to the 10/11th 
century.

over at Rochechouart , in the brooding medieval castle abode of the 
contemporary art museum, come and see a double exhibition (and two 
booklets) by the irmavep club (until 10th July). the latter is an artist-
run collective that preys like a vampire on its chosen exhibition venues, 
in this instance, works being inspired by the museum's collections and 
architecture. the club first met in the surrealist hot spot and home of 
the French queen of the silent screen, musidora, who was best known 
for her role as irma vep in louis Feuillade's 1915 film “les vampires”.  
rochechouart also has one of the largest archives of work by Berlin dada 
founder, raoul Hausmann and the current show demonstrates his fearless 
experiments in all media (> 16th dec.). a new selection of pieces from 
the museum's own contemporary art collection (30th June - 16th sept) 
provides yet another reason to visit rochechouart this summer. 

a second medieval castle, a few kilometres away, at saint auvent , has 
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built up strong relations with eastern european artists. this year's show 
(28th July - 27th august) spotlights estonia's contemporary art scene 
through sculptures, paintings and films. it is followed (15 - 30th sept.) 
by an open exhibition on the theme of what tomorrow may look like, so 
contact the organisers if you feel inspired to take part. 

one of the largest collections of artists' books in France is based in the 
bustling market town of saint Yrieix-la-perche. come and browse or take 
a whirl of the exhibitions running at the cdLa  this summer. Belgian 
artist, Bernard villers, manages to marry painting and the artist's book 
with consummate ease  (> 16th June) whilst Jean-François Bory from his 
very first show, in london in the 1960s, has spearheaded the avant-garde 
concrete poetry movement. Works published over the years in the us, uK, 
italy and elsewhere are on show in this exhibition direct from modena and 
supplemented here with material from the cdla archives (> 16th June). 
paul armand gette has been prolifically printing works since the 1970s and 
will be showing a large gamut of his production, much of which is obsessed 
with botany, nymphs and ancient greek goddesses ! (30th June - 29th 
sept.)

contemporary art in limoges is centred around a number of galleries, the 
biggest of which is the FRac . rainier lericolais (> 2nd June) is showing 
there with his stimulating brand of wild experiments that include trying 
to mould an explosion in porcelain, capturing the last moments of dying 
tv sets, spraying prints with water or other less innocuous substances, not 
to mention several identical films with different soundtracks plus a couple 
of cardboard pianos called cage & Feldman. the John cage connection 
and music remain central to the next exhibition (22nd June - 3rd nov.), 
a retrospective and homage to the eminent sound artist, rolf Julius, who 
died last year. many of his works literally render sound visible with vibrating 
sand or consist of loudspeaker arrays that require onlookers to bend an 
ear in order to hear anything, so broadening awareness of the aural world 
around us. Works by other artists in the Frac collection join in the 
general panorama of noise art.

the next three galleries are situated in the cathedral district of limoges. 
caue  is a small space, run in conjunction with the architectural 
advisory bureau. they are showing laurent millet's house-like constructions 
that are then filmed, photographed or displayed, creating an odd sensation 
of disorientation (19th may - 16th June). His exhibition is followed by local 
talent, jm Berguel's “nonsequam3” (4th July - 11th august), featuring 
variations on a single geometrical form.
Just down the road, Lac&s – Lavitrine gallery  finishes a thoughtful 
collective exhibition on animal life, imaginary or otherwise (> 19th may), 
before opening its doors to students from ensa  limoges school of 
art with a show called Here / There (15th June - 21st July) that examines 
geographical location and displacement. the gallery then goes into window-
dressing mode as the lac&s shopfront spaces are given over to artists' 
installations that can be seen day and night from the street, throughout the 
next month (2nd august - 7th sept.).
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page 1 alexander ponomarev, subtiziano, 2011. matériaux divers, 2200 cm. 
 courtesy de l'artiste et ciap, Île de vassivière. photographie : vladimir sichov.
page 2 exposition se rappeler qu'une œuvre © galerie du caue.
page 8 exposition en résonance 7 - Kristina depaulis. musée du pays d'ussel / Frac  
 limousin, été 2010. Kristina depaulis, capteur de mémoire, 2003. matériaux  
 divers, 35 x 90 x 45 cm chaque. © photographie : nadine pestourie.
page 24 exposition narrative, critique, libre... (18 novembre 2011 - 10 mars 2012).
 © Frac limousin, limoges.
page 34 coffret marches sonores #1 et #2 © Quartier rouge.
page 40 installation sonore - acid mist, ohm, 2011. coproduction Quartier rouge,   
 treignac—projet et appleboom pour le pnr de millevaches. © tim coles.

Œil écoute gallery  continues a series of exhibitions of paintings and 
painted photos by isabel duperray where nothing is quite as it seems (> 
26th may), then locks up and heads out of town for its annual pilgrimage 
to solignac, a picturesque medieval village just outside limoges, to oversee 
the photographic competition there, this year on the theme of townscapes 
(1st - 10th June).  

art nomad , makes a splash in limoges cathedral Botanic gardens 
(2nd - 4th June) where their mobile workshop will be blooming all over 
and recruiting any helping hands available. the rest of the year they 
organise creative classes for 6 to 106 year-olds. expect also to bump 
into exhibitions organised by limoges-based artothèque  in towns and 
villages across the region (moutier d'ahun, guéret, panazol, st. martin de 
Jussac, linards). the aim is to lend contemporary art works just as libraries 
lend books. this summer, the lucky inhabitants of royère de vassivière 
turn their houses and shops into public galleries so if you fancy a cultural 
haircut or enlightening cup of tea with a total stranger, you know now 
where to go !
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