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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 19 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.

mairie - 2, place champ de Foire
87160 arnac-la-poste

05 55 76 27 34 / 06 32 82 36 26
artnomad@wanadoo.fr
www.artnomad.fr
retrouvez nos interventions sur notre blog :
artnomadaufildesjours.blogspot.com


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

Île de vassivière - 87120 Beaumont-du-lac 
05 55 69 27 27

le réseau 
— 



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.

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

87
Haute-vienne A20/pAris

23
creuse

19
corrèze

A20/toulouse

limoges

st-yrieix

la souterraine

meymac

saint-sétiers

arnac-
la-poste

eymoutiers

vassivière

moustier-
ventadour

Felletin

guéret

Brive

tulle

Bellac

AurillAc >

< poitiers

< Angoulême

< périgueux

A89/bordeAux

A89
clermont

montluçon >

aubusson

9
3

11>17
5

18

87

4

saint-auvent

rochechouart
10

2

1

6

19
treignac



/ 6 /    cinq/ 25


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
stephanie.gille@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
septembre - novembre : 10 h - 18 h
décembre : 10 h - 17 h 
Fermé les 24, 25, 31 décembre et en janvier
tarifs : gratuit / 2,50 € / 5 €


Frac limousin — 
Fonds régional d’art 
contemporain
collection de 2390 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. 
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. 
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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. Fermé les jours fériés.
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
Fermeture hivernale à partir du 
17 décembre
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


treignac projet
espace d'exposition et programme 
des résidences artistiques orienté vers 
les projets en groupe, la recherche 
et des approches spéculatives vers 
l'art. les projets à treignac examinent 
l'histoire et le potentiel changeant 
d'emplacements ruraux dans notre 
paysage global.

vieux pont / 2, rue ignace dumergue
treignac 19260
05 55 98 46 59
info@treignacprojet.org
www.treignacprojet.org
vendredi - dimanche
14 h - 19 h et sur rendez-vous
entrée libre



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°7   dimanche 23 septembre  9 h - 19 h  circuit en bus 
visite commentée 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.

n°8   vendredi 5 octobre / clôture  17 h - 22 h  gratuit
visite des expositions des structures d'art contemporain de limoges : 
galerie l'Œil écoute, Frac limousin, galerie lavitrine.

les échappées
art contemporain, etc.
—
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8 h 45 - 9 h 30 : accueil et discours d'ouverture.
9 h 30 - 12 h 30 : Les contrats pour la production et la coproduction d'une 
œuvre d'art contemporain, par agnès tricoire, avocate spécialisée en propriété 
intellectuelle et avec catherine texier, vice- présidente du cipac.
14 h - 16 h 30 : Les rémunérations artistiques, par grégory jérôme, 
responsable du service étude et accompagnement de projet, ogaca, 
agence conseil auprès des entreprises culturelles.
17 h - 22 h : clôture de la journée avec une soirée "échappées" (voir ci-contre).

journée proFessionnelle
vendredi 5 octobre 2012
—
les contrats pour la production et la 
coproduction d'une Œuvre d'art contemporain / 
les rémunérations artistiQues

—
Cette journée d'information professionnelle s'adresse à tous les directeurs, 
administrateurs, chargés de l’administration, chargés de production, artistes... 
Inter-régionale, elle est ouverte en priorité aux publics des régions limitrophes 
du Limousin (Aquitaine, Auvergne, Poitou-Charentes, Midi Pyrénées...).

salle d'assemblée, Hôtel de région / 27, bd de la corderie - 87000 limoges
tarifs (incluant le repas) : 20 € / 10 € pour les artistes
programme complet et bulletin d'inscription sur www.cinqvingtcinq.org 
Journée réalisée avec le concours du cipac et de la région limousin.
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expositions
& résidences
—
Informations pratiques des pages 4 à 7 et sur les sites des structures.

"rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme". 
quand il y a construction, il y a chantier. tout ordre 
compose le désordre… l'installation est visible en 
vitrine depuis la rue et éclairée en soirée. 

jusQu'au 8 septembre
lac & s — lavitrine  
Finissage le 8 septembre à 18 h

en vitrine à lavitrine
jeAN-bAptiste cLAvé 
"fLOwer pOwer"

Jean-Baptiste clavé, Flower Power, 2012. 
courtesy de l'artiste.

cette exposition fait dialoguer acquisitions 
récentes et œuvres historiques du musée et 
présente des interventions d’arnaud maguet
artiste homme-orchestre – plasticien et musicien.

jusQu'au 16 septembre
musée de rochechouart  

collection amplifiée
uNe prOpOsitiON d'ArNAud MAguet

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 sont invités à choisir et accueillir des 
œuvres de la collection de l’artothèque du limousin.

jusQu'au 9 septembre
artothèQue du limousin  

bleu comme un orange
L'Art eN Lieux
à rOyère de vAssivière

miguel angel molina, L'espace à l'intérieur de 
ma main, photographie, paris 1997, 70 x 100 cm. 
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exposition d'objets d'art et de documentation 
concernant les épisodes dans l'histoire de la Free 
Wales army (armée de libération galloise). 
présenté par matt packer. 

jusQu'au 30 septembre
treignac projet  

fwa
LibérAtiON de L'ArcHitecture
gALLOise. Avec bedwyr wiLLiAMs.

sam Basu, FWA, 2010.

à travers 21 artistes et une quarantaine d'œuvres 
réparties au centre d'art et au château, Champ 
d'expériences propose une immersion au cœur de 
la matière.

jusQu'au 23 septembre
ciap — île de vassivière  

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. 

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

collection de l'artothèque du limousin.

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

jusQu'au 16 septembre
artothèQue du limousin  
conférence d'anne-marie Filaire le 13 septembre à 18 h

l'artothèque au musée 
Au Musée d'Art et d'ArcHéOLOgie de guéret

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

jusQu'au 29 septembre
centre des livres d'artistes  

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.
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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'au 16 décembre
musée de rochechouart  

hausmann, chercheur 
uN NOuveAu pArcOurs dANs  
Le fONds rAOuL HAusMANN (1886-1971)

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.

jusQu'au 30 novembre
espace paul rebeyrolle  

pol bury
Le MOuveMeNt rALeNti

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

adagp2012. © michel nguyen.

à la mémoire de rolf Julius (1939-2011). s. acosta, 
m. aubry, F. Bouillon, Y. chaudouët, c. closky, 
a. dobler, a. gröting, B. Hochart, r. Julius, ch. 
marclay, s. pippin, ch. rüttiman, l. terras, K. Walker.

jusQu'au 3 novembre
Frac limousin  
Finissage le 3 novembre à 14 h

inouïe. uNe expO-cONcert 
pOur HArMONicA et eNseMbLe 
de percussiONs

christian marclaY, Graffiti Composition, 
2002. papier imprimé couleur, 33 x 21,5 cm. dr. 

collection Frac limousin.

l'exposition est une mise en perspective de 
son œuvre des années 70 à aujourd'hui, avec 
notamment une intervention in situ : un tableau 
éphémère réalisé au droit des murs de l'escalier 
de l'abbaye.

jusQu'au 14 octobre
cac meymac  

christian jaccard
AgrégAtiONs

christian Jaccard, Pics de croissance 
BRN 016, 2000. diptyque brûlis et encre sur 

toile, 194 x 195 cm. © christian Jaccard, adagp.
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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 30 septembre
chamalot — résidence d'artistes  
rencontre avec le public le 23 septembre à 16 h 30

en résidence
juLie dAwid & jéréMie deLHOMe

Jérémie delHome, Marseille, 2010. 
acrylique sur bois, 40 x 50 cm. 

courtesy galerie marie cini.

Formes apocalyptiques, fictives, imaginaires 
et à la fois si réelles, Analog Landscape nous 
transporte vers une torsion de l'espace. morceaux 
d'architectures en construction, en ruines ou en 
attente, l'idée d'un entre deux temporel.

du 7 septembre au 27 octobre
galerie l'Œil écoute  
vernissage le 7 septembre de 18 h à 20 h

laura bonnefous
ANALOg LANdscApe

laura BonneFous, Red Light, 2012. 
photographie en couleur, 80 x 120 cm.

le commissaire tom trevatt présente une exposition 
de vidéo et de sculpture par deux artistes pour 
examiner les possibilités de la nouvelle philosophie, 
réalisme spéculatif, pour la pratique artistique.

du 1er au 30 septembre
treignac projet  
vernissage le 1er septembre à 18 h

amanda beech 
& adam thompson

adam tHompson, untitled (NGC 4038/NGC 
4039), 2011. damaged component from liquid 
crystal display (lcd) screen, 48 x 28 cm each. 

courtesy adam thompson. 

pour les artistes engagés dans l'art abstrait, la 
couleur est une matière, une source de plaisir, 
mais elle est aussi langage formel, lieu de 
mémoire, invitation au rêve ou à la méditation. 

du 8 septembre au 12 octobre
artothèQue du limousin / Faclim  

collection en mouvement
AbstrAit(s)
sALLe de LA MAirie de sAuviAt-sur-vige

charles Kalt, Iris... en compression, 2007. 
sérigraphie, 45 x 170 cm.

collection de l'artothèque du limousin.
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comment les artistes, du land art à aujourd’hui, 
par la réintroduction des formes élémentaires à 
l’échelle de la nature ou des objets, nous proposent 
de jeter un regard neuf – étonné, ironique ou 
fantasque – sur le paysage environnant.

du 29 septembre au 16 décembre
musée de rochechouart  

qui a peur du cylindre,  
de la sphère et du cône ?

richard long, Cuckoo circles, 1987. 
Boue de la rivière avon, 280 cm de diamètre. 

photographie : F. le saux. 
collection musée départemental d'art 

contemporain de rochechouart.

glanés sur les murs, les modes d’emploi, les 
emballages, dans les lieux publics, marie laure 
moity photographie des pictogrammes et 
interroge une représentation de l’humain.

du 17 septembre au 7 octobre  
& du 7 au 24 novembre
mjc — la croisée des chemins  
vernissage le 14 septembre à 18 h

marie laure moity
isO 7001 "pANOrAMique"

marie laure moitY, 2012.

exposition en intérieur et en extérieur des créations 
de 50 artistes sur le thème "dessine-moi demain". 
ouverture pour les Journées européennes du 
patrimoine (public et écoles sur réservation).

du 15 au 30 septembre
château de saint—auvent  
vernissage le 15 sept. à 17 h. Finissage le 30 sept. à 18 h.

dessine-moi demain
Les reNcONtres iNterNAtiONALes 
Art & cuLture (riAc)

annick deBien, Dessine-moi demain, 2012. 
photographie.

l'exposition présente des œuvres réalisées lors de 
la résidence de l'artiste au lycée arsonval à Brive 
au printemps 2012.

du 14 septembre au 7 octobre
Frac limousin  

francis morandini
écLAts
Au Musée LAbeNcHe à brive

Francis morandini, Sans titre, 2012. 
c-print couleur, 84 x 102 x 4 cm. 

courtesy Francis morandini.
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par le truchement du changement d’échelle, les œuvres 
des dix artistes nous entraînent dans l’univers du 
projet, à la frontière entre réduction et prospective, là 
où la fiction fait œuvre. J-m Berguel, K. depaulis, m. le 
royer, l . redon, m-J. Hoffner, H. garcia, c. piot, J. 
Julien, m. lelouche, o. esturgie.

du 5 octobre au 24 novembre
lac & s — lavitrine  
vernissage le 5 octobre à 18 h 30

échelles utopiques
iNvitAtiON 1

© ml moity

un parcours au sein des collections de 
l'artothèque et du Faclim, pour redécouvrir les 
figurations des années soixante et soixante-dix.

du 3 au 23 octobre
artothèQue du limousin / Faclim  

collection en mouvement
figurAtiON(s)
Musée du pAys d'usseL

Henri cueco, Paul et Virginie, 1968. 
lithographie, 60 x 82,5 cm. 

collection de l'artothèque du limousin.

à partir de recherches menées dans les champs de 
la météorologie, de la géologie et de la botanique, 
évariste richer réalise un ensemble d'œuvres 
inédites inspirées par l'histoire et la géographie du 
plateau de millevaches.

du 14 octobre au 6 janvier
ciap — île de vassivière  
vernissage le 13 octobre

évariste richer
expOsitiON persONNeLLe

évariste ricHer, Énergie cinétique, 2005. 
tirages laser, relevés d’impacts de grêle à l’échelle 1.
dimension variable. courtesy collection Frac 

Île-de-France, paris © philippe chancel.

" Je prendrai une assiette ".
une collection est un peu comme un être vivant, elle 
grandit, s’enfle parfois, s’étiole. il paraît important de 
vérifier de temps en temps sa bonne constitution. 

du 23 octobre au 21 novembre
centre des livres d'artistes  

u235 troisième 
LA cOLLectiON, 
eNricHisseMeNt 2010-2012
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sculptures de visages de défunts figurants sur les 
pierres tombales, redevenus humains par l'opération 
de cadrage, quelques fois regardant vers un 
inconnu que chacun tente d'imaginer après la mort, 
quelques fois nous interrogeant.

du 9 novembre au 15 décembre
galerie l'Œil écoute  
vernissage le 7 novembre de 18 h à 20 h

thierry dubreuil
pHOtOgrApHies

thierry duBreuil, sans titre, 2011. 
impression jet d'encre, 60 x 90 cm.

des diplômés des écoles d’art de Bourges, clermont-
Ferrand et limoges ont été sélectionnés cette année 
par cécile poblon, directrice du BBB – centre d’art 
contemporain à toulouse, camille paulhan, critique et 
émilie Bouvard, historienne d’art. 

du 28 octobre au 20 janvier
cac meymac  
vernissage le 27 octobre à 18 h

première, 18e édition
(sOus réserve)

collection en mouvement
figurAtiON(s)
ANcieNNe HALLe à ArgeNtAt

un parcours au sein des collections de 
l'artothèque et du Faclim, pour redécouvrir les 
figurations des années soixante et soixante-dix.

du 27 octobre au 18 novembre
artothèQue du limousin / Faclim  

erro, sans titre, 1985. 
sérigraphie, 60 x 82,5 cm. 

collection de l'artothèque du limousin.

ce nouveau numéro de la collection sur le 
patrimoine architectural du XXe siècle se penche 
sur les bains douches et leur histoire sociale 
et architecturale en limousin. une publication 
accompagnera l’exposition.

novembre - décembre
galerie du caue  

lire l'architecture 9
Les bAiNs dOucHes eN LiMOusiN

 détail plan Bains douches tulle souilhac, 1939. 
archives départementales tulle.



cinq/ 25    / 17 /

avec armelle aulestia, véronique Boudier, 
cécile Hartmann, ariane michel, nicolas provost, 
véronique rizzo, mika rottenberg / marilyn 
minter et chen Yang.

du 23 novembre au 16 mars
Frac limousin  
vernissage le 22 novembre à 18 h

caverne cinéma

véronique rizzo, Labyrinth vert, 2011. 
vidéo, durée : 1'. 

collection du Frac limousin. © dr.

exposition des recherches et projets développés 
par 5 jeunes artistes chercheurs dans le cadre du 
post-diplôme "Kaolin" : marion Bocquet appel (fr),
cécile charroy (fr), Xiang chen (ch), merel 
cremers (nl), Francisco duarte Barcelo (es).

du 14 novembre au 19 décembre
ensa limoges  
vernissage le 14 novembre à 18 h 30

kaolin
Art et desigN eN cérAMique 
cONteMpOrAiNe

le centre d'art dédié à l'artiste présente le fonds 
permanent dans son ensemble, avec plus de  
50 œuvres exposées.

à partir de décembre
espace paul rebeyrolle  

paul rebeyrolle
LA cOLLectiON

paul reBeYrolle, Tête Couronnée 
(Les Panthéons), 1991. © m. nguyen - epr 2011.

835 km parcourus à pied de zurich à meymac 
en 25 jours en forme de pèlerinage artistique. 
26 blasons et devises, dessinés par simon Beer 
retraceront son parcours à partir du 1er décembre, 
illuminant la façade de l’abbaye saint andré. 

du 1er décembre au 6 janvier
cac meymac  
vernissage le 8 décembre à 18 h

calendrier de l'avent
siMON beer

Blason de oberstrass, canton de zurich, suisse.
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nouveau programme de résidences artistiques 
dans le château de l’île transformé par les 
architectes BuildingBuilding et Berger&Berger.

toute l'année
ciap — île de vassivière  

le château
résideNces Artistiques  
sur L'îLe de vAssivière

BuildingBuilding et Berger&Berger, 
Notus Loci, 2008-2012. extension du centre 

international d’art et du paysage / le château - 
résidences artistiques. © thomas raynaud.

audacieuse sculpture skatable de 212m² conçue 
par l’artiste Koo Jeong a, oTRo est composée 
de différents bowls, d’un cradle et d’un tunnel. 
invitation aux débutants et confirmés à "skater" 
le paysage.

toute l'année
ciap — île de vassivière  

otro
scuLtpure skAtAbLe

Koo Jeong a, oTRo, 2009-2012.
commande de la région limousin avec le soutien 
du ministère de la culture et de la communication 
/ drac du limousin dans le cadre du dispositif de 
la commande publique. courtesy de l'artiste et 

l'escaut, Bruxelles. © François lichtle.

durant l’hiver, l’association lac & s propose la 
vitrine de la galerie située en centre ville à un jeune 
artiste pour la réalisation d’une installation, visible 
pendant les fêtes et éclairée en soirée et nocturne.

du 14 décembre au 5 janvier
lac & s — lavitrine  
vernissage le 13 décembre à 18 h 30

en vitrine à lavitrine

Consommé d'artistes, 2007. 
© ml moity.

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.
plus d'infos : ot Felletin : 05 55 66 54 60 et 
maison de vassivière : 05 55 69 76 70.

toute l'année
Quartier rouge  

marches sonores [eau] 
fAux-LA-MONtAgNe / feLLetiN

© pierre redon - édmond carrère.
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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.

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.

région limousin. tout au long de l'année, sur rendez-
vous, art nomad vous propose de découvrir son 
outil d'expression et de formation des publics fait sur 
mesure — le véhicule art nomad — colporteur zébré 
rouge et vert de l’art contemporain en limousin.

toute l'année
art nomad  

véhicule art nomad
diffuseur d'Art cONteMpOrAiN 
et geNtiL AgitAteur de pubLics

clorinde coranotto
Le véhicule art nomad, 2005.
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les
rendez-vous
—

1er septembre
18 h / vernissage   amanda beech & adam thompson
treignac proJet  / entrée libre / ‣ p. 13

2 septembre
15 h / visite commentée   rendez-vous privilégié
ciap — Île de vassivière  / 3 € > 1,50 € / ‣ p. 11
rendez-vous à la librairie du centre d'art.
visite guidée de l'exposition "champ d'expériences", par marianne lanavère, directrice.
15 h 30 / visite commentée   1er dimanche du mois - gratuité
musée de rocHecHouart  / entrée libre
tous les premiers dimanches du mois, entrée gratuite au musée et visite guidée des 
expositions à 15 h 30.

7 septembre
18 h - 20 h / vernissage   laura bonneFous
galerie l'Œil écoute  / entrée libre / ‣ p. 13

9 h 30 - 20 h / séminaire    
la matière de la contradiction : undgrounding the object
treignac proJet  / entrée libre
les 8 & 9 septembre, au ciap — Île de vassivière. une collaboration entre treignac 
projet et Barrage. invitation à des artistes, scientifiques, philosophes, historiens de l'art 
et commissaires d'exposition renommés à rendre compte du renouveau philosophique 
qui, depuis quelques années, se cristallise autour de la pensée du réalisme spéculatif. 
conférences et débats ouverts au public et retransmis en direct sur ustream et 
archivées sur le site internet du projet. programme complet sur www.lamatiere.org.
18 h / Finissage   en vitrine à lavitrine
lac & s — LAVITRINE  / entrée libre / ‣ p. 10
rencontre avec l'artiste Jean-Baptiste clavé.

8 septembre

9 septembre
9 h 30 - 20 h / séminaire    
la matière de la contradiction : undgrounding the object
treignac proJet  / entrée libre / ‣ voir ci-dessus au 8 septembre
les 8 & 9 septembre, au ciap — Île de vassivière. 



 ciap — île de vassivière    15 & 16 septembre
visites commentées et projection  
• à 11 h et 15 h, rendez-vous à la librairie / entrée libre, sur réservation / ‣ p. 20 
visites guidées du centre d'art (construit 1988-91 par Xavier Fabre et aldo rossi), 
du château - résidences artistiques (rénové 2009-2012 par BuildingBuilding + 
Berger&Berger) et d'une architecture d'air de Hans-Walter müller (2007).
• en continu dans l'espace des publics - relais artothèque / entrée libre, sur réservation
projection du film L’hypothèse Aldo Rossi de Françoise arnold (82' - 2012)

 château de saint—auvent    15 & 16 septembre, circuits 
à 15 h / entrée libre, sur réservation / ‣ p. 14 
Poussez les portes du Château. une promenade entre hier (la boulangerie, la cuisine, la 
salle pavée au-dessus du porche) et aujourd'hui (exposition Dessine-moi demain).

 espace paul rebeyrolle
15 & 16 septembre, visites commentées. 
à 11 h et 14 h / entrée libre, sur réservation. / ‣ p. 12 & 17
entrée libre tout le week-end et visites commentées gratuites à 11 h et 14 h, 
autour de la collection permanente et de l'exposition temporaire.

 mjc — la croisée des chemins   
15 & 16 septembre, visites commentées. 
de 15 h à 18 h / à l'atelier, la souterraine / entrée libre / ‣ p. 14 
visite guidée de l'exposition ISo 7001 "panoramique" de marie laure moity.

 musée de rochechouart   15 & 16 septembre, entrée libre 
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h / entrée libre / ‣ p. 10 & 12
le musée ouvre gratuitement ses portes au public.

 artothèQue du limousin   
15 septembre, visite commentée & décrochage.  
à 15 h / entrée libre / ‣ p. 11
visite commentée à deux voix de l’exposition L’Artothèque au Musée. à cette occasion vous 
pourrez emprunter une œuvre de la collection de l’artothèque du limousin ! prêt gratuit 
pour les particuliers (une pièce d’identité et un chèque de caution sont demandés).

 Frac limousin   15 & 16 septembre, visites commentées
de 14 h à 18 h / entrée libre / ‣ p. 12

15 & 16 septemBre
journées européennes 
du patrimoine
  29e édition
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plus d'informations : #jep2012 
www.journeesdupatrimoine.culture.fr
www.facebook.com/journeeseuropeennesdupatrimoine



 © commande publique centre national des arts plastiques (cnap). conception : les graphiquants.

cinq/ 25    / 25 /

entrée libre de 14 h à 18 h et, à 16 h 30, visite commentée de l'exposition Inouïe ! une 
expo-concert.

 Quartier rouge   15 & 16 septembre
visite accompagnée de la marche sonore (eau) #2 
nemini parco à Felletin
venez (re)découvrir cette marche sonore de pierre redon et édmond carrère qui 
sera suivie d'un pique-nique. rendez-vous à 10 h à l'office de tourisme de Felletin. 
durée : 4 h / 10 €, réservation avant le 13 septembre / ‣ p. 20 

16 h - 23 h / intervention & ateliers   Festival des nuits de nacre
art nomad  / entrée libre / ‣ voir ci-dessus au 13 septembre
les 13, 14, 15 & 16 septembre. installations et ateliers arts plastiques tout public au 
Festival des nuits de nacre à tulle. 

10 h - 12 h & 15 h - 0 h / intervention & ateliers    
Festival des nuits de nacre
art nomad  / entrée libre / ‣ voir ci-dessus au 13 septembre
les 13, 14, 15 & 16 septembre. installations et ateliers arts plastiques tout public au 
Festival des nuits de nacre à tulle. 

18 h / vernissage   marie laure moity
mJc — la croisée des cHemins  / entrée libre / ‣ p. 14

14 septembre

journées européennes du patrimoine
plusieurs structures membres du réseau vous ouvrent leurs portes pour cette  
29e éditon des Journées européennes du patrimoine.  / ‣ voir ci-dessus

17 h / vernissage   les riac, dessine-moi demain
cHâteau de saint-auvent  / entrée libre / ‣ p. 14

15 septembre

16 h - 22 h / intervention & ateliers   Festival des nuits de nacre
art nomad  / entrée libre
les 13, 14, 15 & 16 septembre. installations et ateliers arts plastiques tout public au 
Festival des nuits de nacre à tulle. quatre plasticiens sont réunis à nouveau autour 
du véhicule art nomad pour investir le parvis de la cathédrale sur la thématique: 
Cousins Cousinent. plus d'informations : www.accordeon.org.
18 h / conFérence   anne-marie Filaire
artotHèque du limousin  / entrée libre / ‣ p. 11
au musée d'art et d'archéologie de guéret. conférence de l’artiste anne-marie 
Filaire, dans le cadre de L'Artothèque au Musée.

13 septembre

11 & 12 septembre
à partir de 8 h 30 / concours d'entrée
ensa limoges  / 18 € > 35 €
épreuves du concours d'entrée en 1ère année et en cours de cursus (2e session). 
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11 h - 16 h / intervention & ateliers   Festival des nuits de nacre
art nomad  / entrée libre / ‣ voir p. 25 au 13 septembre
les 13, 14, 15 & 16 septembre. installations et ateliers arts plastiques tout public au 
Festival des nuits de nacre à tulle. 
16 h / concert   
quand images et sons s'accrochent pour dessiner demain
cHâteau de saint — auvent  / entrée libre sur réservation / ‣ p. 14
récital de flûte de François veilhan : œuvres récentes de dominique lemaître, adam 
Walrand, J. c. rosaz, alain Fourchotte, Betsy Jolas.

18 & 19 septembre
9 h 30 - 18 h / séminaire   
capitalisme culturel : le créateur comme modèle pratique
ensa limoges  / entrée libre
Journées d'études organisées dans le cadre du master partenarial Création 
contemporaine et industries culturelles. université de limoges / ensa.

23 septembre
8 h 45 - 19 h 30 / circuit   les échappées, art contemporain etc. #7 
cinq/25 / 5 € > 8 €, gratuit - 12 ans, sur réservation / ‣ p. 8
visite commentée de l'exposition Christian Jaccard Agrégation, rencontre avec les 
peintres en résidences à chamalot — résidence d'artistes et visite découverte du 
patrimoine architectural d'égletons.
16 h 30 / rencontre   artistes en résidence 
cHamalot — résidence d'artistes  / entrée libre / ‣ p. 13
la résidence accueille les peintres Julie dawid et Jérémie delhome. le public pourra 
découvrir le travail en cours et échanger avec les artistes.

27 septembre
18 h 30 - 19 h 30 / visite commentée   inouïe ! une expo-concert 
Frac limousin  / entrée libre / ‣ p. 12
lecture de l'exposition par François quintin, directeur de la Fondation du groupe 
galeries lafayette.

5 octobre
8 h 45 - 16 h 30 / journée d'inFormation proFessionnelle   
cinq/25 / 10 € > 20 €, sur réservation / ‣ p. 9
à l'Hôtel de région. Les contrats pour la production et de coproduction d'une œuvre d'art 
contemporain / Les rémunérations d'artistes. en partenariat avec le cipac.
17 h - 22 h / circuit   les échappées, art contemporain etc.   
cinq/25 / entrée libre / ‣ p. 8
clotûre de la saison des Échappées avec une visite en soirée des expositions des

journées européennes du patrimoine
plusieurs structures membres du réseau vous ouvrent leurs portes pour cette 
29e éditon des Journées européennes du patrimoine.  / ‣ p. 24 & 25

16 septembre

18 h / Finissage   les riac, dessine-moi demain
cHâteau de saint-auvent  / entrée libre / ‣ p. 14

30 septembre
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18 h 30 / vernissage   échelles utopiques
lac & s — LAVITRINE  / entrée libre / ‣ p. 15

7 octobre
14 h - 16 h / atelier   art en Famille    

15 h 30 / visite commentée   1er dimanche du mois - gratuité
musée de rocHecHouart  / entrée libre
tous les premiers dimanches du mois, entrée gratuite au musée et visite guidée des 
expositions à 15 h 30.

13 octobre
17 h / vernissage   évariste richer    
ciap — Île de vassivière  / entrée libre / ‣ p. 15

18 h 30 - 19 h 30 / visite commentée   inouïe ! une expo-concert 
Frac limousin  / entrée libre / ‣ p. 12
lecture de l'exposition par Yannick miloux, directeur du Frac limousin.

18 octobre

4 novembre
14 h - 16 h / atelier   art en Famille    
espace paul reBeYrolle  / 6 €, sur réservation
initiation aux arts plastiques : peinture, dessin, collage, modelage... tout public.

27 octobre
18 h / vernissage   première (sous réserve)    
cac meYmac  / entrée libre / ‣ p. 16

9 h 30 - 18 h / colloQue   de la définition de l'espace urbain aux 
modalités d'intervention du médium céramique
ensa limoges  / entrée libre
dans le cadre du projet de recherche Céramique et espace urbain labellisé par le 
ministère de la culture et le pôle européen de la céramique.

30 & 31 octobre

14 h - 18 h / dernier jour !   inouïe ! une expo-concert 
Frac limousin  / entrée libre / ‣ p. 12
visite commentée de l'exposition à 16 h.

3 novembre

15 h 30 / visite commentée   1er dimanche du mois - gratuité
musée de rocHecHouart  / entrée libre
tous les premiers dimanches du mois, entrée gratuite au musée et visite guidée des 
expositions à 15 h 30.

novembre
date & horaires à venir / conFérence   lire l'architecture 9    
galerie du caue  / entrée libre / ‣ p. 16
table ronde sur les Bains douches. renseignements : galerie du caue.

espace paul reBeYrolle  / 6 €, sur réservation
initiation aux arts plastiques : peinture, dessin, collage, modelage... tout public.

structures d'art contemporain de limoges.
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13 décembre
18 h 30 / vernissage   en vitrine à lavitrine
lac & s — LAVITRINE  / entrée libre / ‣ p.20

2 décembre
14 h - 16 h / atelier   art en Famille    
espace paul reBeYrolle  / 6 €, sur réservation
initiation aux arts plastiques : peinture, dessin, collage, modelage... tout public.
15 h 30 / visite commentée   1er dimanche du mois - gratuité
musée de rocHecHouart  / entrée libre
tous les premiers dimanches du mois, entrée gratuite au musée et visite guidée des 
expositions à 15 h 30.

8 décembre
18 h / vernissage   calendrier de l'avent    
cac meYmac  / entrée libre / ‣ p. 17

18 h - 20 h / vernissage   thierry dubreuil   
galerie l'Œil écoute  / entrée libre / ‣ p. 16

14 novembre
18 h 30 / vernissage   kaolin   
ensa limoges  / entrée libre / ‣ p. 17

18 h 30 - 19 h 30 / cours d'histoire de l'art   
impressions de raymond roussel (1877-1933)  
Frac limousin  / 5 € > 10 €
par François piron, critique d'art et commissaire d'exposition. en partenariat avec 
l'association des amis du Frac limousin. sur une exposition organisée en 2012 
à madrid et à porto : r. roussel, son influence sur la littérature du XXe siècle, son 
impact et son héritage dans l’art moderne et contemporain. 

15 novembre

18 h / vernissage   caverne cinéma 
Frac limousin  / entrée libre / ‣ p. 17

22 novembre

7 novembre
14 h - 16 h / atelier   matière & création    
espace paul reBeYrolle  / 6 €, sur réservation
initiation aux arts plastiques : peinture, dessin, collage, modelage... tout public.

6 novembre
14 h - 16 h / atelier   matière & création    
espace paul reBeYrolle  / 6 €, sur réservation
initiation aux arts plastiques : peinture, dessin, collage, modelage... tout public.

5 novembre
14 h - 16 h / atelier   matière & création    
espace paul reBeYrolle  / 6 €, sur réservation
initiation aux arts plastiques : peinture, dessin, collage, modelage... tout public.
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 art nomad
ateliers arts plastiQues
reprise des ateliers début septembre.
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 en milieux scolaires et spécialisés
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 
région limousin et autres. Basée sur une expérience tout terrain, art nomad propose 
des formations sur mesure, associant recherches pratiques et méthodologiques.

contacts : 05 55 76 27 34 et 06 32 82 36 26
artnomad@wanadoo.fr et artnomadaufildesjours.blogspot.com

 mjc — la croisée des chemins, la souterraine
ateliers arts plastiQues
reprise des ateliers le 3 octobre 2012.
ces ateliers, pour les jeunes de 6 à 12 ans, ont lieu le mercredi matin hors temps 
scolaires et sont encadrés par des artistes.

contacts : 05 55 63 19 06 / mjc.lasouterraine@wanadoo.fr / www.mjclasouterraine.net

toute l'année

 ensa limoges
cours publics et ateliers périscolaires 
reprise des cours le 2 octobre 2012.
sensibilisation à l'art contemporain, développement et approfondissement des pratiques, 
préparation aux concours d'entrée des écoles supérieures d'art. tout public (enfant à partir de 
6 ans, adolescents, adultes). 

contacts : 05 55 43 14 12 et www.ensa-limoges.fr

17 & 18 décembre
9 h 30 - 18 h / séminaire   psychanalyse et cultures médiatiques
ensa limoges  / entrée libre
Journées d'études de l'unité de sciences humaines, transversales aux pratiques 
plastiques. programmation détaillée sur www.ensa-limoges.fr

18 h 30 - 19 h 30 / cours d'histoire de l'art   
nouvelles impressions de raymond roussel (1877-1933)  
Frac limousin  / 5 € > 10 €
par François piron, critique d'art et commissaire d'exposition. en partenariat avec 
l'association des amis du Frac limousin. sur la reprise et l’adaptation de l'exposition 
présentée en 2012 à madrid et à porto, au palais de tokyo entre février et mai 2013.
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art nomad

souscription art nomad se maniFeste !
art nomad éditions.
280 pages, quadrichromie, cousu, bilingue (français/anglais). 
texte de paul ardenne.
monographie hybride - frôlant le manifeste, le livre d’artiste et l'ouvrage 
documentaire, qui fait le point sur + d'une décennie d'un art tout terrain, 
un art de contact, pratiqué à l’arraché sur la place publique ou au cœur 
des foyers. c’est aussi un beau livre d’images aux vertus parfois poétiques, 
hautes en couleurs, parsemé de dessins et de collages-à-la-dada.
prix public : 33 € / souscription : 29 €

contacts : 05 55 76 27 34 / 06 32 82 36 26
artnomad@wanadoo.fr / artnomadaufildesjours.blogspot.com

annonces,
appels à projets...
—
appelboom — la pommerie

appel à contribution
suite à l’annonce de la vente du lieu occupé par l’association appelboom 
— la pommerie, les bénévoles et les salariés ont décidé de l’acheter et de 
poursuivre ainsi ses activités. 
pour rassembler la somme nécessaire au rachat des locaux, nous avons 
besoin de l’aide de tous ! pour participer, merci de nous contacter : 
residence@lapommerie.org

cac — meymac

calendrier de l'avent 2012 : appel à souscription
depuis 8 ans le centre d'art contemporain de meymac invite un artiste à 
utiliser les 26 fenêtres de sa façade à la manière d’un calendrier de l’avent 
monumental. chaque jour, à partir du 1er décembre, une nouvelle fenêtre 
de l’abbaye, transformée en caisson lumineux, s’illumine. 

la souscription qui permet chaque année la réalisation de ce projet, est 
ouverte dès à présent. la réalisation du calendrier 2012 est confiée à 
l'artiste suisse simon Beer. n'hésitez pas à nous contacter !
05 55 95 23 30 / contact@cacmeymac.fr / www.cacmeymac.fr
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ensa limoges
 

concours d'entrée
les 11 et 12 septembre 2012 auront lieux les épreuves du concours d'entrée 
en 1ère année et en cours de cursus (2e session). 
renseignements et modalités d'inscription sur www.ensa-limoges.fr,  
au 05 55 43 14 12 et à scolarite@ensa-limoges.fr.

appel à contribution
pour le colloque "de la définition de l'espace urbain aux modalités 
d'intervention du médium céramique". 
problématiques et axes de travail :
- une définition de l'urbanisme du XXie siècle ;
- des monographies éclairantes sur la présence de la céramique dans la ville ;
- les artistes et leur présence dans la ville (une histoire ancienne) ;
- de l'espace d'exposition à l'espace urbain, un nouveau territoire artistique 
pour le plasticien et le designer ;
- la recherche sur les matériaux céramiques
les propositions d'intervention de 2000 signes environ, accompagnées 
d'un plan d'intervention sont à renvoyer par mail à :
stephanie.gille@ensa-limoges.fr 
l'appel à contribution détaillé est téléchargeable sur www.ensa-limoges.fr.

master cic
l'université de limoges / Faculté des lettres et sciences humaines en 
partenariat avec l'ecole nationale supérieure d'art ouvre à la rentrée un 
master partenarial "cultures contemporaines et industries culturelles". 
ce master repose sur une forte articulation entre théorie et pratique, 
permettant aux étudiants de se former à l'ingéniérie culturelle et à la 
compréhension des mécanismes de la création contemporaine, de la 
conception des oeuvres à leur diffusion. 
informations détaillées sur http://ccic-hypotheses.org et  
www.ensa-limoges.fr

post-diplôme : appel à candidature
appel à candidature pour le post-diplôme international "Kaolin, art et 
design en céramique contemporaine (limoges / shanghaï / jingdezhen) ".
ouvert à 6 jeunes créateurs et chercheurs (titulaires d'un dnsep, 
master ii en art, design architecture, sciences humaines, etc.) souhaitant 
développer un projet de recherche artistique de haut niveau dans le champ 
de la création contemporaine. 
sélection sur dossier, intentions de recherche en lien avec le projet 
"céramique et espace urbain" et entretien. 
retour des dossiers : 5 octobre au plus tard.
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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

meymac art centre  prolongs its exhibition by pyromaniac swiss 
artist christian jaccard until 14th october. the centre's walls are currently 
covered with charred marks made by an inflammable gel paint which is 
then ignited. Jaccard's second obsession – knots - surfaces in the form 
of rope sculptures and burnt canvas works. next on at meymac is the 
eighteenth edition of première, a show case for selected recent graduates 
from art schools in Bourges, clermont-Ferrand and limoges (28th oct 
- 20th Jan.) and always a feast of fresh ideas and talent. another trusted 
tradition at meymac is the annual giant advent calendar (1st dec - 6th 
Jan.) in which illuminated windows around the art centre are revealed one 
by one. this year's artist, simon Beer began by walking to meymac from 
his home in switzerland. His calendar will illustrate coats of arms for every 
intermediate stage of the 25-day journey.

West of meymac lies the picturesque town of treignac . its old wool 
mill has been transformed into a gallery run by an international crew of 

artists and curators with a growing list of thoughtful 
exhibitions since opening in 2007. their latest 
offering is fWa: freeing Welsh architecture (30th 
sept.), an evocation of the erstwhile Free Wales 
army's appropriation of buildings and locations in 
its stand against what it saw as english imperialism 
back in the 1960s. the exhibition is itself a re-
appropriation of archives and police records 
mixed with artwork by Bedwyr Williams. running 
simultaneously at treignac is a related collective 
project on the impact of local hydro-electric dams 
analysed in a broadly artistic and anthropological 
context. politically-aware art continues until the 
end of september with sculptures and videos by 
amanda beech and adam thompson.

near the craggy ruins of ventadour castle, visit 
chamalot studios  where two artists are 

Network CINQ/25 covers a range of specialised venues where contemporary 
art is collected, exhibited or coaxed into life. We hope the information in 
this guide will add variety and unexpected vistas to your experience of the 
Limousin area as you explore new and intriguing artistic initiatives. 
Numbers refer to details given pp. 4-7 & map p. 5.

0
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in residence throughout september and have an open day on the 23rd. julie 
dawid paints lively, colourful graphics whilst jérémie delhome specialises in 
portraits of enigmatic and solitary objects. 

moving back up onto the high millevaches plateau, take a day out at 
vassivière, an island sculpture park in the middle of a lake. Works by 21 
artists on the theme of materials are on display at the stunning ciap 
gallery  and in the newly refurbished artists' residence centre (23rd 

sept). évariste richer then has a solo show (14th oct - 6th Jan) displaying 
his brand of elegant contemplative art often inspired by scientific research, 
and in this case reacting to the history and geography of the area. 
vassivière island's outdoor sculptures are accessible all year. check out 
the latest addition, Koo Jeong-a's phosphorescent skatepark, a hands-on 
structure open to everyone...  just bring your own rollerblades or boards.

roller-coasting down into the river vienne valley brings you to eymoutiers 
and the paul rebeyrolle centre , home to a permanent 
collection of the eponymous artist's large-scale paintings and sculptures. 
the centre also hosts an exhibition of works (30th nov) by major Belgian 
sculptor pol bury, one of the pioneers of kinetic art in the 1950s and who 
continued innovating until his death in 2005. From december onwards, the 
museum rehangs its collections and offers new perspectives on rebeyrolle's 
output of politically engaged, generous mixed-media pieces.

the artists' booK centre (cdla)  in saint Yrieix-la-perche 
has everything from guerilla girls posters to gilbert & george flip books. 
a retrospective of work by paul armand gette is on display until the end of 
september, offering a chance to examine the latter's publications since the 
1970s, consisting of a heady mixture of botany, nymphs and ancient greek 
goddesses! next up at the cdla is u235 (23rd oct - 21st nov.), which 
may sound like a highly fissile isotope of uranium but is in fact the third in 
a series of stocktaking exhibitions, this time covering acquisitions over the 
last two years.

rochechouart museum oF contemporary art  
houses avant-garde art in a medieval castle and collection amplifiée (16th 
sept.) plays on references to these echoing chambers with a mixture of 
audible and visible reinterpretations of key works in the museum. this is 
followed by qui a peur du cylindre, de la sphère et du cône ? (29th sept - 
16th dec), a selection of pieces illustrating how simple geometrical devices 
enable a shift in how artists depict their environment. rochechouart also 
has one of the largest archives of work by Berlin dada founder, raoul 
hausmann (1886-1971) who spent the second half of his life in limoges. a 
permanent gallery is devoted to his pioneering spirit and until december 
shows a selection of his experiments across all media.

saint auvent , another medieval castle a stone's throw away from 
rochechouart, hosts its annual international open exhibition (15 - 30th sept.), 
this year on the theme of what tomorrow may look like. if you go on the 16th, 
you'll have the added bonus of a concert of contemporary flute music. 
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most people know la souterraine as a stop on the line between limoges 
and paris but its cultural centre la souterraine mjc  keeps up 
a steady stream of lively exhibitions and events all year round worthy of 
leaving the train for a few hours. marie-laure moity has been in residence 
here and shows a selection of her photos in an exhibition called iso 7001 
panoramique (15th sept- 7th oct. & 7th nov. 24th nov.), focussing on signs 
and symbols in our environment, with a keen eye on ambiguity and humour.
Quartier rouge  at Felletin proposes all-year-round sound walks, 
a sort of outdoor sonic experience discovering unexpected aspects of a 
route through natural and man-made environments.

limoges-based limousin artotheQue  manages an extensive 
collection of photos, prints and paintings that can be loaned to the public 
or exhibited around the region. local inhabitants in royère have chosen to 
open their doors and show off personal choices from the collection (9th 
sept) or you can spot selections of works at guéret museum (16th sept), 
sauviat-sur-vige (8th sept - 12th oct), ussel museum (3rd - 23rd oct), 
argentat (27th oct -18th nov) and elsewhere. 
another itinerant organisation, art nomad  also seems to crop up in 
surprising places around the region. spot their brightly coloured van and 
mobile workshop at tulles festival of accordions (13th - 16th sept), plus many 
more equally exotic locations! 

limoges

the atmospheric vaulted Frac gallery  in limoges pays homage to 
rolf julius (3rd nov) who died last year. Works include Julius' loudspeaker 
arrays with natural elements such as sand and rocks plus pieces by other 
artists using sound in various guises. this is followed by caverne cinéma 
(23rd nov - 16th march), a show structured around four main video 
installations which serve as a springboard for a selection of video art.
ceramic projects by postgraduates at ensa  are on show in the art 
school's gallery (14th nov - 19th dec). pieces range from street furniture to 
a life-size limousin cow skeleton, demonstrating skills and novel ideas. 
the small but ever active caue gallery  proposes photos of turkish 
baths (nov-dec), part of an ongoing documentary study of modern 
architecture in the region. meanwhile, laura bonnefous displays her 
unsettling yet serene analog landscapes at Œil écoute gallery 
 (7th sept - 27th oct) followed by more photos, this time by thierry 
dubreuil (9th nov - 15th dec), whose close-cropped portraits of cemetery 
sculptures look unnervingly alive. around the corner, lac & s – 
lavitrine gallery  has a busy schedule. its shop-front windows 
are occupied (8th sept) by recent ensa graduate, jean-baptiste clavé, 
featuring installations that recycle industrial materials to create fascinating 
machines. the same gallery then hosts a collective show, utopian scales, 
concerned with miniatures, models and changes of scale (5th oct - 24th 
nov). Finally, another batch of shop window installations, visible by day 
and night from the street brings an end to 2012 and a welcome relief from 
christmas shopping (14th dec - 5th Jan).
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www.cacmeymac.Fr
www.lapommerie.org

www.artnomad.Fr
www.artotheQuelimousin.com

www.craFt-limoges.org
www.centredeslivresdartistes.inFo

www.ciapiledevassiviere.com
www.chamalot-residart.Fr

www.chateaudesaintauvent.com
www.ensa-limoges.Fr

www.espace-rebeyrolle.com
www.Fraclimousin.Fr

www.caue87.Fr
www.galerie-oeilecoute.Fr

www.lacs-lavitrine.blogspot.com 
www.mjclasouterraine.net

www.musee-rochechouart.com
www.Quartierrouge.org
www.treignacprojet.org

www.cinQvingtcinQ.org


