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Le Limousin, bon élève de l’art 
contemporain 

 
Archives - Brigitte Azzopard 
 
La région ne compte pas moins de 19 lieux et structures 
spécialisées dans la diffusion de l’art contemporain et l’accueil 
d’artistes en résidence. 
Le Limousin ne se résume à des veaux, des vaches et des cochons. Si son 
agriculture se veut de qualité, son paysage culturel ne manque pas d’atouts, 
notamment au niveau des arts plastiques. Avec la bagatelle de 19 structures et de 
lieux dédiés à l’art contemporain, la région propose une offre riche et variée en 
matière d’art contemporain. « On ne le sait pas assez, mais, par rapport au nombre 
d’habitants, la région est une des mieux dotées de France en matière d’art 
contemporain », souligne Yannick Miloux, directeur du Frac Limousin. 

  



L’année 2013 sera celle de tous les anniversaires 
Disséminés aux quatre coins de la région, ces espaces culturels ont eu le bon goût 
de se nicher au cœur de la campagne limousine dans des bâtiments d’une grande 
richesse patrimoniale. Ici, dans un château - à Rochechouart -, là dans une abbaye - 
à Meymac -, plus loin sous les voûtes de pierres des caves des coopérateurs - au 
Frac de Limoges - ou encore sur une île au milieu d’un lac artificiel - à Vassivière -. 
Qu’ils soient petits ou grands, de réputation internationale ou pas, animés par des 
professionnels compétents ou des bénévoles éclairés, ces lieux vivent au rythme de 
l’amour de l’art et des artistes. 
Une année festive. « L’année 2013 sera celle de tous les anniversaires pour l’art 
contemporain en Limousin, précise Yannick Miloux. Les Frac - Fonds Régionaux 
d’Art Contemporain- fêtent leurs 30 ans ainsi que l’association Lac & s, laquelle est à 
l’origine de la création du Centre d’art de Vassivière. Le Craft, centre de recherche 
sur les arts du feu et de la terre, a 20 ans. La galerie Lavitrine souffle ses 10 
bougies. Et le réseau Cinq/25 a déjà cinq ans. » Ce “millefeuille” d’anniversaires 
donnera lieu à de nombreuses expositions et rencontres. 
Lancement à Limoges. Le coup d’envoi de cette année de l’art contemporain en 
Limousin sera donné cette semaine à Limoges avec l’inauguration de la première 
grande exposition marquant les 30 ans des Frac. “Le grand tout”, c’est son nom, sera 
placée sous le commissariat de la sculptrice Anita Molinaro et du critique d’art Paul 
Bernard (6 avril-31 août). 
 
Pour ne rien rater 
- À partir du 14 avril, le centre d’art de Vassivière accueille le sculpteur Ian Kiaer pour 
sa première exposition personnelle en France. 
- En mai, les œuvres sonores du Frac s’installeront à la Chapelle Saint-Libéral à 
Brive (15 mai-23 juin). 
- Musique encore avec l’artiste musicien-plasticien Rainier Lericolais qui présentera 
ses travaux à la fondation la Borie à Solignac (22 mai-30 septembre). - Un ensemble 
d’œuvres du Frac composera une exposition originale sur le thème de la domesticité 
du confort, de la scène d’intérieure et de la nature morte au Musée des Beaux-arts 
de Limoges (19 juin-6 janvier). 
 
- Le centre d’art de Meymac présentera à partir du 7 juillet une exposition consacrée 
à l’exception culturelle du Limousin dans le domaine de la création contemporaine : 
arts plastiques, arts du feu, tapisserie design, mode avec la présentation des œuvres 
des collections des différentes structures régionales. 

- L’artiste Ernest T. s’invitera pour une expo iconoclaste au musée Labenche à Brive 
(3 juillet-2 septembre). 

- Toute l’année, le Craft déploiera sa collection de façon inédite sur plus de 12 lieux. 

- Enfin, de septembre à février, un « défilé de sculptures », rue des coopérateurs à 
Limoges, présentera un vaste panorama de la sculpture des 40 dernières années à 
travers la collection du Frac. 
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