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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 20 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. 

CINQ/25 - Réseau art contemporain en Limousin
6, rue raspail - 87000 Limoges
06 58 22 90 06 / coordination.5.25@gmail.com
www.facebook.com/Cinq25reseauartcontemporainenLimousin 
www.cinqvingtcinq.org
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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
• Du mardi au dimanche, en période 

d'exposition : 14 h-18 h.
• Tarifs : 4 € (hors tarifs spécifiques)


aPPeLboom - La PommeRIe 
Résidence d'artistes
Située au cœur du plateau de 
Millevaches, l'association ouvre ses 
portes aux artistes en quête
d'expérimentation. Orientée autour de 
l'art sonore et visuel, de l'écologie et 
du territoire, La pommerie propose au 
public des rencontres avec les artistes, 
des colloques et des expositions.
• 19290 Saint-Setiers
• 05 55 95 62 34
• residence@lapommerie.org
• www.lapommerie.org
• Ouvert en période d’activité et sur rdv
• entrée libre


aRt Nomad 
projet artistique ouvert et à dimensions 
variables permettant à des plasticiens 
de pratiquer un art de contact sur la 
place publique ou au cœur des foyers. 
Met en œuvre des résidences d’artistes 
embarquées à bord du véhicule art 
nOmad, des performances, des ateliers 
arts plastiques et autres actions sur la 
question de la transmission.

• 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
• 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 et suivant horaires des relais


CdLa - CeNtRe des LIvRes 
d’aRtIstes
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. 

Le Réseau
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• 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 suivant 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

• Île de Vassivière
87120 Beaumont-du-Lac

• 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
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CRaft - CeNtRe de 
ReCheRChe suR Les aRts
du feu & de La teRRe
Le CRaFT 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. Le CRaFT n’est pas 
ouvert au public.
• Impasse Becquerel - 87000 Limoges
• 05 55 49 17 17
• contact@craft-limoges.org 
• www.craft-limoges.org


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
• Lundi - vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h

Fermé le week-end & jours fériés
Congés scolaires sur rdv

• entrée libre


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 de 10 h à 18 h

Juin, juillet et août : 10 h - 19 h 
Fermé le 1er mai

• Tarifs : gratuit / 2,50 € / 5 €


fRaC LImousIN - 
foNds RégIoNaL 
d’aRt CoNtemPoRaIN
Collection de 1500 œuvres, expositions 
collectives et monographiques, actions 
culturelles (visites / ateliers, cours 
d’histoire de l’art, lectures…), projets en 
partenariat sur le territoire régional. 
• Les Coopérateurs - Imp. 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 87 
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 - 18 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
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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
• lavitrine.limoges@gmail.com 
• 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
• accueil@mjclasout.fr 
• www.mjclasouterraine.net
• MJC atelier, salle d'exposition

15 h - 18 h. Jours à préciser selon le 
projet

• 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.
• pl. 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 
à partir du 1er octobre :
10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h

• Tarifs : gratuit / 3 € / 4,60 €


PeuPLe et CuLtuRe 
CoRRèze
Résidences d’artistes pour des projets en 
lien avec la population, relais artothèque 
du Limousin pour la Corrèze, éducation 
artistique, ateliers, rencontres avec les 
artistes...
• 51 bis, rue Louis Mie - 19000 Tulle
• 05 55 26 32 25
• peupleetculture.correze@wanadoo.fr
• http://pec19.pagesperso-orange.fr/


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
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informations et réservations
coordination.5.25@gmail.com
06 58 22 90 06
www.cinqvingtcinq.org

tarifs
8 € par personne / 5 € étudiants 
et demandeurs d’emplois
gratuit pour les moins de 12 ans

N°7  dImaNChe 29 sePtembRe 2013  PaRCouRs eN CoRRèze 
8 h 45 - 19 h 30 / Circuit en bus / Visite guidée des Ruines des Cars à 
Saint-Merd-Les-Oussines, par le Musée Marius Vazeilles. Visite guidée de 
l'exposition Limousin : l'exception culturelle à l'abbaye Saint andré (Meymac). 
Rencontre avec les artistes, Mirelle Blanc et Marine Wallon, en résidence à 
Chamalot - Résidence d'artistes.

N°8  samedI 5 oCtobRe 2013  La CLôtuRe !
14 h - 19 h / Visites commentée des expositions L’Œil est parfois rétif à la 
galerie l'Œil écoute et Défilé de sculptures au FRaC Limousin. Finissage avec 
la découverte privilégiée du CRaFT et de son atelier de production qui ouvre 
exceptionnellement ses portes dans le cadre de son vingtième anniversaire !

Les éChaPPées
aRt CoNtemPoRaIN etC.

en compagnie d’un guide ou d’un membre d’une structure, vous 
participez à une balade originale alliant la création contemporaine à 
l’architecture, au patrimoine et au 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.
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pour commander et pour 
obtenir plus d’informations :
Sophie anfray
Centre international d’art et du 
paysage / Île de Vassivière

87120 Beaumont-du-Lac
librairie@ciapiledevassiviere.com
05 55 69 27 27
(fax) 05 55 69 29 31
www.ciapiledevassiviere.com

Les PubLICatIoNs
d'aRt CoNtemPoRaIN eN LImousIN

CataLogue
découvrez une sélection de livres édités par 
les lieux d'art contemporain du Limousin. 
L’association CINQ/25,  Réseau art 
contemporain en Limousin, en partenariat 
avec le Centre régional du livre en Limousin 
et la Région Limousin, vous propose un 
catalogue qui vous permettra de découvrir le 
fourmillement et la qualité des publications 
des treize lieux participants, à travers une
sélection de catalogues d’expositions 
monographiques ou thématiques, de livres 

d’artistes, de productions issues de résidences, de catalogues raisonnés, 
d’une revue… Laissez-vous surprendre par la richesse et la diversité des 
livres d’art contemporain publiés en Limousin !

en téléchargement gratuit sur www.cinqvingtcinq.org
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Informations pratiques des pages 4 à 7 
et sur les sites des structures.

exPosItIoNs
& RésIdeNCes

Taillées dans de la mousse industrielle, les œuvres
figuratives et colorées de l'artiste néerlandais
Folkert de Jong revisitent l'histoire de la sculpture.
Leur excès carnavalesque oscille entre rire et
larmes, attirance et répulsion, comique et tragique.

jusQu'au 15 sePtembRe 2013
musée de RoCheChouaRt  

Folkert de Jong
Une vIe D'ILLUsIons

Folkert De JONg, Peckhamian Mimic. Third 
Commandment, 2007. Mousse de polyuréthane, 

Styrofoam, bois, métal, plastique et peinture. Courtesy 
Folkert de Jong (amsterdam) et galerie Dukan (paris).

Le Musée prolonge la présentation de L’inverse 
et de Los Fantasmas (Les Fantômes), créées 
par l'artiste argentin eduardo T. Basualdo 
spécifiquement pour le Musée pour son exposition 
nervio. Ces œuvres monumentales inversent les 
code attendus d'une météorite et d'une cage.

jusQu'au 15 sePtembRe 2013
musée de RoCheChouaRt  

eduardo t.  Basualdo
L'Inverse

eduardo T. BaSUaLDO, L'inverse, 2013. aluminium 
noir. Vue d'installation - MDaC Rochechouart. 
Courtesy de l'artiste et de pSM gallery (Berlin).

La nouvelle présentation met l’accent sur 
l’expérience humaine du temps (avec des œuvres 
de a. adach, g. anselmo, D. gordon, p. Huyghe,  
J. Kounellis, a. Maguet, g. Metzger, K. paterson, 
M. pistoletto, S. polke et J. Wall).

jusQu'au 15 sePtembRe 2013
musée de RoCheChouaRt  

l'attente
ŒUvres De La CoLLeCTIon

Kiki SMITH, Pause, 2003. porcelaine. 
Musée départemental d'art contemporain de 

Rochechouart.
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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 pour 
l'été des œuvres de la collection de l'artothèque du 
Limousin autour du thème du jardin.

jusQu'au 15 sePtembRe 2013
aRtothèQue du LImousIN-faCLIm  

l'art en lieux
L'esPaCe D'Un jarDIn
royère-De-vassIvIère

Bertrand LaMaRCHe, Le terrain ombelliférique 
(détail). Sérigraphie, 2006, 53 x 69,5 cm. 
Collection de l'artothèque du Limousin.

activités Phoniques regroupe un ensemble 
d’actions et de déplacements archivés sur le 
plateau des Millevaches. Cet ensemble d’archives 
se focalisera sur les caractéristiques acoustiques, 
topographiques et environnementales du plateau.

jusQu'au 15 sePtembRe 2013
aPPeLboom - La PommeRIe  
Rencontre avec les artistes le 7 septembre à 16 h

valentin Ferré & 
CapuCine vever  en résIDenCe

Capucine VeVeR & Valentin FeRRé, nohole, 
2012. Workshop Talweg, ultralocal, Off biennale 

de Rennes. Courtesy des artistes.

en écho au grand prix 2011 de la Cité internationale 
de la tapisserie d'aubusson, l'artiste a réalisé plusieurs 
œuvres dans lesquelles la parole, la musique et le 
paysage entrent en résonance avec l'architecture. 

jusQu'au 15 sePtembRe 2013
mjC - La CRoIsée des ChemINs  

CéCile le taleC
L’eXPéDITIon MéLoDIQUe #1
ToUr De BrIDIers & aTeLIer à La soUTerraIne

Cécile Le TaLeC, Motif de l'architecture du son, 
2013. Courtesy de l'artiste.

Finalisation du projet d'école et de recherche avec 
L'eSap (Tarbes-pau) dont le CRaFT s'impose 
comme le partenaire privilégié et qui tend à 
conforter ce dernier comme le centre de recherche 
et de ressources pour les étudiants en écoles d'art.

jusQu'au 15 sePtembRe 2013
CRaft  
Rencontre le 14 septembre

lumière matière
CarTe BLanChe à yann KersaLé
aU MUsée naTIonaL aDrIen DUBoUChé
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exposition tournante en présentant 
successivement le travail de plusieurs artistes et
explorant les idées de culture avec la référence 
particulière aux écritures de georges Bataille sur 
les grottes de Lascaux.

jusQu'au 29 sePtembRe 2013
tReIgNaC PRojet  

o'Chair/o'Flesh
CoMMIssaIre MaTT PaCKer

Francis UpRICHaRD, Wanker, 2012.
Courtesy de l'artiste et Kate Macgarry Londres.

L’artiste iconoclaste choisit des œuvres et des 
objets dans les salles du Musée et les met en scène 
dans la salle d’exposition temporaire. Dans les 
vides ainsi créés dans les collections permanentes, 
il installe ses propres œuvres.

organiser le désordre
Le FraC LIMoUsIn InvITe ernesT T. aU MUsée 
LaBenChe De BrIve / 30 ans DU FraC LIMoUsIn

eRNeST T., L'amateur d'art © ernest T.

jusQu'au 30 sePtembRe 2013
fRaC LImousIN  

Installation sonore. Fourche en bois et métal, 
plantée dans une structure en bois qui se pose 
contre un mur. Cloches en porcelaine et baguettes 
de bambou pour faire sonner les cloches.

jusQu'au 15 sePtembRe 2013
mjC - La CRoIsée des ChemINs  

daniel nadaud
La BerCeUse agressée
Les 20 ans DU CraFT 
aTeLIer La soUTerraIne

Daniel NaDaUD, La berceuse agressée, 2002. 
Collection CRaFT. © Christophe Fillioux.

Une exposition reflétant diverses manières d’agir, 
à travers l’art, dans le paysage. 
avec M. Blaison, J. Chaffort, J. Dubuisson et 
M. Cluzeau, a. Molinero, D. petitgand, R. pulfer, 
p. Redon, a.-L. Seusse.

jusQu'au 29 sePtembRe 2013
CIaP - îLe de vassIvIèRe  

agir dans Ce paysage
eXPosITIon CoLLeCTIve

Julie CHaFFORT, hot Dog, 2013.
Moyen-métrage de 46 minutes. projet de 

résidence artistique au Château de Vassivière. 
photographie : Julie Chaffort
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L’artiste musicien-plasticien transforme une salle 
du château de cette fondation dédiée à la musique 
baroque, classique et jazz, en un salon de musique 
particulièrement évocateur où sourd la présence 
de John Cage et de Morton Feldman.

jusQu'au 30 sePtembRe 2013
fRaC LImousIN  

le FraC limousin invite
raInIer LerICoLaIs à La FonDaTIon La BorIe
30 ans DU FraC LIMoUsIn

Rainier LeRICOLaIS, john Cage, 2003. Jet 
d'encre et eau sur papier, 80 x 60 cm. Collection 

FRaC Limousin. © DR.

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.

jusQu'au 12 oCtobRe 2013
CeNtRe des LIvRes d'aRtIstes  

enriChissements de la 
ColleCtion 2011-2013

à cette occasion, parution de l'édition en français 
du livre d'edmund Kuppel Projektionen 1970-2010. 
ausufernde sehfelder initialement publié en 2010 
par Walther König et le ZKM-Karlsruhe.

jusQu'au 12 oCtobRe 2013
CeNtRe des LIvRes d'aRtIstes  

edmund kuppel
4 anIMaTIons sTéréosCoPIQUes
saLLe Des ConDITIons aTMosPhérIQUes

edmund KUppeL

Depuis juillet 2011, le Cdla gère la partie Z de 
aMZ. Les archives de cette œuvre sont désormais 
consultables dans la Salle de lecture. L'ensemble 
des documents archivés a été numérisés et un 
projet de site web dédié à aMZ est en cours.

jusQu'au 12 oCtobRe 2013
CeNtRe des LIvRes d'aRtIstes  

Claude rutault
aMZ Dé-FInITIon / MéThoDe 169 - 
ParTIe Z  saLLe De LeCTUre

Claude RUTaULT
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Un parcours d’expositions des pièces du CRaFT 
a lieu, depuis la période estivale, au sein des 
structures du réseau d’art contemporain 
CINQ/25, et qui est imaginé tel un fil conducteur 
qui guide le visiteur d’un site à l’autre.

jusQu'au 13 oCtobRe 2013
CRaft  

parCours
a La DéCoUverTe Des CéraMIQUes 
ConTeMPoraInes DU CraFT

parce que Rebeyrolle s’attache avant tout au 
plaisir de la peinture, ses paysages, ses natures 
mortes, ses animaux témoignent inexorablement 
de sa jubilation d’être vivant.

jusQu'au 30 NovembRe 2013
esPaCe PauL RebeyRoLLe  

reBeyrolle
Le PoUvoIr De La PeInTUre

paul ReBeYROLLe, Poulets (série Madagascar), 
2000. 146 x 114 cm. © epR 2013

à travers le thème du portrait sont abordées les 
différentes pratiques artistiques du dadaïste Raoul 
Hausmann – peintures, photographies, collages, 
dessins etc. – mais aussi ses amitiés, ainsi que sa 
relation au corps et à la performance.

jusQu'au 15 déCembRe 2013
musée de RoCheChouaRt  

raoul hausmann
PorTraITs (2e voLeT)
ŒUvres DU FonDs r. haUsMann (1886 - 1971)

Raoul HaUSMaNN, autoportrait, 7 janvier 
1914. encre de Chine, 35,5 x 28 cm. Musée 

départemental d'art contemporain de Rochechouart.

Cette exposition, véritable vitrine des richesses 
culturelles en Limousin, couvre le domaine des 
arts plastiques, des arts du  feu, de la tapisserie et 
du design, en mettant en résonance les différentes 
collections de la région.

jusQu'au 13 oCtobRe 2013
CaC meymaC  

limousin : 
l’exCeption Culturelle 

Olivier MaSMONTeIL, Série Le paysage effacé, 
2012. Huile sur toile, 180 x 160 cm.

Courtesy de l'artiste.
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à partir de ses collections, le FRaC Limousin 
investit la salle de réception de la préfecture de la 
Corrèze avec un ensemble de tableaux abstraits 
qui tente de rivaliser avec le décor.

jusQu'à fIN déCembRe 2013
fRaC LImousIN  

taBleaux-signaux
30 ans DU FraC LIMoUsIn
saLLe De réCePTIon De La PréFeCTUre De 
CorrèZe à TULLe

Hugo peRNeT , négatif, 2007-2009. acrylique 
sur toile, 100 x 100 cm. Collection FRaC 

Limousin. © F. Le Saux / © H. pernet. 

Conçue comme un décor, cette exposition déploie 
un ensemble d’œuvres historiques de la collection 
du FRaC Limousin autour du thème de la maison, 
de la scène d’intérieur à la nature morte.

jusQu'au 6 jaNvIeR 2014
fRaC LImousIN  

la maison des artistes
30 ans DU FraC LIMoUsIn
MUsée Des BeaUX-arTs De LIMoges

Norton MaZa, Territory (troisième étape), 2006. 
Matériaux de récupération, environ 30 m² au sol. 

Collection FRaC Limousin. © DR.

L'artiste sera en résidence au Lycée des Métiers du 
Bâtiments à Felletin pour la 2e phase de réalisation 
de L'hypothèse du 4x4, une œuvre sculpturale et 
architecturale mobile et modulable pour l'espace 
public. en partenariat avec le LMB de Felletin et le 
pNR de Millevaches en Limousin.

jusQu'à juIN 2014
QuaRtIeR Rouge   
Rencontres prévues avec les publics

Johanna Fournier
L'hyPoThèse DU 4x4

Inventaire des créations roulantes, fait en 1979 aux 
états-Unis. Image extraite de l'ouvrage Maisons sur 

roues des nouveaux nomades de Jane LIDZ.

Le mois de septembre accueille deux peintres. 
Une rencontre aura lieu le 29 septembre à  
16 h 30 (lors de l’échappée), pendant laquelle 
le public pourra découvrir le travail en cours et 
échanger librement avec les artistes.

du 1er au 30 sePtembRe 2013
ChamaLot - RésIdeNCe d'aRtIstes  
Rencontre avec les artistes le 29 septembre à 16 h 30

mireille BlanC 
& marine Wallon  en résIDenCe

Mireille BLaNC, elodie au masque, 2011. Huile 
sur toile, 32 x 36 cm. Courtesy de l'artiste.
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photographies d'Olivier gouéry, texte de Claudine 
Bohy. Vernissage, lecture par Claudine Bohy, 
conférence par Yves Couturier et présentation de 
l'ouvrage édité le samedi 28 septembre à 17 h.

du 14 sePtembRe au 14 déCembRe 2013
gaLeRIe L'ŒIL éCoute  
Vernissage le 28 septembre à 17 h

o. gouéry - C. Bohy
L’ŒIL esT ParFoIs réTIF

Olivier gOUéRY, sans titre, 2011. 
Tirage argentique noir et blanc. 
Courtesy galerie L'Œil écoute.

Les RIaC (Rencontres Internationales art et 
Culture). exposition collective de créations sur le 
thème. Les œuvres s’exposeront en intérieur et en 
extérieur. Ouverture pour les Journées européennes 
du patrimoine au public et aux écoles sur réservation.

du 14 au 29 sePtembRe 2013
Château de saINt-auveNt  
Vernissage le 14.09 à 17 h / Finissage le 29.09 à 18 h

50 artistes à l'honneur
Les arTIsTes s'InvITenT à La CoUr 
Des ConTes, CoMTes oU CoMPTes...

annick DeBIeN, à la cour des contes, comtes, 
comptes..., 2013. photographie.

La collection de l'artothèque s'invite au Musée 
d'art et d'archéologie de guéret (Creuse) pour des 
rencontres inattendues… pendant le week-end 
des Journées européennes du patrimoine, les 
visiteurs sont invités à décrocher l'œuvre de leur 
choix pour l'emporter chez eux.

du 14 sePtembRe 2013 au 15 jaNvIeR 2014
aRtothèQue du LImousIN-faCLIm  
Vernissage le 14 septembre

l'artothèque au musée
MUsée D'arT eT D'arChéoLogIe De gUéreT

anne-Marie FILaIRe, Bas-relief, école supérieure 
des Beaux-arts d'alger, 2012. photographie, 79 x 

101,5 cm. Courtesy anne-Marie Filaire.

L'exposition de Florian Roithmayr présentera les 
résultats d'une residence de trois mois a Treignac. 
Il a mené une réflexion sur Le berceau de l'humanité 
texte de georges Bataille traitant des peintures 
rupestres du paléolithique de la vallée de la Vézère

du 7 au 29 sePtembRe 2013
tReIgNaC PRojet  
Vernissage le 7 septembre à 18 h

Florian roithmayr

Florian ROITHMaYR, sans titre, 2010. encre 
noire sur papier Hanemuehle. Courtesy MOT 

international London/Bruxelles.
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présentation de projets proposés par les étudiants 
du DSa éco-conception et design responsable du
lycée Raymond Loewy à La Souterraine pour 
l'agrandissement de l'éco-baignade de Marsac.

du 2 au 31 oCtobRe 2013
gaLeRIe du Caue 87  
Finissage le 31 octobre à 18 h

éCo-Baignade : l’exemple 
de marsaC en limousin

projet d'éco-baignade pour Marsac, 2013.
Mylène Vannier, Oriane Fournier,

Marjolaine Lasnier, Jean-Baptiste De azevedo

Le monstre des profondeurs est présenté au 
milieu de ses congénères, pour un face à face 
saisissant.

du 20 sePtembRe au 31 déCembRe 2013
fRaC LImousIN  
Vernissage le 20 septembre à 16 h

yves Chaudouët
PoIsson Des aBysses 
30 ans DU FraC LIMoUsIn
à L'aQUarIUM DU LIMoUsIn

Yves CHaUDOUëT, Poisson des abysses, 2001. 
Verre, silicone, composants électroniques,

30 x 50 x 22 cm. Collection FRaC Limousin.
© DR

Un panorama de la sculpture des 40 dernières 
années à travers la collection du FRaC Limousin, 
où l'art minimal et l'assemblage informel croisent 
la photographie et le film.

du 20 sePtembRe 2013 au 1er févRIeR 2014
fRaC LImousIN  
Vernissage le 20 septembre à 18 h

déFilé de sCulptures
30 ans DU FraC LIMoUsIn

Michael KIeNZeR, sans titre, 1995. Métal, 
diamètre : 25 cm. Collection FRaC Limousin.

Nouvelle présentation des collections du Musée 
avec des œuvres de p. Dorion, p. Favier, 
R. Hausmann, J. Koller, g. Leblon, g. Metzger, 
L. Montaron, M. pistoletto, g. Richter, M. Rosler, 
J. Sterbak, T. Van Tran.

du 29 sePtembRe au 15 déCembRe 2013
musée de RoCheChouaRt  

sur l’éCran gris 
de nos nuits BlanChes
ŒUvres De La CoLLeCTIon

pierre DORION, Moma, 2012. Huile sur toile
de lin, 60,9 x 50,8 cm. Collection du Musée 

départemental d’art contemporain de Rochechouart.
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LaC & S a concocté un événement artistique 
convivial et festif pour fêter son trentième 
anniversaire et les 10 ans de l'ouverture de son lieu 
d'exposition Lavitrine ! 

Les 18 et 19 oCtobRe 2013
LaC & s - lavitrine  

anniversaire !
Les 30 ans De LaC & s

Les codes de la décoration sont malmenés par
certains peintres d'aujourd'hui. Matières 
synthétiques et images factices s'assemblent dans 
de nouvelles hiérarchies au-delà des limites du goût.  

du 15 oCtobRe au 16 NovembRe 2013
fRaC LImousIN  
Vernissage le 16 octobre à 19 h

néo déCo
j-M. BLanCheT, F. eon 
30 ans DU FraC LIMoUsIn
gaLerIe DU ThéâTre De L'UnIon (LIMoges)

Franck eON, sans Titre (Découpe), 2011. 
acrylique et huile sur bois, 128 x 104 cm. 

Collection FRaC Limousin. © DR

Une toile de la série des 13 peintures représentant 
des extraits de la vie de M. Duchamp est exposée, 
d'aprés des dessins d'a. Raffray du livre La vie 
illustrée de Marcel Duchamp.

du 9 oCtobRe au 16 déCembRe 2013
fRaC LImousIN  

résonanCe du ready-made
gaBrIeLe DI MaTTeo / anDré raFFray
L'angLe, CITé sCoLaIre D'arsonvaL, BrIve

gabriele DI MaTTeO, La vie illustrée de la vie de 
Marcel Duchamps, avec 12 dessins d'andré raffray, 

1993-2001. Reproduction photomécanique 
retouchée à l'huile, 183 x 147 cm. Collection FRaC 
Limousin. photographie : antonio Maniscalco © DR

pour sa première rétrospective en France, l'œuvre 
de cette artiste pionnière de la performance 
et de la vidéo sera regardée sous l’angle de son 
engagement vis-à-vis des grands évènements du 
siècle et du renouvellement de l’œuvre d’histoire, 
de la guerre du Vietnam au 11 septembre.

du 4 oCtobRe au 15 déCembRe 2013
musée de RoCheChouaRt  

Carolee sChneemann
ŒUvres D'hIsToIre

Carolee SCHNeeMaNN, vietflakes, 1965.
Film, 7 min. Courtesy Carolee Schneemann et 

eaI (New York).
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Fernanda gomes crée des installations in situ 
à partir d'éléments recyclés, matériaux usagés 
qu'elle trouve sur place et auxquels elle donne une 
nouvelle vie, en écho à l'architecture.

du 20 oCtobRe 2013 au 5 jaNvIeR 2014
CIaP - îLe de vassIvIèRe  
Vernissage le 19 octobre à 17 h

Fernanda gomes
eXPosITIon PersonneLLe

Fernanda gOMeS, atelier, 2011. photographie : 
Fernanda gomes. Courtesy de l'artiste.

exposition fondée sur le dialogue, l'échange et la 
mixité qui interroge l'idéologie du progrès autant 
que la notion de crise. Il s'agit moins d'un examen 
exhaustif que de montrer de manière expérimentale 
des positions critiques où s'articulent l'expérience, le 
regard et la créativité d'artistes espagnols et français.

du 2 NovembRe au 7 déCembRe 2013
LaC & s - lavitrine  
Vernissage le 31 octobre à 18 h 30

progress in Work
en ParTenarIaT aveC anTespacio

Fermin JIMeNeZ LaNDa, Desempatar las dos 
torres mas altas de Barcelona 2, 2008. Vidéo.

Cette exposition, en plusieurs parties, est visible 
dans différents lieux sur le plateau de Millevaches :
à la pommerie, à Viam, à Saint-Merd-les-
Oussines et à Felletin.

du 2 au 16 NovembRe 2013
aPPeLboom - La PommeRIe  

laurie-anne estaque
aPPeLWaLL

Laurie-anne eSTaQUe, Les français sont 
vicelards, 2011. gouache, aquarelle et crayons de 

couleur sur papier.

Des œuvres vidéos sont diffusées dans différents lieux 
de la ville. Un programme récapitulatif des projections 
a lieu au cinéma l'eden le mercredi 20 novembre à  
15 h. avec la MJC La Souterraine et art nOmad.

du 13 au 23 NovembRe 2013
fRaC LImousIN  

itinéraire vidéo
CoLLeCTIon FraC LIMoUsIn
30 ans DU FraC LIMoUsIn
à La soUTerraIne

grégoire BeRgeReT, eden, 2009. Vidéo sonore. 
Collection FRaC Limousin. © g. Bergeret
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exposition de pièces originales du livre papier et 
de métacartes de la plasticienne-entremétologue. 
Découverte d'un projet artistique fait sur mesure 
et unique sur le territoire. avec la présence du 
véhicule art nOmad lors du vernissage. 

du 2 au 31 déCembRe 2013
aRt Nomad  

art nomad se maniFeste !
LanCeMenT D'Un ProjeT éDITorIaL hyBrIDe 
aPrès 13 ans D'eXIsTenCe. saLLe Des Pas PerDUs, 
ConseIL généraL De La haUTe-vIenne (LIMoges)

Clorinde CORaNOTTO, art nomad se manifeste !, 
2013. Couverture du livre (25 x 24 cm, 288 pages). 

© art nOmad & Clorinde Coranotto.

Martin Kasper reprend l’esprit des sculptures des 
saints qui ornent les façades des cathédrales. Des 
personnages contemporains, nous regardent, flottants 
comme des apparitions dans des espaces intérieurs 
imaginaires en arrière-plan. éclairé de 17 h à minuit.

du 1eR déCembRe 2013 au 5 jaNvIeR 2014
CaC meymaC  
Vernissage le 7 décembre

Calendrier de l'avent
MarTIn KasPer

Martin KaSpeR, shizuyo, 2013.
Courtesy de l'artiste.

Cette exposition regroupe les œuvres qui ont 
servi à la réalisation des 26 images du Calendrier 
de l'avent 2013. Le public découvre ainsi les 
originaux de Martin Kasper dans le Centre d'art et 
les reproductions sur bâche sur la façade.

du 1eR déCembRe 2013 au 5 jaNvIeR 2014
CaC meymaC  
Vernissage le 7 décembre

martin kasper

Martin KaSpeR, gela, 2013.
Courtesy de l'artiste.

Ou comment découvrir par un petit trou (caché par
une photographie de Marilyn Minter), une installation
de Mika Rottenberg traitant des relations entre le corps
et le travail. en partenariat avec le FRaC Limousin. 
Installation itinérante (lieux & dates sur notre blog).

du 13 NovembRe au 13 déCembRe 2013
aRt Nomad  

mika rottenBerg 
Une InsTaLLaTIon vIDéo eMBarQUée 
Dans Le véhICULe arT noMaD

Mika ROTTeNBeRg, Fried sweat (sueur frite), 
2008. Installation avec une photographie de 

Marilyn Minter. Vidéo (2 mn) & photographie 
(48,5 x 32 cm). Collection du FRaC Limousin. 

photographie : Freddy Le Saux
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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.

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. photo : Joëlle Commencini

Implanté sur l’île de Vassivière, le Bois de 
sculptures du Centre international d’art et du
paysage accueille des œuvres temporaires ou 
permanentes, monumentales ou discrètes. Faites 
l’expérience d’un parcours artistique surprenant !

toute L'aNNée
CIaP - îLe de vassIvIèRe  

Bois de sCulptures

andy gOLDSWORTHY, sans titre, 1992. 
Courtesy de l’artiste – Ciap Île de Vassivière. 

photographie : Jacques Hoeppfner.

Découvrez sur rendez-vous ou sur les différents 
lieux d'intervention, le véhicule art nOmad qui est 
à la fois un espace de recherche et de production, 
un outil d'expression et de transmission de l’art 
contemporain sur le territoire.

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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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.

en 2013, plusieurs structures fêtent leur anniversaire et proposent pour 
l’occasion des événements et expositions exceptionnelles sur toute la région 
Limousin ! Laissez vous guider par les logos “Craft 20” et “frac 30” pour 
retrouver les expositions dans les pages précédentes...

aNNIveRsaIRes

LaC & s - lavitrine > 30 et 10 aNs !

Rendez-vous les 18 et 19 octobre 2013 (‣ p. 18) pour 
fêter les 30 ans de l'association LaC & S et les 10 ans 
de son lieu d'exposition Lavitrine !
Plus d'infos : lacs-lavitrine.blogspot.fr

Depuis 20 ans, Le CRaFT, véritable laboratoire 
d'idées, poursuit son objectif originel d'établir un lien 
expérimental et artistique entre industriels et designers, 
architectes et plasticiens. Les 20 ans sont l'occasion 

exceptionnelle de découvrir les œuvres de la collection du CRaFT dans 
différents lieux en région. plus d'informations sur l' événement et les 
expositions anniversaire hors région : www.craft-limoges.org

CRaft > 20 aNs !

pour célébrer son trentenaire, Le FRaC Limousin 
déploie sa collection à travers tout le territoire régional 
en organisant une constellation de projets pour montrer 
ce patrimoine, en s'appuyant sur les liens étroits qu'il a 

établi avec de nombreux artistes. plus d'informations sur l' événement et 
les expositions anniversaire hors région : www.fraclimousin.fr

fRaC LImousIN > 30 aNs !
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ReNdez-vous

du 6 au 8 sePtembRe
toute La jouRNée / ReNCoNtRe / CIaP - îLe de vassIvIèRe 
symposium "penser le paysage – pensée paysagère" / Trois jours de 
discussion sur le paysage avec (sous réserve) : M. Collot, M. Daull, H. guenin, F. Hofmann, 
e. Inzule, T. Kaspar, J. Neves, M. von Oswald, p. Redon, g. Robert,  J.-e. Sennewald, 
g. Tortosa. / Rendez-vous à la librairie du Centre d’art / entrée libre sur réservation

16 h / ReNCoNtRe / aPPeLboom - La PommeRIe 
valentin Ferré & CapuCine vever / Rencontre avec les artistes en résidence / 
entrée libre / ‣ p. 11 
18 h / veRNIssage / tReIgNaC PRojet 
Florian roithmayr /  entrée libre / ‣ p. 16
19 h / PeRfoRmaNCe / CIaP - îLe de vassIvIèRe 
Carte BlanChe à la maison d'édition dernier télégramme 
performance de Manuel Daull, poète et écrivain / Rendez-vous à la librairie du Centre 
d’art / entrée libre sur réservation

16 h / vIsIte CommeNtée / fRaC LImousIN 
la maison des artistes / Visite commentée de l'exposition tous les vendredis, 
samedis, dimanches et lundis à 16 h (sauf les 14 et 15 septembre), sans réservation (pour 
les groupes : sur réservation) / Musée des Beaux arts de Limoges / 3€ > 5 € / ‣ p. 15

15 h 30 / vIsIte CommeNtée / musée de RoCheChouaRt 
1er dimanChe du mois : gratuité / Tous les premiers dimanches du mois, 
entrée gratuite au Musée et visite guidée des expositions à 15 h 30 / entrée libre

de sePtembRe à déCembRe

1eR sePtembRe

14 h - 16 h / ateLIeR / esPaCe PauL RebeyRoLLe 
art en Famille / Un dimanche par mois. Initiation aux arts plastiques : peinture, 
dessin, collage, modelage... (tout public) / 6 € / Réservation obligatoire

8 sePtembRe

7 sePtembRe

INteRveNtIoN / aRt Nomad 
Festival des nuits de naCre à tulle / Installations, performances et ateliers 
arts plastiques tout public au Festival des Nuits de Nacre à Tulle. Rendez-vous avec
quatre plasticiennes autour du véhicule art nOmad pour lancer des invitations plurielles
à l'occasion des 25 ans des Nuits de Nacre. Jeudi 12 : 16 h - 22 h. Vendredi 13 : 16 h - 
23 h. Samedi 14 : 10 h - 12 h / 15 h - 00 h. Dimanche 15 : 11 h - 16 h / entrée libre / 
place Carnot (en face du théâtre) - Tulle / www.accordeon.org / entrée libre

du 12 au 19 sePtembRe
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 CIaP - îLe de vassIvIèRe 
Le 14 septembre en nocturne (18 h - 21 h) et le 15 septembre toute la journée. 
Visites commentées de l’exposition agir dans ce paysage (‣ p. 12) et découverte du 
Château de l’île en présence des artistes en résidence / entrée libre sur réservation

 Château de saINt-auveNt 
Le 14 septembre de 17 h à 19 h / Vernissage et visite de l'exposition Les artistes 
s'invitent à la cour des contes, comtes ou comptes... (‣ p. 16) promenade en intérieur et 
extérieur avec les artistes présentant leurs créations / entrée libre. 
Le 15 septembre à 16 h / Création musicale sur deux contes de Jean giono. 
Comme une colombe sur l'épaule de la colline de gérard garcin. Lecture-concert J.p. 
Hattermann, à la flûte F. Veilhan, décors p. Debien, F. Hennequin / entrée libre

 esPaCe PauL RebeyRoLLe
Les 14 & 15 septembre, entrée libre tout le week-end de 10 h à 18 h et visite 
commentée gratuite (sur réservation) à 14 h / ‣ p. 14

 mjC La CRoIsée des ChemINs
Le 14 septembre de 14 h à 18 h à l'atelier / Visites des expositions Mélodique#1 (suite) 
de Cécile Le Talec (‣ p. 11) et La Berceuse agressée de Daniel Nadaud (‣ p. 12), dans le 
cadre des 20 ans du CRaFT / entrée libre. 
Les 14 & 15 septembre de 15 h à 19 h à la Tour de Bridiers / Visite de l'exposition 
Mélodique#1 de Cécile Le Talec (‣ p. 11) / entrée libre

 musée de RoCheChouaRt
Les 14 & 15 septembre de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h le Musée 
départemental d'art contemporain de Rochechouart ouvre ses portes au public 
gratuitement (‣ p. 10 & 14) / entrée libre
Le 14 septembre : visite guidée du patrimoine architectural du château à 15 h 
et des expositions à 16 h / entrée libre
Le 15 septembre : visite guidée du patrimoine architectural du château à 11 h 
et des expositions à 15 h / entrée libre

 aRtothèQue du LImousIN
Le 14 septembre au Musée d'art et d'archéologie de guéret / Vernissage de 
l'exposition L'artothèque au Musée / entrée libre / ‣ p. 16
Les 14 & 15 septembre au Musée d'art et d'archéologie de guéret / à l'occasion 
des Journées du patrimoine 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 vous seront demandés).

www.journeesdupatrimoine.culture.fr
twitter.com/jepofficiel
www.facebook.com/journeeseuropeennesdupatrimoine

14 & 15 SepTeMBRe 2013
jouRNées euRoPéeNNes
du PatRImoINe   
30e éDITION
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 CRaft
Le 14 septembre / Rencontre autour de l'exposition Lumière Matière au Musée adrien 
Dubouché à Limoges / entrée libre / ‣ p. 11

 fRaC LImousIN
Le 14 septembre à 15 h au Musée des Beaux-arts de Limoges / Visite commentée 
de l'exposition La maison des artistes (‣ p. 15) par Yannick Miloux, directeur du FRaC 
Limousin / entrée libre

 gaLeRIe du Caue 87 (plus d'informations sur notre site)
Le 14 septembre à 15 h à Verneuil-sur-Vienne / Découvrez le bourg et ses particularités 
lors d’une balade avec Lazare pasquet directeur du CaUe87 / entrée libre
Le 15 septembre / Balades commentées des paysages d’élevage et du patrimoine 
agricole bâti par l’éleveur, Frédérique Larinier paysagiste conseil et Lazare pasquet 
directeur du CaUe87 / entrée libre

 QuaRtIeR Rouge
Les 14 & 15 septembre de 11 h à 22 h à la gare de Felletin / "L'espace en présence 
#1 - La gare". evénement pluridisciplinaire sur l'espace public, ces journées rendront 
compte des ateliers menés avec les habitants autour de la gare de Felletin / entrée libre

à PaRtIR de 20 h / ateLIeR / aRt Nomad 
atelier noCturne à la médiathèque markoFF - ville de  nexon 
Lampe frontale de rigueur puisque les ateliers proposés par Hélène parveau 
(plasticienne et étudiante à l'eNSa Limoges), auront lieu à la nuit tombée... / 
Médiathèque Markoff - Ville de Nexon / Renseignements : 05 55 58 33 34 et 
mediatheque.nexon@orange.fr / entrée libre
16 h / veRNIssage / fRaC LImousIN 
yves Chaudouët, "poisson des aBysses" / entrée libre / ‣ p. 17 
18 h / veRNIssage / fRaC LImousIN  
déFilé de sCulptures / entrée libre / ‣ p. 17

20 sePtembRe

19 sePtembRe
18 h 30 / CoNféReNCe / fRaC LImousIN 
ConFérenCe autour de l'exposition "la maison des artistes"
Yannick Miloux, directeur du FRaC Limousin : "L'exposition comme décor" / Musée 
des Beaux arts de Limoges - FRaC Limousin / espace C.I.T.e., rue de la providence - 
Limoges / 3€ > 5 € / ‣ p. 15

28 sePtembRe
17 h / veRNIssage-LeCtuRe-CoNféReNCe / L'ŒIL éCoute 
présentation de la résidenCe photographie/littérature  
o. gouéry-C. Bohy / exposition des photographies réalisées par O. gouéry, 
lecture de textes par C. Bohy, conférence par Yves Couturier, présentation de 
l'ouvrage édité / entrée libre / ‣ p. 16
17 h / PRojeCtIoN / CIaP - îLe de vassIvIèRe 
Ciné et sCulpture / projection du film supernova (experience #1) de pierre 
Vinour, suivie d'une visite de l'exposition agir dans ce paysage au Centre d'art par 
Marianne Lanavère / projection à peyrat-le-Château, en présence du réalisateur / 
3,50 € > 5 € billet combiné cinéma + exposition / ‣ p. 12



8 h 45 - 19 h 30 / CIRCuIt / Les éChaPPées, aRt CoNtemPoRaIN etC.
n° 7 - parCours en Corrèze / gratuit > 5 € > 8 € / Sur réservation / ‣ p. 8
16 h 30 / ReNCoNtRe / ChamaLot-RésIdeNCe d'aRtIstes  
renContre aveC mireille BlanC et marine Wallon / Les artistes en 
résidence en septembre invitent le public à pousser les portes de l'atelier et découvrir 
leur travail de peinture en cours / entrée libre / ‣ p. 15
18 h / fINIssage / Château de saINt-auveNt  
les artistes s'invitent à la Cour des Contes... / entrée libre / ‣ p. 16

29 sePtembRe

15 h / vIsIte CommeNtée / aRtothèQue du LImousIN 
visite à deux voix - l'artothèque au musée / Dans le cadre de l'opération 
L'artothèque au Musée, suivez une visite croisée des collections de l'artothèque et du 
Musée / entrée libre / Musée d'art et d'archéologie de guéret / ‣ p. 16

3 oCtobRe

eN oCtobRe
ReNCoNtRe / gaLeRIe du Caue 87 
renContre autour de l’éCo-Baignade, de l’éCo-ConCeption et du 
design responsaBle / plus d'informations sur notre site / entrée libre / ‣ p. 17

11 h - 18 h / ateLIeRs / QuaRtIeR Rouge  aPPeLboom - La 
PommeRIe  ateliers de géographie populaire du plateau 
de millevaChes / Une séance de cartographie ouverte à tous ! atelier porté par 
Quartier Rouge et appelboom-La pommerie. en partenariat avec l'association pivoine / 
à Felletin, Salle Tibord / Renseignements au 06 61 23 03 65 / entrée libre
14 h - 16 h / ateLIeR / esPaCe PauL RebeyRoLLe 
art en Famille / Un dimanche par mois. Initiation aux arts plastiques : peinture, 
dessin, collage, modelage... (tout public) / 6 € / Réservation obligatoire 
15 h 30 / vIsIte CommeNtée / musée de RoCheChouaRt 
1er dimanChe du mois : gratuité / Tous les premiers dimanches du mois, 
entrée gratuite au Musée et visite guidée des expositions à 15 h 30 / entrée libre

5 oCtobRe
14 h - 19 h / CIRCuIt / Les éChaPPées, aRt CoNtemPoRaIN etC.
n° 8 - la Clôture / gratuit > 5 € > 8 € / Sur réservation / ‣ p. 8
ReNCoNtRe / QuaRtIeR Rouge  aPPeLboom - La PommeRIe 
ateliers de géographie populaire du plateau de millevaChes 
Des collectifs d'artistes viendront partager leurs expériences autour de la notion de 
cartographie. Rencontre portée par Quartier Rouge et appelboom-La pommerie. 
en partenariat avec l'association pivoine / à Felletin, Salle Tibord / Renseignements au 
06 61 23 03 65 / entrée libre

6 oCtobRe

ReNCoNtRes-baLade / QuaRtIeR Rouge  aPPeLboom - La 
PommeRIe  ateliers de géographie populaire du plateau 
de millevaChes / Durant cette semaine, des rencontres et une balade avec 
des intervenants extérieurs viendront nourrir les ateliers de géographie populaire. 
Rencontres portées par Quartier Rouge et appelboom-La pommerie. en partenariat 
avec l'association pivoine / entrée libre

du 7 au 11 oCtobRe
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24 oCtobRe
18 h 30 / CoNféReNCe / fRaC LImousIN 
ConFérenCe autour de l'exposition "la maison des artistes"
Brigitte aubry, maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporain à l'Université 
de Toulouse 2 : "Richard Hamilton" / Musée des Beaux arts de Limoges - FRaC 
Limousin / espace C.I.T.e., rue de la providence, 87000 Limoges / 3€ > 5 € / ‣ p. 15

18 oCtobRe

19 oCtobRe

16 oCtobRe

18 h 30 / évèNemeNt aNNIveRsaIRe / LaC & s - lavitrine 
dans le Cadre des 30 ans de laC & s et des 10 ans de lavtrine, 
l’association vous invite a une soirée artistique festive et conviviale ! / entrée libre / ‣ p. 18
19 h / PRojeCtIoN / CIaP - îLe de vassIvIèRe 
rendez-vous des amis / projection du film L'hypothèse aldo rossi de Françoise 
arnold (2012), suivie d'une intervention de Xavier Fabre (co-architecte du Centre 
d'art). Une initiative de l’association des amis du Centre d’art / Bibliothèque 
Francophone Multimédia de Limoges / entrée libre

17 h / veRNIssage / CIaP - îLe de vassIvIèRe 
Fernanda gomes / entrée libre sur réservation / ‣ p. 19

du 21 au 31 oCtobRe
11 h - 19 h / ateLIeRs / CIaP - îLe de vassIvIèRe 
ateliers artistiques en Famille / 4 ateliers, à partir de 3 ans jusqu’aux 
seniors (durée : 45 mins < 1 h 30) / Rendez-vous à la librairie du Centre d’art /
adultes : 3 €, enfants : gratuit / Réservation obligatoire
14 h - 16 h / ateLIeR / esPaCe PauL RebeyRoLLe  
matière & Création / Les 21-22, 24-25 et du 28 au 31 octobre. Initiation aux arts 
plastiques : peinture, dessin, collage, modelage... (tout public) / 6 € / Sur réservation

19 h / veRNIssage / fRaC LImousIN 
néo déCo / galerie du Théâtre de l’Union  à Limoges / entrée libre / ‣ p. 18

11 h - 18 h / ateLIeRs / QuaRtIeR Rouge  aPPeLboom - La 
PommeRIe  ateliers de géographie populaire du plateau 
de millevaChes / Une séance de cartographie axée sur trois thématiques : L'eau, la 
Santé et la Forêt. Séance ouverte à tous. atelier porté par Quartier Rouge et appelboom-
La pommerie. en partenariat avec l'association pivoine / à Faux-la-Montagne, local de 
l'association pivoine / Renseignements au 06 61 23 03 65 / entrée libre

11 h - 18 h / ateLIeRs / QuaRtIeR Rouge  aPPeLboom - La 
PommeRIe  ateliers de géographie populaire du plateau de 
millevaChes / Une séance de cartographie ouvertes à tous ! atelier porté par Quartier 
Rouge et appelboom-La pommerie. en partenariat avec l'association pivoine / à Saint 
Setiers, appelboom - La pommerie / Renseignements au 06 61 23 03 65 / entrée libre

12 oCtobRe

13 oCtobRe
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26 oCtobRe

31 oCtobRe

15 h / PeRfoRmaNCe / CIaP - îLe de vassIvIèRe 
Carte BlanChe à la maison d'édition dernier télégramme
performance de Serge pey et Julien Blaine, poètes, performeurs et plasticiens, suivie 
d'une visite de l'exposition de Fernanda gomes / Rendez-vous à la librairie du Centre 
d’art / entrée libre sur réservation / ‣ p. 19

18 h / fINIssage / gaLeRIe du Caue 87 
éCo-Baignade / entrée libre / ‣ p. 17
18 h 30 / veRNIssage / LaC & s - lavitrine 
progress in Work / entrée libre / ‣ p. 19

14 h - 16 h / ateLIeR / esPaCe PauL RebeyRoLLe 
art en Famille / Un dimanche par mois. Initiation aux arts plastiques : peinture, 
dessin, collage, modelage... (tout public) / 6 € / Réservation obligatoire 
15 h 30 / vIsIte CommeNtée / musée de RoCheChouaRt 
1er dimanChe du mois : gratuité / Tous les premiers dimanches du mois, 
entrée gratuite au Musée et visite guidée des expositions à 15 h 30 / entrée libre

3 NovembRe

21 h / PRojeCtIoN / aPPeLboom - La PommeRIe 
proJeCtions dans le Cadre du mois du Film doCumentaire 
Deux films seront proposés lors de cette soirée : Lambeaux de Laurent Lombart et Les 
Cariatides de Camille Mauplot / entrée libre

8 NovembRe

éChaNge / aPPeLboom - La PommeRIe 
éChange européen grundtvig / La pommerie accueillera ses partenaires 
européens afin de réfléchir ensemble aux enjeux de la création contemporaine en 
milieu rural / entrée libre

du 6 au 10 NovembRe

ItINéRaIRe vIdéo / mjC La CRoIsée des ChemINs 
les 30 ans du FraC à la souterraine / 10 jours d'itinérance d’œuvres 
vidéos, de projections dans des lieux insolites. La MJC Croisée des chemins, le FRaC 
et art nOmad s'associent pour proposer sur le territoire des ateliers, des projections 
et de nombreux rendez vous avec les habitants. présentations d’œuvres vidéos de la 
collection du FRaC, de la vidéo réalisée à La Souterraine par les étudiants de l'eNSa 
en mai 2013, ateliers vers différents publics,  projection pour les étudiants de la cité 
scolaire Raymond Loewy et pour le tout public au cinéma eden / Informations au 
05 55 63 19 06 / entrée libre / ‣ p. 19

du 13 au 23 NovembRe

13 NovembRe
17 h 30 / ReNCoNtRe / CIaP - îLe de vassIvIèRe 
les salons de l'artothèque / Le Centre d'art tient salon à eymoutiers 
chez François Delcloy, adhérent du Relais artothèque, autour d'œuvres du fonds de 
l'artothèque du Limousin / entrée libre sur réservation (nombre de places limité)
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12 déCembRe

15 h 30 / vIsIte CommeNtée / musée de RoCheChouaRt 
1er dimanChe du mois : gratuité / Tous les premiers dimanches du mois, 
entrée gratuite au Musée et visite guidée des expositions à 15 h 30 / entrée libre

1eR déCembRe

veRNIssages / CaC meymaC 
Calendrier de l'avent - martin kasper / entrée libre / ‣ p. 23

7 déCembRe

10 h - 18 h / INteRveNtIoN / aRt Nomad 
proJeCtion d'une Œuvre de mika rottenBerg & de marilyn 
minter, greffée dans le Véhicule art nOmad à l'occasion des 30 ans des FRaC /
Rendez-vous devant l'eden pour découvrir - dans une position de voyeur et 
d'inconfort, une sorte de monde parallèle qui s'agite derrière une cloison / 4, place 
Saint-Jacques, La Souterraine / entrée libre / ‣ p. 23

23 NovembRe

14 NovembRe

20 NovembRe

21 NovembRe

21 h / PRojeCtIoN / CIaP - îLe de vassIvIèRe 
le Choix de l’artiste / Fernanda gomes vient présenter un film en lien avec son 
exposition au Centre d'art. projection suivie d'une discussion avec l'artiste. / Cinéma 
Le jean gabin à eymoutiers / 4 € > 5 € et billet combiné ciné + expo / Réservation 
obligatoire / ‣ p. 19

15 h / PRojeCtIoN / fRaC LImousIN 
itinéraire vidéo, ColleCtion FraC limousin / Un programme 
récapitulatif des vidéos présentées dans différents lieux de la ville au cinéma eden 
à La Souterraine / 4 € > 7 € / ‣ p. 19

18 h 30 / ReNCoNtRe / CIaP - îLe de vassIvIèRe 
CyCle de Conversations philosophiques / Mené par Joanne Théate, 
philosophe, sur les grands concepts de la philosophie occidentale, à partir de 
l’exposition de Fernanda gomes / Rendez-vous à l'espace des publics du Centre d’art /
entrée libre sur réservation / ‣ p. 19 
18 h 30 / CoNféReNCe / fRaC LImousIN 
ConFérenCe autour de l'exposition "la maison des artistes"
Norton Maza, artiste : présentation de ses travaux / Musée des Beaux arts de 
Limoges - FRaC Limousin / espace C.I.T.e., rue de la providence, Limoges / 
3€ > 5 € / ‣ p. 15

18 h 30 / ReNCoNtRe / CIaP - îLe de vassIvIèRe 
CyCle de Conversations philosophiques / Mené par Joanne Théate, 
philosophe, sur les grands concepts de la philosophie occidentale, à partir de 
l’exposition de Fernanda gomes / Rendez-vous à l'espace des publics du Centre d’art /
entrée libre sur réservation / ‣ p. 19
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19 déCembRe
18 h 30 / CoNféReNCe / fRaC LImousIN 
ConFérenCe autour de l'exposition "la maison des artistes"
Jean-Marc poinsot, historien de l'art contemporain : "gilles Mahé" / Musée des Beaux 
arts de Limoges - FRaC Limousin / espace C.I.T.e., rue de la providence, 87000 
Limoges  / 3€ > 5 € / ‣ p. 15

13 déCembRe
19 h / PRojeCtIoN / CIaP - îLe de vassIvIèRe 
rendez-vous des amis / projection du film Le jardin Planétaire de gilles 
Clément de Jean-pierre Larcher (2002) suivie d'une intervention du paysagiste gilles 
Clément. Une initiative de l’association des amis du Centre d’art / Bibliothèque 
Francophone Multimédia de Limoges / entrée libre
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 mjC — La CRoIsée des ChemINs, La souteRRaINe
ateLIeRs aRts PLastIQues
d'octobre 2013 à juin 2014. atelier de sensibilisation à l'art contemporain, 
découverte et pratique pour les jeunes. à la MJC le mercredi après-midi 
en hors temps scolaire (horaires : se renseigner à la rentrée). Tarifs suivant 
quotient familial. ateliers encadrés par Maud garreau, certificat d'études 
supérieures d'arts plastiques (CeSap) eNSa Limoges.
Informations et contacts : 
05 55 63 19 06 / accueil@mjclasout.fr / www.mjclasouterraine.net 

 QuaRtIeR Rouge
ateLIeRs PaRtICIPatIfs
actions de sensibilisation et de médiation développées autour du projet de 
réhabilitation de la gare de Felletin et de la notion d'espace public.
Ces ateliers sont gratuits. 
ateLIeRs eN mILIeux sCoLaIRes
Sensibilisation artistique et médiation culturelle autour de l'art 
contemporain et de la notion d'espace public pour les établissements 
scolaires. Ces ateliers sont gratuits. 
Informations et contacts : 
06 61 23 03 65 / info@quartierrouge.org / www.quartierrouge.org

 eNsa LImoges
CouRs PubLICs et ateLIeRs PéRIsCoLaIRes 
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). 
Informations et contacts : 05 55 43 14 12 / www.ensa-limoges.fr

Les ateLIeRs
 aRt Nomad
ateLIeRs aRts PLastIQues (ludiques & expérimentaux !)
Dans le cadre du projet éducatif Territorial, ces ateliers concernent les enfants 
et les  adolescents  de la Communauté de Communes Brame Benaize. Ils ont 
lieu tous les samedis hors vacances scolaires à partir du mois d'octobre.
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.
Informations et contacts : 05 55 76 27 34 et 06 32 82 36 26
artnomad@wanadoo.fr et artnomadaufildesjours.blogspot.com
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aRt Nomad
sousCRIPtIoN aRt Nomad se maNIfeste ! 
art nOmad editions / 288 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 plus 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 € (jusqu'au 30 novembre).

eNsa LImoges
CoNCouRs d'eNtRée
Première quinzaine de septembre : deuxième session du concours d'entrée 
en première année et en cours de cursus.
Dates et modalités d'inscription sur www.ensa-limoges.fr

CINQ/25
uNe NouveLLe stRuCtuRe daNs Le Réseau 
Depuis le mois d’avril Peuple et Culture Corrèze a rejoint CINQ/25 et 
devient la 20e structure du réseau. 
Informations en page 7 et sur www.pec19.pagesperso-orange.fr

CIaP - îLe de vassIvIèRe
Le Château - aPPeL à RésIdeNCes aRtIstIQues - saIsoN 5
du 17 février au 15 juin 2014. Résidences de recherche et création sur l'île 
de Vassivière. Ouvertes à trois créateurs et/ou chercheurs : 
arts plastiques / écriture / autres disciplines. 
date limite de candidatures : 9 décembre 2013. 
plus d'informations : www.ciapiledevassiviere.com 

CaC - meymaC
aPPeL à sousCRIPtIoN : CaLeNdRIeR de L'aveNt 2013
Depuis 9 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 
(à partir de 25 €) qui permet chaque année la réalisation de ce projet, est 
ouverte dès à présent. Le Calendrier 2013 est confié à l'artiste allemand 
Martin Kasper. Des vues sont déjà disponibles sur notre site ! 
Pour participer à ce projet : www.cacmeymac.fr / 05 55 95 23 30

aNNoNCes
& aPPeLs à PRojets
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            Map p. 5

nB
Closed on Mondays 
CaC Meymac 
CIap gallery (Vassivière) 
 
Closed on Sundays 
and Mondays 
FRaC (Limoges) 
CaUe (Limoges)
CDLa (St.Yrieix)

Closed on Sundays,
Mondays & Tuesdays 
LaC & S-Lavitrine 
(Limoges)

Celebrations are underway to mark the 20th and 30th anniversaries of 
CRaft , fRaC  and lavitrine  galleries with exhibitions 
cropping up everywhere, sometimes even in unexpected locations such 
as gardens, fishtanks or a hole in the side of a lorry! 

Joining in the fun, meymaC aRt CeNtRe  offers a mammoth 
selection of art and design from local collections, organisations and talented 
individuals (‣ 13th October). The Limousin region may be one of the smallest 
and least populated in France, but this exhibition illustrates amply the rich 
tapestry of creative initiatives regular readers of this guide are already 
familiar with. every December, Meymac art Centre transforms its facades 
into a giant advent Calender, revealing a  work a day in the centres' windows. 
This year, german painter Martin Kasper has the task of making the pictures 
and his originals will be on display until 5th January.

picturesque tReIgNaC  is home to a group of artists and curators 
who have turned the local wool mill into an exhibition space and base for 
numerous projects. Currently, o' Flesh, a show curated by Matt packer,

continues its georges Bataille-inspired theme 
of reactions to prehistoric cave painting. 
Several artists are featured plus work by florian 
Roithmayr who has been in residence over the 
summer months (‣ 29th September). 

Whilst in the area, take a trip to the 
ChamaLot studIos  in troubadour 
country near the ruined castle of Ventadour and 
meet mireille blanc and marine Wallon who 
organise an open day on 29th September to show 
paintings done during the first month of their 
residency there. 

Journeying down the Corrèze River valley takes
you to Tulle where works from the fRaC 
CoLLeCtIoN  on a theme of painted 
symbols and signs can be seen in the reception 
room at Tulle préfecture (‣ late December). 

network Cinq/25 works with 20 organisations specialised in showing 
contemporary art or coaxing it into life. Follow the guide and discover what 
today's artists are getting up to in museums, galleries, art centres and studios 
across the region this autumn. numbers refer to details given on pages 4-7 
and to the map on page 5.

0

CoNtemPoRaRy aRt
IN the LImousIN RegIoN
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Further down the valley at Brive, iconoclastic artist ernest t. has been let 
loose by the fRaC gaLLeRy  among the display cases of the ever-
fascinating Labenche ethnographic Museum (‣ 30th September), putting a 
smile on one or two cavemen's faces.

aPPeLboom  at Saint Sétiers organises residencies as well as events 
and exhibitions. You might just catch the phonic activities of valentin ferré
and Capucine vever who have been mapping sights and sounds of the 
Millevaches high plateau (‣ 15th September). appelboom then invites 
talented artist Laurie-anne estaque to show her map-like works in several 
locations in and around Saint Sétiers (2 ‣ 16th November). 

at Felletin, QuaRtIeR Rouge  continues to play host to johanna 
fournier who is working with apprentices and schools to make a large 
mobile architectural form for use by the town's inhabitants. also come here 
to discover Pierre Redon's "sound walks" - a combination of cultural guide, 
orienteering and sonic experiment. 

Open all year round, vassivière Island's woodland sculpture park has 
grown since 1983 to over 60 artworks inspired by nature and landscape. 
Cross the narrow causeway over the lake and spend a day here either 
outside or at the elegant CIaP art Centre  with its iconic lighthouse 
tower. Until 29th September, the centre proposes a group exhibition 
exploring ways of working in the landscape. Next up is a one-woman show 
by Brazilian artist fernanda gomes (20th October ‣ 5th January) whose 
white-painted everyday objects pointedly resonate with the space around 
them and sometimes are not all they seem to be. 

Nearby in eymoutiers, esPaCe PauL RebeyRoLLe  houses a 
permanent collection of the eponymous artist's energetic paintings and 
giant bronze sculptures that powerfully evoke mankind's struggles. a new 
selection can be seen until 30th November.

The CdLa  in Saint Yrieix-la-perche is one of europe's leading centres 
for artists' books. Until 12th October, solicit your mind and eyes with the
latest additions to the collection since 2011 plus phase Z in Claude Rutault's
amz project. If you still want more, stare goggle-eyed at edmund Kuppel's 
stereoscopic animations which occupy the centre's open-air “atmospheric 
Room” during this period. 

The annual open international exhibition at saINt auveNt CastLe 
gets underway between 14th and 29th September and perhaps there's still
just time to catch the last of this summer's exhibitions (‣ 15th Sept) at nearby
RoCheChouaRt museum of CoNtemPoRaRy aRt . These 
include two giant sculptures by eduardo basualdo's giant sculptures, the 
lively installations by folkert de jong and selections from the collection. 
Next in store is a major retrospective of work by american artist Carolee 
schneemann, renowned as a leading figure of feminism in art but seen 
here in the light of her work recording historical events (4th October ‣ 
15th December). The exhibition runs concurrently with a new rehang of 
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the permanent collection promising sleepless nights and whiter shades of 
grey! Throughout autumn you can also see extracts from Rochechouart's 
historical archive of Berlin Dada founder, Raoul hausmann's experiments 
with portraiture and performances. 

Cécile Le talec's magical sound installations and daniel Nadeaud's pieces
can be experienced at the Tour de Bridiers and close to La souteRRaINe
CuLtuRaL CeNtRe  (‣ 15th September) before the town is invaded
by a week of artist's films and videos (13th ‣ 23rd November) in collaboration
with Limoges-based fRaC gaLLeRy . 
The latter opens a second retrospective show celebrating thirty-years' 
activity at its headquarters in Limoges, this time concentrating on 
sculptures in the collection (20th September ‣ 1st February). Works can 
also be seen at Laborie (‣ 30th September), Limoges aquarium (‣ 31st 
December), théâtre de l'union (15th October ‣ 16th November) and at the 
museum of fine arts (‣ 6th January) by Limoges Cathedral. 

Fellow 30-year-old, LaC & s - lavitrine gaLLeRy  is holding a
two-day extravaganza of performances and events (18/19th October.) to
which we are all invited. This leaves just enough time to recover for their 
next exhibition, progress in Work (2nd November ‣ 7th December), a 
collaboration with Spanish artists' collective aNTespacio that looks at 
art and artists in a social context and especially against the backdrop of 
economic decline. 

photos by olivier gouéry and writing by Claudine bohy (14th September ‣
14th December) create a dialogue that fills in the blanks between words at
ŒIL-éCoute gaLLeRy  whilst not far away at the Caue 87 
gaLLeRy  students from La Souterraine's Lycée Loewy design school 
display their projects for developing the pioneering eco-friendly, plant-
filtered swimming pool at Marsac (2nd ‣ 31th October). 

CRaft  is celebrating 20 years of helping artists and designers make 
objects in ceramics. Look for them in the gardens at Limoges Porcelain 
museum (‣ 15th September) or at meymac and elsewhere. 

Limoges-based aRtothèQue du LImousIN  lends paintings to
members of the public much like a library lends books. It also organises 
regular exhibitions and events that open up new audiences to contemporary
art, for example transforming a whole village (at Royères-de-vassivière) 
into an art gallery (‣ 15th September) or mixing old with new, as at guéret's 
archaeological museum (‣ 15th January). 

Likewise the multi-coloured van-gallery-workshop of aRt Nomad 
brings art to unexpected places. This autumn for example, in the van, 
behind a marilyn minter photo, a peep-hole reveals videos and stills by 
mika Rottenberg (13th November ‣ 13th December). Come and see the 
team at tulle (12-19th September) or read about their activities in an 
exhibition of pages from art nomad's forthcoming road book (2-31st 
December) on display at the Conseil général buildings in Limoges.
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le guide art contemporain
Langue : français (+ encart anglais)
périodicité : 3 numéros / an
Janvier-avril, mai-août et 
septembre-décembre
Nombre de pages : 34 > 44
prix public : gratuit
Impression : quadrichromie
Format fermé : 10x18 cm portrait
Tirage : 12 000 > 17 000

formats de vos annonces
• fichiers acceptés : Pdf et jPg 
• haute définition : 300 dpi
• Repères : 3 mm de fonds perdus 

sans traits de coupe, soit
- Bandeau > fichier en 106x66 mm
- La ½ page > fichier en 106x96 mm
- La page > fichier en 106x186 mm
Une fiche technique est disponible 
sur simple demande.

VOS aNNONCeS 
DaNS NOTRe gUIDe !

édité à 12 000 exemplaires et diffusé gratuitement en région
dans les lieux culturels, touristiques, de loisirs, d’hôtellerie... 
le guide CINQ/25 est le support idéal pour annoncer vos 
expositions et événements artistiques.

Date limite de réception des informations pour le numéro 
janvier-avril 2014 : jeudi 14 novembre 2013.

Contact : alexandra aylmer
06 58 22 90 06 / coordination.5.25@gmail.com

Le BaNDeaU 100x60 mm 360 € ttc

La 1/2 page 100x90 mm 420 € ttc

La page 100x180 mm 600 € ttc

Réservez dès à présent votre encart publicitaire 
dans le prochain guide CINQ/25.
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