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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 : 28 > 44
Prix public : gratuit
Impression : quadrichromie
Format fermé : 10x18 cm portrait
Tirage : 10 000 > 14 000

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 10 000 exemplaires et diffusé gratuitement en 
Limousin dans les lieux culturels, touristiques, de loisirs, 
d’hôtellerie... et dans les régions limitrophes, le Guide 
CINQ,25 est le support idéal pour annoncer vos expositions 
et événements artistiques.

Date limite de réception des informations pour le numéro 
septembre-décembre 2015 : mardi 7 juillet 2015.

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.



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

Collections publiques, centres d'art, institution muséale, galeries 
associatives, lieux de résidence, collectif d'artistes, structure 
nomade, école d'art... tous développent des projets artistiques 
singuliers et de qualité qui prouvent la diversité, la vitalité et la 
richesse de l'art contemporain sur le territoire régional. 
Le réseau CINQ,25 est un catalyseur de ces énergies et toutes 
les structures membres travaillent ensemble afin de faire rayonner 
l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. 

CINQ,25 - Réseau art contemporain en Limousin
Alexandra Aylmer, chargée de la coordination
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. Du 2 juillet au 

21 septembre : 10 h - 13 h / 14 h - 19 h 
Le reste de l'année en période 
d'exposition : 14 h-18 h

• 5€, 3€ (groupe), gratuit (-12 ans)
Hors tarifs spécifiques


ARt NomAD 
Centre d'art d'intervention et de 
recherche en entremétologie. Projet 
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
• art-nomad@orange.fr
• www.artnomad.fr
• artnomadaufildesjours.blogspot.com


CHAmALot -
RésIDeNCe D’ARtIstes
Principalement orientée sur la 
peinture contemporaine et proposant 

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
• Ouvert en période d'exposition, 

samedis, dimanches et jours 
fériés de 15 h à 18 h et sur rdv. 

• 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, visites, ateliers toute l’année. 
• 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. En juillet-août : tous les 
jours de 11 h à 19 h

• Tarifs : 1,50 € / 3 €


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
• annick17debien87@gmail.com
• www.chateaudesaintauvent.com 
• Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h 
• Entrée libre

Le RéseAu

4



6 > 11
limoges

eymoutiers
meymac

treignac

moustier-
Ventadour

saint-auVent

arnac-
la-poste

rochechouart

VassiVière

la souterraine

Felletin

13

118

3

2

15
17

16

Bellac
Guéret

Brive

Aubusson

tulle

< poitiers

< angoulême

montluçon >

a89
clermont

a20/toulouse

a89/bordeaux

aurillac >

< périgueux

a20/paris

4

5 12

14

la Villedieu


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, av.  M. Luther-King - 87000 Limoges
• 05 55 43 14 00
• karine.archer@ensa-limoges.fr
• www.ensa-limoges.fr
• Lundi - vendredi : 9 h - 12 h / 14h - 18 h.

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

• Entrée libre


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.
• 142, av. é. Labussière - 87100 Limoges
• 05 55 49 17 17
• contact@craft-limoges.org 
• www.craft-limoges.org
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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 en janvier et le 1er mai

• Tarifs : gratuit / 2,50 € / 5 €


FRAC-ARtotHèQue  
Du LImousIN  
Le FRAC et L’Artothèque du Limousin 
ont fusionné pour créer le FRAC-
Artothèque du Limousin au 1er janvier 
2015. Il rassemble ainsi plus de 6000 
œuvres dans ses collections (FRAC, 
Artothèque, Faclim), organise des 
expositions, des actions culturelles (visites, 
ateliers, cours d’histoire de l’art, lectures…), 
et des projets en partenariat. La collection 
de l’Artothèque est accessible au prêt 
pour les particuliers, les collectivités et 
entreprises à travers quatre relais sur le 
territoire régional (Limoges, Tulle, Guéret, 
CIAP de Vassivière). 

Le FRAC-Artothèque est réparti sur 
deux sites à Limoges :

Site Artothèque du Limousin 
• 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

Site FRAC Limousin – espace expositions
• 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 et du 20 
décembre 2014 au 4 janvier 2015 


LAC & s - lavitrine 
Association d’artistes qui 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 rdv. Fermé les jours fériés.
• Entrée libre
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LA PommeRIe 
Résidence d'artistes
D’abord lieu de résidence dédié à la 
création sonore, La Pommerie organise 
également des conférences liées à 
l’écologie, des expositions et ateliers en 
relation avec les enjeux propres à son 
territoire et ceux qui l’habitent. Elle est 
accueillie actuellement par la mairie de 
La Villedieu.
• 23340 La Villedieu
• 06 38 68 39 32
• info@lapommerie.org
• www.lapommerie.org
• Ouvert pendant les expositions, 

événements et sur rdv
• 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 77
• contact.musee@haute-vienne.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 02 65 35 51 
• info@quartierrouge.org  
• www.quartierrouge.org


tReIGNAC PRoJet
Espace d'expositions et programme 
de résidences artistiques orientés vers 
des projets collectifs, la recherche et 
des approches spéculatives de l'art, qui 
examinent l'histoire et le potentiel de 
changement qu'implique la situation 
rurale au sein de 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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Le nouveau bâtiment du Frac-Artothèque du Limousin, 
rue Charles Michels à Limoges (crédits : Jean-Louis Vey – Région Limousin)



FRAC-ARtotHèQue Du LImousIN  
Rue CHARLes mICHeLs à LImoGes, De NouveAux 
LoCAux PouR Le FRAC-ARtotHèQue
En mars 2014, la Région et l’état ont validé un nouveau modèle de développement 
culturel à travers la fusion du FRAC Limousin et de l’Artothèque du Limousin.  
La nouvelle structure FRAC-Artothèque du Limousin est en place depuis le 1er
janvier 2015. Cette proposition est aujourd’hui unique en France.
L’immeuble que la Région Limousin vient d’acquérir pour accueillir le FRAC-
Artothèque est un bâtiment industriel de la fin du xixe siècle, qui présente une 
charpente métallique de type Eiffel, une façade en pierres de taille, des qualités 
architecturales indéniables, et des volumes adaptés à des contraintes d’exposition. 
Sa localisation au cœur du centre-ville de Limoges est d’autant plus intéressante 
qu’en 2013 cette rue a fait l’objet d’un aménagement des espaces publics, la rendant 
ainsi plus attractive. Cette situation va permettre de conforter et d’accroître le 
rayonnement de la création et l’art contemporain en région, tout en développant 
une mission de service public.
Ce projet s’appuie sur la synergie des deux collections, propriété de la Région 
Limousin, et sur le développement d’une nouvelle dynamique culturelle au service  
des populations.

CRAFt   
Le ReNouveAu Du CRAFt : uN PRésIDeNt, uN LIeu
Le renouveau du CRAFT marqué par la nomination de son président Franck Dufour, 
dynamique dirigeant de la Cristallerie de Saint-Paul et des émaux Soyer. Il travaille de 
concert avec l'équipe du CRAFT et mène activement le projet de déménagement qui 
permettra à la structure de développer ses projets dans un nouveau lieu situé avenue 
émile Labussière. une inauguration devrait avoir lieu à l'automne 2015.
uN NouveAu CoNseIL ARtIstIQue et sCIeNtIFIQue
La nouvelle instance consultative relative au Conseil artistique et scientifique du 
CRAFT, reconnue pour son expertise se compose des personnalités qualifiées 
suivantes : le designer Marc Aurel, l'éditeur Bernard Chauveau ainsi que Jean-Charles 
Hameau, conservateur du patrimoine chargé de la création contemporaine au Musée 
national Adrien Dubouché  et Chiara Parisi, directrice des programmes culturels à la 
Monnaie de Paris. Pour le dépôt des projets d'artistes contacter le CRAFt :  
contact@craft-limoges.org et 05 55 49 17 17.

tReIGNAC PRoJet  
tReIGNAC PRoJet RéNove soN LIeu
Treignac Projet engage une campagne de travaux pour restaurer son lieu de résidence et 
d'exposition ; une ancienne filature ancrée au bord de la Vézère. Treignac Projet portera 
donc parallèlement une partie de ses  projets en hors les murs.  
toute la programmation sur www.treignacprojet.org

9
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ARt NomAD  
APPeL à CoLLeCte !
art nomad a besoin de vos meubles, petits ou grands, cassés ou abandonnés... car en 
juin-juillet, nous avons rendez-vous en territoire essonnien pour des workshops avec les 
habitants du département, notamment au domaine de Chamarande. Le thème étant 
Habiter, les participants devront “jouer” avec ces meubles, les démantibuler ou tenter 
des greffes inattendues, les rendre escamotables ou impraticables, les remplir ou les 
vider, y résider... Plus de renseignements : art-nomad@orange.fr et 06 32 82 36 26
art noMaD Se ManiFeSte !, Le LIvRe PAPIeR. 
art nOmad éditions  / 312 pages, quadrichromie, cousu, bilingue (français/anglais). 
Texte de Paul Ardenne. Monographie hybride (manifeste et livre d'artiste) 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 livre d’images  
aux vertus poétiques, hautes en couleurs, parsemé de dessins/collages-à-la-Dada.  
Prix public : 33 €. 

CIAP - îLe De vAssIvIèRe  
Le CHâteAu - APPeL à RésIDeNCes ARtIstIQues - sAIsoN 9
Du 26/10/15 au 05/02/16. 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 : 18/08/15. 
Plus d'informations : www.ciapiledevassiviere.com

CHâteAu De sAINt-AuveNt  
APPeL à CRéAtIoNs suR Le tHème à chacun Sa révolution 
Peintures, sculptures, installations, vidéos, photos, films, écrits... Visions d'artistes sur 
ce thème pour les XIXes Rencontres d'Art Contemporain du château de Saint-Auvent  
exposition collective du 19/09 au 04/10/2015 d'œuvres à  installer en intérieur ou 
extérieur du château. Date limite d'inscription: 01/08/2015.  
Contact : annick17debien87@gmail.com

esPACe PAuL RebeyRoLLe  
20e ANNIveRsAIRe De L’esPACe PAuL RebeyRoLLe
Paul rebeyrolle, rétrospective 1945-2005. Œuvres inédites / Œuvres ultimes. 
exposition du 13 juin au 30 décembre 2015.
Ouvert depuis 1995, l’Espace Paul Rebeyrolle est aujourd’hui un grand lieu 
incontournable de la création, des rapprochements et des confrontations artistiques 
avec des expositions temporaires qui s'inscrivent dans un projet culturel invitant les 
visiteurs à découvrir des parcours singuliers et toujours exceptionnels.
En 2015, l’Espace fête donc ses 20 ans et commémore aussi le dixième anniversaire 
de la disparition de Paul Rebeyrolle, peintre majeur du xxe siècle. Pour cet évènement, 
et pour encore plonger dans la peinture, un tout nouvel accrochage est présenté à 
Eymoutiers avec des tableaux inédits : un parcours rétrospectif de 1945 jusqu’à l’œuvre 
ultime - la série des Néants réalisée en 2005 – où ses amis collectionneurs et la famille 
ont souhaité rendre hommage à l’homme, à l’artiste.

musée De RoCHeCHouARt  
NouveAu sIte INteRNet et sCuLPtuRe moNumeNtALe
Pour les 30 ans de l'institution, le musée s'est doté d'un nouveau site Internet et une 
sculpture monumentale de Tony Cragg accueille désormais les visiteurs dans la cour 
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du château. Cette sculpture Column (2001,  grès, 440 x 140 x 140 cm,  6800 kg) 
est un dépôt du  Musée national d’art moderne - Centre Georges Pompidou (Paris).

CINQ,25
uN NouveAu sIte INteRNet CINQ,25 Au PRINtemPs !
Vous y retrouverez toute la programmation artistique et culturelle des structures 
membres ainsi que l'actualité du réseau (agenda, ressources, carte interactive...).

art conteMPorain on air, 
Les CHRoNIQues RADIoPHoNIQues De CINQ,25
Retrouvez chaque mois les structures membres du réseau sur les ondes des radios 
associatives beaub Fm (89 mHz) et Radio vassivière (88,6mHz) ! 
Visites d’expositions, lecture d’oeuvres, créations sonores ou interviews de 
commissaires et d’artistes sont à l’honneur lors de ces rendez- vous radiophoniques, 
diffusés plusieurs fois dans le mois et réécoutables à souhait sur cinqvingtcinq.org et 
culture-en-limousin.fr ! 

Au PRoGRAmme
mai > CIAP île de vassivière.  
Rencontre autour de l’exposition de Dominique PetitGand  ‣ p. 14
Juin > espace Paul Rebeyrolle.  
Rencontre autour du 20e anniversaire et de l’exposition rétrospective du peintre  ‣ p.17
Juillet > musée d'art contemporain de Rochechouart.  
Rencontre au sein de l’exposition de Laure Prouvost  ‣ p. 17
Août > Centre d'art contemporain de meymac.  
Visite de l’exposition Constructeurs d’absurde, bricoleurs d’utopies  ‣ p. 19

leS échaPPéeS, art conteMPorain etc., sAIsoN 2015
Programmation complète à découvrir sur www.cinqvingtcinq.org
Nous vous accompagnons pour une balade originale alliant la création plastique 
contemporaine à l'architecture, au patrimoine, au paysage ou à la musique... Ces 
promenades conviviales et culturelles en car 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... 

Au PRoGRAmme
Dimanche 7 juin > Rencontres Photographiques de Solignac en compagnie de 
l’artiste Muriel Bordier / Magie au Musée et visite commentées des expositions du 
Musée d’art contemporain de Rochechouart
Dimanche 21 juin > Visite commentée L’arbre, le bois, la forêt du Centre d’art 
contemporain de Meymac / Concert de Thomas Tilly à la Ferme de Lachaux organisé 
par La Pommerie
Dimanche 19 juillet > Visites commentées des expositions être Chose à Treignac 
Projet et au CIAP Île de Vassivière / Pique-nique électro aquatique organisé par le 
CIAP et Beaub FM
 
Trajet en bus. tarifs : 10 € par personne / 5 € étudiants  et demandeurs d’emplois / 
Gratuit pour  les moins de 12 ans. Informations et réservations : 06 58 22 90 06
et coordination.5.25@gmail.com.
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Informations pratiques des pages 4 à 7 
et sur les sites des structures.

exPosItIoNs
& RésIDeNCes

JusQu'Au 23 mAI 2015
GALeRIe L'ŒIL éCoute  

PlMc DarnauD

PLMC Darnaud, Polyptyque, 2014. Impression 
numérique, 120 x 120 cm. © PLMC Darnaud.

à l’origine du travail, il y a la volonté de réaliser 
des images qui  permettent d’évoquer les liens 
qui peuvent se tisser dans un couple, les désirs, 
les angoisses et les rêves face à l’autre ou à son 
absence. 

Installations sonores, lumineuses, sculptures, 
dessins et vidéos, autant de médium pour 
traverser la question de la représentation du 
vivant et plonger le public dans un univers à la fois 
technologique, décalé, drôle et référencé.

JusQu'Au 22 mAI 2015
LAC & s - lavitrine  

JuSte l'écho
P.-C. JACqueMIN, 
B. PouRRIèRe & L. TeRRAs

Laurent TERRAS, space Nurse Project (l'émetteur- 
récepteur), 2004. Caisson epoxy, métal, moteur, 

gyrophare, 80 x 90 x 120 cm © M-L Moity.

Dans le cadre du réseau des communes Faclim, 
Argentat accueille une exposition de dessins et de 
peintures de Jane Harris, artiste anglaise qui vit et 
travaille en Dordogne, à partir des collections de 
l'Artothèque et du FRAC Limousin.

JusQu'Au 9 mAI 2015 
FRAC-ARtotHèQue Du LImousIN  

Jane harriS
MédIATHéque du PAys d'ARgeNTAT (CoRRèze)

Jane HARRIS, Moment of Alignment, 2014.
Sérigraphie, 56 x 77 cm © J. Harris. 
Collection Artothèque du Limousin.
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 Jochen DEHN, Bowling Ball Beach 2, 2013 
Sculpture, dimensions variables. Courtesy Galerie 
Aanant & Zoo, Berlin et Galerie Crèvecoeur, Paris.

Autour du thème de l'arbre (totem, image de 
l'enracinement, du mystère), du bois (sensibilité 
et mémoire), de la forêt (espace de la nuit, lieu 
d'aventure et de refuge), cette exposition rassemble 
les œuvres d’une cinquantaine d’artistes.

JusQu'Au 21 JuIN 2015
CAC meymAC  

l’arbre, le boiS, la Forêt
LIeux du MyTHe, du FANTAsMe, de 
LA PeuR, suPPoRTs de L’IMAgINAIRe

Dans le très beau cadre de la médiathèque de 
Panazol, une exposition en duo de F. Bouillon et 
de S. Cherpin avec les œuvres des collections de 
l'Artothèque et du FRAC Limousin.

JusQu'Au 23 mAI 2015 
FRAC-ARtotHèQue Du LImousIN  

FrançoiS bouillon 
& StéPhanie cherPin
uN CHANT sAuvAge
MédIATHéque de PANAzoL (HAuTe-vIeNNe)

François BOUILLON, o-kay, 2004.
Mine de plomb, kaolin et ocre rouge sur papier,

50 x 50 cm © F. Bouillon. 
Collection Artothèque du Limousin.

Marion Bataillard, Yves Bélorgey, Simon Bergala,
Amélie Bertrand, Werner Büttner, Nina Childress,
Florent Contin-Roux, John Currin, Alain Doret, 
Franck Eon, Ernest T., Laurent Proux, 
André Raffray.

JusQu'Au 30 mAI 2015 
FRAC-ARtotHèQue Du LImousIN  

tableaux
CoNveRsATIoNs suR LA PeINTuRe
sITe FRAC LIMousIN

Franck EON, sans Titre (Heroes), 2011.
Extrait d'un ensemble de 19 éléments, acrylique

et huile sur bois, 55 x 70 cm © F. Eon. 
Collection FRAC Limousin.

Avec la série "Wear" entamée en 2005, l'artiste 
slovène Tomaž Furlan (né en 1978) invente et met 
en scène dans ses vidéos des sculptures-machines 
au look industriel et bricolé qui détournent sur un 
mode tragico-burlesque les gestes d'un quotidien 
étrangement standardisé.

JusQu'Au 7 JuIN 2015 
musée De RoCHeCHouARt  

toMaž Furlan
WeAR seRIes (2005-2015)

Tomaž FURLAN, Wear xv, 2013.
Métal, bois, plastique, pièces. 

Courtesy de l'artiste - Photo Robert Ograjenšek.



Dans ses performances, l’artiste danois Christian 
Falsnaes (né en 1980) interfère avec le public 
pour démonter avec surprise les stéréotypes. 
à Rochechouart, il a rejoué sa performance 
participative et féministe opening. La vidéo et 
l'œuvre résultantes sont présentées.

JusQu'Au 20 sePtembRe 2015
musée De RoCHeCHouARt  

chriStian FalSnaeS
ARTIsTe INvITé de LA CoLLeCTIoN

Christian FALSNAES, Rise, 2014.
Performance (Akademie der Künste, Berlin).

Courtesy PSM Gallery (Berlin).

L’artiste française élodie Lesourd (née en 1978) 
réalise des tableaux hyperréalistes dans lesquels 
elle peint grandeur nature des photographies 
d’installations d'autres artistes en lien avec la 
musique, une pratique originale qu'elle appelle 
l'hyperrockalisme.

JusQu'Au 20 sePtembRe 2015
musée De RoCHeCHouARt  

éloDie leSourD
ARTIsTe INvITée de LA CoLLeCTIoN

élodie LESOURD, White Heat, 2008. 
Acrylique sur MDF, 167,4 x 117,8 cm.

Courtesy galerie Olivier Robert (Paris).
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La nouvelle présentation des collections 
contemporaines rassemble des œuvres qui 
détournent la notion d'habitat et entrent en 
résonance avec l'architecture du château.  

JusQu'Au 20 sePtembRe 2015 
musée De RoCHeCHouARt  

la vie De château
ŒuvRes de LA CoLLeCTIoN

Tobias REHBERGER, Bibliothèque horizontale,
1999. Cendriers en céramique, lampes en papier, 

livres. MDAC Rochechouart.

En écho à l’architecture unique du centre d’art 
de Vassivière, Dominique Petitgand présente un 
ensemble d’installations sonores parlées, bruitées et 
silencieuses produites spécialement pour l’exposition 
dont une œuvre en plein air pour le Bois de sculptures.

JusQu'Au 21 JuIN 2015
CIAP - îLe De vAssIvIèRe  

DoMinique PetitganD
IL y A Les NuAges quI AvANCeNT

Dominique PETITGAND, Je siffle au bord du 
quai, installation sonore pour 7 haut-parleurs 
(2011/2015), Centre international d'art et du 

paysage. Photo : Aurélien Mole.
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La nouvelle présentation du fonds met en 
avant comment l'artiste Dada a puisé dans la 
représentation de l'objet, le renouvellement de  
son art et de son regard au monde, du collage  
à la photographie, en passant par la publicité.

JusQu'Au 15 DéCembRe 2015 
musée De RoCHeCHouARt  

raoul hauSMann
oBJeTs, oBJeCTIFs

Raoul HAUSMANN, sans titre, 1968.
Cure-dents, tissu, carte, mousse, cuillères sur 

polystyrène, 50 x 42,5 cm. MDAC Rochechouart.

Œuvres de collections du FRAC-Artothèque du 
Limousin. Abdel Abdessemed, John M. Armelder, 
Raphaël Boccanfuso, Barbara Kruger, Hugo 
Pernet, Antoine Perrot...

Du 6 Au 17 mAI 2015 
FRAC-ARtotHèQue Du LImousIN  

révolutionS
LA BeRgeRIe, Le MouTIeR d'AHuN (CReuse)

Raphaël BOCCANFUSO, Copyright, modèle 
déposé (avoir), 2007. Sérigraphie, 30 x 40 cm

© R. Boccanfuso. 
Collection Artothèque du Limousin.

Œuvres de collections du FRAC-Artothèque du 
Limousin. Hrein Fridfinnsson, Peter Hutchinson, 
Bill Culbert, Norton Maza, Joan Rabascall, Jean 
Pierre Uhlen, Scoli Acosta, Richard Marti-Vivès, 
Miguel Palma, Ernesto Sartori.

Du 19 mAI Au 28 JuIN 2015 
FRAC-ARtotHèQue Du LImousIN  
Vernissage le 19 mai à 18 h

utoPia
LA TeNTATIoNs des LeNdeMAINs
CHAPeLLe sAINT LIBéRAL, BRIve

Richard MARTI-VIVèS, Recyclable, 2006. 
Acrylique sur toile, 115 x 170 cm

© R. Marti-Vivès. 
Collection FRAC Limousin.

Pour la troisième édition de sa manifestation  
Au bord du risque, le Théâtre Jean Lurçat invite 
le FRAC-Artothèque du Limousin à investir des 
vitrines du centre-ville.

Du 28 Au 31 mAI 2015 
FRAC-ARtotHèQue Du LImousIN  
Vernissage le 28 mai à 16 h

au borD Du riSque #3
THéâTRe JeAN LuRçAT, AuBussoN
PARCouRs de vITRINes-vIdéo

Claude CLOSKY, 200 bouches à nourrir, 1994. 
Vidéo © C. CLosky. Collection FRAC Limousin.



Pour poser une première pierre à leur pratique 
d’artiste, des étudiants de l’ENSA Limoges se 
mesurent à l’échelle d’un lieu, d’un contexte, 
hors de l’école… Ce projet d’atelier-exposition 
est orchestré par Christophe Lemaître, artiste/
commissaire et encadré par Marie-Jeanne Hoffner, 
artiste et enseignante.

Du 12 JuIN Au 24 JuILLet 2015
LAC & s - lavitrine  
Vernissage le 11 juin à 18 h 30

ex-PoSition SanS titre

Lydia LELONG, 2015

Artistes invités : Jean-Pierre Attal, Muriel Bordier, 
Jean Gilbert, Jean-François Joly, Myriam Richard.
à Solignac du lundi au vendredi : 15 h - 19 h. 
Samedi et dimanche : 14 h - 19 h.

Du 5 Au 14 JuIN 2015
GALeRIe L'ŒIL éCoute   à soLIGNAC
Vernissage le 5 juin à 18h30 à Solignac

DeShuManitéS
28e ReNCoNTRes 
PHoTogRAPHIques de soLIgNAC

Jean-Pierre ATTAL, Paysage ethnographique, 
2013. Tirage couleur, 100 x 120 cm © J.-P. Attal. 

16

Nourrie par les interventions du CAUE87, 
de l'OCCE 87 et de l'IA 87, cette exposition 
propose de découvrir les productions issues de 
l'imagination des enfants de 15 écoles de la  
Haute-Vienne sur le thème de la ville.

Du 4 Au 17 JuIN 2015
GALeRIe Du CAue 87  
Vernissage le 3 juin à 16 h

créacity
CACHeR/dévoILeR

Maquette Créacity, 2014 © OCCE

La résidence accueille deux peintres pendant le 
mois de juin. Le public pourra pousser les portes 
de l'atelier le 28 juin à 16 h 30 et discuter avec  
les artistes sur le travail en cours.

Du 1eR Au 30 JuIN 2015
CHAmALot - RésIDeNCe D'ARtIstes  

nicolaS nicolini 
& Sinyoung Park
eN RésIdeNCe

Sinyoung PARK, sans titre, 2014.
Acrylique sur toile, 60 x 80 cm.

Courtesy de l'artiste.



Une sélection d'œuvres des collections de 
l'Artothèque et du FRAC Limousin autour 
de la nature morte et de l'objet.

Du 27 JuIN Au 29 AoÛt 2015 
FRAC-ARtotHèQue Du LImousIN  

l'art en lieux
AuTRes CHoses
RoyèRe-de-vAssIvIèRe (CReuse)

étienne BOSSUT, Nature morte, 1997. Installation, 
moulage eu polyester, 220 x 120 x 70 cm.

© étienne Bossut.
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Œuvres de collections du FRAC-Artothèque du 
Limousin. Machines célibataires, mécamorphes, 
persistance de l’art optique et cinétique, rotoreliefs,
sculptures animées, films et vidéos : Th. Bayrle,  
V. Costes, G. Di Matteo, V. Fortemps, K. Klapheck, 
R. Julius, D. Marcel, L. Terras, P. Paulin...

Du 19 JuIN Au 31 oCtobRe 2015 
FRAC-ARtotHèQue Du LImousIN  
Vernissage le 18 juin à 18 h

FantôMeS DanS la Machine
sITe FRAC LIMousIN

Konrad KLAPHECK, Le grand-père puissant, 1981.
Lithographie © K. Klapheck.

Collection Artothèque du Limousin.

Au fil de ses installations, de ses films et de ses 
sculptures, on découvrira le monde fictionnel, 
humoristique et poétique de l’artiste Laure Prouvost. 
Le thème de l’échappée, de la liberté et du voyage 
vers un ailleurs insoupçonné traverse l'exposition.

Du 27 JuIN Au 4 oCtobRe 2015
musée De RoCHeCHouARt  

laure ProuvoSt
oN IRA LoIN

Laure PROUVOST, Wantee, 2013. Installation 
et vidéo. Vue de l'installation à la Tate Britain. 

Courtesy MOT International (Londres, Bruxelles).

Un nouvel accrochage sera présenté avec des 
tableaux inédits à Eymoutiers : un parcours 
rétrospectif de 1945 jusqu'à l'œuvre ultime  
(la série des Néants réalisée en 2005).

Du 14 JuIN Au 30 DéCembRe 2015
esPACe PAuL RebeyRoLLe  
Vernissage le 13 juin à 18 h

rebeyrolle vivant !
60 ANs d'uNe ŒuvRe esseNTIeLLe 

Paul REBEYROLLE, Bacchus sortant de l'ombre, 
1998 © Espace Paul Rebeyrolle 2015  

Photo M. Nguyen
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Hélène Delépine (artiste plasticienne, céramiste 
et designer), deux membres du Collectif .748, 
Jérémie Garry (constructeur polyvalent) et 
Clorinde Coranotto (enseignante périscolaire).

Du 3 Au 5 JuILLet 2015
eNsA LImoGes  

exPoSition enSa liMogeS
TRAvAux des sTAges du sAMedI
gALeRIe MuNICIPALe de LA vILLe de LIMoges

sans titre

Différents milieux, humains et non humains, 
cœxistent. à la bordure de ces mondes qui 
ne se rencontrent pas toujours, les artistes 
de l'exposition être chose leur donnent corps. 
Commissaire associé : Gyan Panchal.

Du 5 JuILLet Au 1eR NovembRe 2015
CIAP - îLe De vAssIvIèRe  
Vernissage le 4 juillet à 18 h

être choSe
exPosITIoN déPLoyée suR deux LIeux 
AveC TReIgNAC PRoJeT.

Benjamin SWAIM, salammbô-schreber 14.
Huile sur toile, 240 x 148 cm. © Benjamin Swaim.

Différents milieux, humains et non humains, 
cœxistent. à la bordure de ces mondes qui 
ne se rencontrent pas toujours, les artistes 
de l'exposition être chose leur donnent corps. 
Commissaire associé : Gyan Panchal.

Du 5 JuILLet Au 13 sePtembRe 2015
tReIGNAC PRoJet  
Vernissage le 4 juillet à 15 h

être choSe
exPosITIoN déPLoyée suR deux LIeux 
AveC Le CIAP - îLe de vAssIvIèRe

Alis FILLIOL, Alieno, 2011.
Plâtre, 29 x 22 x 20 cm. © Alis Filliol

La résidence accueille un peintre pendant le mois 
de juillet. Une rencontre aura lieu le 26 juillet à  
16 h 30 pendant laquelle le public pourra 
découvrir le travail en cours et échanger librement 
avec l'artiste.

Du 1eR Au 31 JuILLet 2015
CHAmALot - RésIDeNCe D'ARtIstes  

Julien beneyton
eN RésIdeNCe

Julien BENEYTON, Incrocio, 2011.
Acrylique sur bois, 242 x 342 cm.

Courtesy de l'artiste.



19

L’exposition rassemble les travaux d’artistes bricolant 
des utopies “scientifiques” ou des rêves d’urbanisme, 
bidouillant des espaces et des modes de vie. 

Du 12 JuILLet Au 1eR NovembRe 2015
CAC meymAC  
Vernissage le 11 juillet à 18 h

conStructeurS D’abSurDe,  
bricoleurS D’utoPieS

© Cac Meymac

Les Rencontres Internationales Art et Culture. 
Peintures, sculptures, installations, vidéos, photos, 
films  d’artistes contemporains dont les œuvres 
gardent traces de la guerre, de la période qui a 
suivie, jusqu'à aujourd'hui dans Berlin réunifiée.

Du 25 JuILLet Au 23 AoÛt 2015
CHâteAu De sAINt-AuveNt  
Vernissage le 25 juillet à 17 h - Finissage le 23 août à 18 h

leS riac - “libération”
BeRLIN : RegARds suR L'ART CoNTeMPoRAIN 

© Annick DEBIEN

L’exposition relaie tous les 2 ans la politique du 
ministère de la Culture et de la Communication 
en faveur des jeunes architectes et paysagistes. 
distingue 13 équipes d’architectes et 5 équipes  
de paysagistes de moins de 35 ans.

Du 8 JuILLet Au 14 AoÛt 2015
GALeRIe Du CAue 87  
Vernissage le 7 juillet à 18 h

aJaP 2014
Cg de LA HAuTe-vIeNNe, sALLe des PAs PeRdus

Fabrice COTINAT, 2015. 
Expérimentation scientifiques.

De l'Atelier 13/16 du centre G. Pompidou à l'Atelier 
MJC La Souterraine. Création avec des jeunes de 
machines à dessiner protéiformes, simples à réaliser 
et expérimentation. Qualité graphique et plastique 
des réalisations et transformations.

Du 6 Au 31 JuILLet 2015
mJC - LA CRoIsée Des CHemINs   

Fabrice cotinat 
NoN suNT IN CoeLI, quIA kMT WJWFou Fu gPou* 
*"ILs Ne soNT PAs dANs Le CIeL PARCe que"

Projet : Rou, 4 wooden guesthouses, Pestera, 
Roumanie, 2011. Ciguë + Diplomates + Alexandre 

de Dardel. www.cigue.net
Design : Guillaume Lebigre © Cité Chaillot
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Le cycle en vitrine à Lavitrine propose à de jeunes 
artistes d'investir la vitrine de la galerie pour la 
production d'une œuvre visible de jour comme de 
nuit au gré de la déambulation du public.

Du 3 AoÛt Au 17 sePtembRe
LAC & s - lavitrine  
Finissage le 17 septembre à 18 h 30

en vitrine à lavitrine

Yuting SU, La parade
(en vitrine à Lavitrine, janvier 2015) © M-L Moity

La résidence accueille deux peintres pendant 
le mois d'août. Une rencontre aura lieu le 23 
août à 16 h 30 pendant laquelle le public pourra 
découvrir le travail en cours et échanger librement 
avec les artistes.

Du 1eR Au 30 AoÛt 2015
CHAmALot - RésIDeNCe D'ARtIstes  

giulia anDreani
& Marion charlet
eN RésIdeNCe

Marion CHARLET, escape, 2014.
Acrylique sur toile, 200 x 150 cm.

Courtesy de l'artiste.
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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.

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

Gilles CLéMENT, Prairie fleurie, 2014.
Projet de Gilles Clément en collaboration avec le 
Lycée agricole d'Ahun et de Jean-Pierre Bény. 

Avec le soutien de la Fondation EDF. 
Photo : Noémie Maestre
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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. Photo : Joëlle Commencini

L'intégralité de la collection est présentée. 
Plus de 50 peintures et sculptures exceptionnelles 
dans un écrin architectural.

toute L'ANNée
esPACe PAuL RebeyRoLLe  

Paul rebeyrolle
Le FoNds PeRMANeNT

Paul REBEYROLLE, La grande Nature Morte, 
1999. 335 x 265 cm.  

© Espace Paul Rebeyrolle 2015

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
FRAC-ARtotHèQue Du LImousIN  

l'art chez vouS ! 
Le PRêT d'ŒuvRes

Opération Tout doit disparaître, Tulle, 2006. Œuvres 
de Nelly MAUREL, série Pictogrammes, 2005.

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.





ReNDez-vous

10 H > 18 H / PeRFoRmANCe / ARt NomAD  
art noMaD Se ManiFeSte à la Foire Du 1er Mai DeS granDS-
chézeaux ! / Un an après la sortie de l'OVNI éditorial art nomad se manifeste ! 
rendez-vous autour du camion pour des rencontres et performances bien tachées ! / 
Entrée libre

1er mAI
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14 H 30 > 16 H 30 / AteLIeR / esPACe PAuL RebeyRoLLe  
art en FaMille / Un samedi par mois : initiation aux arts plastiques: peinture, 
dessin, collage, modelage... / Tout public / Sur réservation : 05 55 69 58 88 et 
espace.rebeyrolle@wanadoo.fr / 6 €

16 mAI

15 H 30 / vIsIte CommeNtée / musée De RoCHeCHouARt  
1er DiManche gratuité / Tous les 1er dimanches du mois, entrée gratuite au 
Musée avec une visite guidée des expositions à 15 h 30 / Entrée libre / ‣ p. 13 à 15

3 mAI

18 H / CoNFéReNCe / eNsA LImoGes  
conFérence DaviD DuboiS / David Dubois est designer indépendant et 
scénographe. Il est diplômé de l'ENSCI - Les Ateliers (école Nationale Supérieure de 
Création Industrielle, Paris) en 2003, il vit et travaille à Paris / Entrée libre

12 mAI

16 H / vIsIte CommeNtée / FRAC-ARtotHèQue Du LImousIN  
lecture De l'exPoSition “révolutionS” / La Bergerie,  le Moutier d'Ahun 
(Creuse) / Entrée libre / ‣ p. 15

14 mAI

10 H > 19 H / RestItutIoN / QuARtIeR RouGe 
l'hyPothèSe Du 4x4 — atelierS itinérantS / Restitution dans L'Hypothèse 
du 4x4 de l'atelier de cartographie mené par Laurie-Anne Estaque avec les résidents 
de l'EHPAD de Royère de Vassivière / Royère de Vassivière / Entrée libre / ‣ p. 34

1er > 12 mAI

18 H / veRNIssAGe / FRAC-ARtotHèQue Du LImousIN  
utoPia / Chapelle Saint Libéral, Brive / Entrée libre / ‣ p. 15

19 mAI

AteLIeR / QuARtIeR RouGe 
l'hyPothèSe Du 4x4 — atelierS itinérantS / Atelier sonore mené par 
Julien Defaye et Frédéric Blin avec les lycéens de la Cité scolaire Eugène Jamot à 
Aubusson / Dans le cadre du Festival des Nuits Noires à Aubusson / Aubusson / ‣ p. 34

19 > 23 mAI
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SAMEDI 16 MAI 2015
la nuit européenne 
des musées
11e éDITION
www.nuitdesmusees.fr
www.facebook.com/nuitdesmusees
twitter.com/nuitdesmusees

Plusieurs structures membres du réseau vous ouvrent leurs portes 
pour cette 11e édition de laNuit européenne des Musées :

 CIAP - îLe De vAssIvIèRe
De 11 h à 20 h le centre d’art de Vassivière vous invite à un après-midi de rencontres 
exceptionnelles avec l’artiste Dominique Petitgand (‣ p. 14). à 15 h30, visite 
commentée originale de l'exposition – à deux voix avec Joanne Théate, enseignante 
en philosophie et Dominique Petitgand. à 17 h 30, diffusion sonore en plein air de 
Dominique Petitgand. Parcours avec l’Espace Rebeyrolle d’Eymoutiers (17 h - 20 h) 
et La Cité des insectes de Nedde (19 h - minuit). Nocturne jusqu'à 20 h / Entrée libre
 FRAC-ARtotHèQue Du LImousIN
Exposition Tableaux, conversations sur la peinture (‣ p. 13). Ouverture exceptionnelle 
de 20 h à minuit de l'espace d'exposition du FRAC. Visite commentée à 21 h et à 
22 h 30 / Entrée libre
 LAC & s - lavitrine
à l'occasion la Nuit des Musées, Lavitrine ouvre ses portes jusqu'à 22 h pour une 
découverte nocturne des œuvres de l'exposition Juste l'echo ! (‣ p. 12) / Entrée libre
 esPACe PAuL RebeyRoLLe
Entrée libre à partir de 17 h. à 17h30, projection du film Rebeyrolle ou le journal d'un 
peintre (G. Rondeau). à 19 h, visite commentée gratuite / Entrée libre
 musée  De RoCHeCHouARt
De 20 h 30 à 23h, visite libre des expositions Tomaž Furlan. Wear series (2005-2015) (‣ p. 13),
La vie de château. Œuvres de la collection (‣ p. 14), artistes invités élodie Lesourd et 
Christian Falnaes (‣ p. 14), Raoul Hausmann. objets, objectifs (‣ p. 15). à 21 h, parcours 
sonore à la harpe, au fil des expositions avec Laurence Bancaud : histoires de matières, 
de gestes, de langages. Des mondes à inventer...

18 H 30 / vIsIte CommeNtée / LAC & s - lavitrine 
lecture D'exPoSition “JuSte l'écho” / Delphine Vincent, docteur en histoire de 
l'art et conférencière nationale en charge du développement des publics au Musée National 
Adrien Dubouché proposera une lecture de l'exposition Juste l'écho, dans le prolongement de 
sa première intervention du 26 mars. Elle abordera notamment les questions du son dans l'art 
contemporain et dans les œuvres des trois artistes exposés / Entrée libre / ‣ p. 12

20 mAI
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18 H / CoNFéReNCe / eNsA LImoGes  
conFérence Florian Marty / Art et décoration - 1, de l'orientalisme aux 
arts de l'Islam / Conférence en partenariat avec l'UFPL (Union des Fabricants de 
Porcelaine de Limoges) / Entrée libre
18 H 30 > 19 H 30 / LeCtuRe / FRAC-ARtotHèQue Du LImousIN  
lecture De l'exPoSition “tableaux, converSationS Sur la Peinture” 
Par Laurent Proux, artiste / Espace d'exposition du FRAC / Entrée libre / ‣ p. 13

21 mAI

15 H / CoNFéReNCe / LA PommeRIe  
conFérence De luc boltanSki / Prélude aux Rencontres sauver les 
phénomènes, La Pommerie invite le sociologue Luc Boltanski. Conférence suivie d'une 
lecture / Salle des fêtes de La Villedieu / Entrée libre

24 mAI

CoLLoQue / LA PommeRIe  
rencontreS art et écologie - Sauver leS PhénoMèneS / Sur une 
semaine, La Pommerie propose de se retrouver autour de conférences, ateliers, 
interventions artistiques et concerts. Tout le programme sur www.lapommerie.org / 
Ferme de Lachaud (23) / Du 2 au 4 juin (18 h - 21 h). Week end du 6-7 juin (9 h 30 - 
23 h). Lundi 8 juin de 14h à mardi 9 juin 14h / Entrée libre / prod@lapommerie.org

2 > 8 JuIN

16 H / veRNIssAGe / FRAC-ARtotHèQue Du LImousIN  
au borD Du riSque 3 / Théâtre Jean Lurçat, Aubusson / Entrée libre / ‣ p. 15 
18 H / CoNFéReNCe / eNsA LImoGes  
conFérence Patrick bouchain / Patrick Bouchain, architecte, scénographe, 
pionnier du réaménagement de lieux industriels en espaces culturels, le Magasin à 
Grenoble en centre d'art contemporain,  La Ferme du Buisson, Le Lieu unique, et la 
Condition publique, à Roubaix etc.. Collaborateur de nombreux artistes comme Daniel 
Buren, Sarkis, Ange Leccia, Bartabas, Joseph Kosuth, Claes Oldenbourg, Jean-Luc 
Vilmouth par exemple / Conférence en partenariat avec la Ville de Limoges / Entrée libre

28 mAI

INteRveNtIoN / ReNCoNtRe / QuARtIeR RouGe 
l'hyPothèSe Du 4x4 — atelierS itinérantS / Installation sonore de l'atelier 
Son mené par Julien Defaye et Frédéric Blin avec les lycéens de la Cité scolaire 
Eugène Jamot à Aubusson / Dans le cadre du Festival des Nuits Noires à Aubusson / 
Sur le marché d'Aubusson / Entrée libre / ‣ p. 34 
10 H > 17 H / sémINAIRe / LAC & s - lavitrine 
le Statut De l'artiSte PlaSticien / Journée d’information sur l’actualité des 
questions administratives, juridiques, fiscales du statut d’artiste à destination des 
plasticiens, futurs plasticiens et des professionnels du secteur / Plus d'informations sur 
www.lacs-lavitrine.blogspot.com / Entrée libre
16 H / vIsIte CommeNtée / FRAC-ARtotHèQue Du LImousIN  
Dernier Jour ! / Visite commentée par Yannick Miloux, directeur artistique du 
FRAC-Artothèque du Limousin, de l'exposition Tableaux, conversations sur la peinture / 
Espace d'exposition du FRAC / Entrée libre / ‣ p. 13

30 mAI
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PeRFoRmANCe / LA PommeRIe  
MoDulation De Julien clauSS / Modulation, 24 h de créations 
radiophoniques participatives en milieu naturel (à partir du 8 juin 14 h) / Projet réalisé 
dans le cadre des résidences 2014 / Lac du Chammet (23) / Entrée libre

8 & 9 JuIN

11 H > 18 H / INteRveNtIoN / ARt NomAD  
titi & graMinée Partent en ProMenaDe aux JarDinS... 
allègreMent équiPéS ! / Rendez-vous autour du Véhicule art nOmad pour des 
installations, des performances et des ateliers arts plastiques tout public / Jardins de 
l'évêché, Limoges / Entrée libre / ‣ p. 22

6 & 7 JuIN

14 H 30 / AteLIeR / CIAP - îLe De vAssIvIèRe  
viSite-atelier renDez-vouS aux JarDinS : “ProMenaDe au JarDin” 
Venez avec vos enfants à la découverte du Bois de sculptures. Accompagnés par les artistes 
en résidence sur l’île Laurie Charles et Georgia René-Worms, vous réaliserez un atelier 
expérimental. Et à la fin tout le monde partage un goûter !  / Entrée libre / ‣ p. 22
16 H / CoNFéReNCe / GALeRIe L'ŒIL éCoute 
conFérence rencontre / Conférence projection et rencontres avec les artistes 
invités de Rencontres de Solignac / Solignac, salle des fêtes  / Entrée libre / ‣ p. 16
17 H / ReNCoNtRe / CIAP - îLe De vAssIvIèRe  
leS banquetS Du château / Rencontre originale avec les résidents du Château 
de Vassivière – étienne de France, Georgia René-Worms et Laurie Charles – autour 
d’une dégustation de produits régionaux / Entrée libre

6 JuIN

16 H / AteLIeR / LA PommeRIe  
atelier internet anonyMat / L'atelier propose de mettre en pratique une 
utilisation consciente des systèmes informatiques, en passant par internet et les 
logiciels libres / Ferme de Lachaud (23) / Entrée libre
18 H 30 / veRNIssAGe / GALeRIe L'ŒIL éCoute  à soLIGNAC
DeShuManité / 28e Rencontres Photographiques de Solignac / Entrée libre / ‣ p. 16

PARCouRs / RéseAu CINQ,25
leS échaPPéeS, art conteMPorain etc. / Rencontres Photographiques 
de Solignac et visite commentées des expositions du Musée d’art contemporain de 
Rochechouart / Gratuit > 5 € > 10 € sur réservation  / ‣ p. 11 
14 H 30 / vIsIte CommeNtée / musée De RoCHeCHouARt  
Magie au MuSée — 1er DiManche gratuité / Le réel manipulé avec Thierry 
Collet qui “ne fait pas de la magie pour endormir les gens mais pour les réveiller !”  
à 14 h 30 ; suivi d'une visite guidée des expositions à 15 h 30 / Entrée libre / ‣ p. 14 & 15

7 JuIN

16 H / veRNIssAGe / GALeRIe Du CAue 87  
créacity / Entrée libre / ‣ p. 16

3 JuIN

5 JuIN
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18 H 30 / veRNIssAGe / LAC & s - lavitrine 
ex-PoSition SanS titre / Entrée libre / ‣ p. 16

11 JuIN

toute LA JouRNée / INteRveNtIoN / QuARtIeR RouGe 
l'hyPothèSe Du 4x4 — atelierS itinérantS / Installation dans l'espace 
publique de l'atelier mené par Morgane Defaix avec les collégiens du collège Jacques 
Grancher de Felletin / Dans la ville de Felletin / Entrée libre / ‣ p. 34

à PARtIR Du 24 JuIN

eN soIRée / PRoJeCtIoNs / QuARtIeR RouGe 
l'hyPothèSe Du 4x4 — atelierS itinérantS / Soirée de projections :  
20 000 images — un film d'animation en papier découpé de Morgane Defaix + carte 
blanche pour d'autres projections / Place Courtaud à Felletin / Entrée libre / ‣ p. 34

26 JuIN

18 H / CoNFéReNCe / eNsA LImoGes  
conFérence Florian Marty / Art et décoration - 2, de l'art nouveau aux 
arts décoratifs / Conférence en partenariat avec l'UFPL (Union des Fabricants de 
Porcelaine de Limoges) / Entrée libre
18 H / veRNIssAGe / FRAC-ARtotHèQue Du LImousIN  
FantôMeS DanS la Machine / Espace d'exposition du FRAC / Entrée libre / 
‣ p. 17

18 JuIN

toute LA JouRNée / ReNCoNtRe / CIAP - îLe De vAssIvIèRe  
Journée art et yoga Sur l’Île De vaSSivière / Tarif incluant la visite de 
l'exposition / 55 € par personne / Sur réservation : christichamp@orange.fr  et
06 75 36 78 51 / ‣ p. 14

14 JuIN

15 H / CoNFéReNCe / LA PommeRIe  
conFérence De JérôMe baSchet / Postlude aux Rencontres art et écologie, La 
Pommerie invite l'historien Jérôme Baschet autour de son séminaire Comparatismes 
anthropo-historiques / Ferme de Lachaud (23) / Entrée libre

27 JuIN

18 H / veRNIssAGe / esPACe PAuL RebeyRoLLe  
rebeyrolle vivant ! / Entrée libre / ‣ p. 17

13 JuIN

PARCouRs / RéseAu CINQ,25
leS échaPPéeS, art conteMPorain etc. / Visite commentée au Centre 
d’art contemporain de Meymac et concert organisé par la Pommerie à la Ferme de 
Lachaux / Gratuit > 5 € > 10 € sur réservation  / ‣ p. 11 
18 H / CoNCeRt / LA PommeRIe  
concert De thoMaS tilly / Composée à partir de sons collectés sur le Plateau, 
une pièce sonore, 3 niveaux de lecture / Projet réalisé dans le cadre des résidences 
2014 / Ferme de Lachaud (23) / Entrée libre

21 JuIN
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15 H 30 / vIsIte CommeNtée / musée De RoCHeCHouARt  
viSite coMMentée / Visite guidée des expositions / ‣ p. 14, 15 & 17

5 JuILLet

9 H > 12 H 30 / ReNCoNtRe / CIAP - îLe De vAssIvIèRe  
“l’art en lieux” Sur le Marché De royère-De-vaSSivière / 
Présentation d’une architecture d’air d’Hans Walter Müller dans le cadre du parcours L’art 
en lieux en partenariat avec le FRAC-Artothèque du Limousin / Entrée libre / ‣ p. 17

21 JuILLet

18 H / veRNIssAGe / CAC meymAC 
conStructeurS D'abSurDe, bricoleurS D'utoPieS / Entrée libre / ‣ p. 19

11 JuILLet

11 H > 12 H / vIsIte CommeNtée / esPACe PAuL RebeyRoLLe  
un MarDi Sur Deux / Visite commentée de l'exposition / Sur réservation : 
05 55 69 58 88 et espace.rebeyrolle@wanadoo.fr / 6 € / ‣ p. 17

14 JuILLet

PARCouRs / RéseAu CINQ,25
leS échaPPéeS, art conteMPorain etc. / Visites commentées des expositions  
à Treignac Projet et au CIAP Île de Vassivière / Pique-nique électro aquatique organisé  
par le CIAP et Beaub FM / Gratuit > 5 € > 10 € sur réservation  / ‣ p. 11 
12 H > 20 H / PIQue-NIQue / CIAP - îLe De vAssIvIèRe  
Pique-nique électro aquatique Sur l’Île De vaSSivière / Venez 
avec votre panier-repas vous détendre les pieds dans le gazon près de l’œuvre skatable 
OTRO : DJ sets, ateliers BD animés par l’association l’école du Crayon de Bois, atelier 
sérigraphie proposé par l’association Terror Print, jeux en bois pour les enfants présentés 
par l’association La Roulotte, aire de jeux pour les amateurs de pétanque, badminton, 
ping-pong… et de skateboard ! / En partenariat avec BeaubFM /Entrée libre

19 JuILLet

18 H / veRNIssAGe / GALeRIe Du CAue 87  
aJaP 2014 / Entrée libre / ‣ p. 19

8 JuILLet

15 H / veRNIssAGe / tReIGNAC PRoJet 
être choSe / Entrée libre / ‣ p. 18
18 H / veRNIssAGe / CIAP - îLe De vAssIvIèRe  
être choSe / Entrée libre / ‣ p. 18

4 JuILLet

16 H 30 / ReNCoNtRe / CHAmALot - RésIDeNCe D'ARtIstes  
rencontre avec nicolaS nicolini et Sinyoung Park / Les peintres en 
résidence au mois de juin invitent le public à pousser les portes de l'atelier et découvrir 
le travail en cours / Entrée libre / ‣ p. 16

28 JuIN
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11 H > 12 H / vIsIte CommeNtée / esPACe PAuL RebeyRoLLe  
un MarDi Sur Deux / Visite commentée de l'exposition / Sur réservation : 
05 55 69 58 88 et espace.rebeyrolle@wanadoo.fr / 6 € / ‣ p. 17

28 JuILLet

16 H 30 / ReNCoNtRe / CHAmALot - RésIDeNCe D'ARtIstes  
rencontre avec Julien beneyton / Le peintre en résidence au mois de 
juillet invite le public à pousser les portes de l'atelier et découvrir le travail en cours / 
Entrée libre / ‣ p. 18

26 JuILLet

15 H 30 / vIsIte CommeNtée / musée De RoCHeCHouARt  
viSite coMMentée / Visite guidée des expositions / ‣ p. 14, 15 & 17

2 AoÛt

11 H > 12 H / vIsIte CommeNtée / esPACe PAuL RebeyRoLLe  
un MarDi Sur Deux / Visite commentée de l'exposition / Sur réservation : 
05 55 69 58 88 et espace.rebeyrolle@wanadoo.fr / 6 € / ‣ p. 17

4 AoÛt

14 H 30 > 16 H 30 / AteLIeR / esPACe PAuL RebeyRoLLe  
art en FaMille / Un samedi par mois : initiation aux arts plastiques: peinture, 
dessin, collage, modelage... / Tout public / Sur réservation : 05 55 69 58 88 et 
espace.rebeyrolle@wanadoo.fr / 6 €

8 AoÛt

16 H 30 / vIsIte soNoRe / musée De RoCHeCHouARt  
viSite Sonore / Visite sonore des expositions à 16 h 30 en partenariat avec Le 
Labyrinthe de la voix / Entrée libre / ‣ p. 14, 15 & 17

9 AoÛt

19 H / CoNCeRt / esPACe PAuL RebeyRoLLe  
récital Piano/violoncelle / Par Alexandre Javaud et Marina Rybakov qui 
interpréteront Liszt, Chopin et des compositions personnelles / Sur réservation : 
05 55 69 58 88 et espace.rebeyrolle@wanadoo.fr / 7 €

23 JuILLet

14 H 30 > 16 H 30 / AteLIeR / esPACe PAuL RebeyRoLLe  
art en FaMille / Un samedi par mois : initiation aux arts plastiques: peinture, 
dessin, collage, modelage... / Tout public / Sur réservation : 05 55 69 58 88 et 
espace.rebeyrolle@wanadoo.fr / 6 €
17 H / ReNCoNtRe / CHâteAu De sAINt-AuveNt  
ouverture DeS xixes rencontreS D'art conteMPorain avec leS 
artiSteS alleManDS / Présentation des œuvres des artistes et de l'évolution de 
l'art contemporain à Berlin depuis la guerre / Entrée libre / ‣ p. 19
20 H 30 / LeCtuRe / CAC meymAC  
lectureS PartagéeS / Venez partager vos coups de cœur littéraires en lisant des 
extraits de vos livres favoris (romans, essais, poésie...) et passer un moment convivial ! 
/ Librairie Vivre d'art - Meymac / Entrée libre

25 JuILLet
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FoRmAtIoN
 CIAP - îLe De vAssIvIèRe
SéMinaire national 
“travailler avec un(e) artiSte en Milieu Scolaire”
Lundi 11 & mardi 12 mai 2015 (9 h 30 > 17 h). Destiné aux enseignants et 
aux personnels de la culture, ce séminaire permet de découvrir comment 
travailler en milieu scolaire avec des artistes, notamment sous la forme 
d’une résidence / En partenariat avec le FRAC-Artothèque du Limousin 
et le Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle (PRéAC) 
“De l’Art & du Paysage” de l’académie de Limoges / Gratuit sur inscription :
preac.crdp-limousin.fr / Repas payant

9 H > 21 H / ReNCoNtRe / CIAP - îLe De vAssIvIèRe  
Journée “l’art en conteS” / Le centre d'art et le festival Paroles de Conteurs 
vous invite à une journée de rencontres exceptionnelles autour de l'art et du conte.  
à 9 h : balade contée en lien avec les œuvres du Bois de sculptures Conter un espace 
naturel par Olivier Villanove et les participants du stage de conte (gratuit) / à 13 h 30 : 
visite d'exposition racontée à deux voix par Marianne Lanavère, directrice du Centre 
d’art, et Olivier Villanove, conteur (gratuit sur réservation : www.paroles-conteurs.
org) / à 18 h : off en extérieur autour d'une œuvre du Bois de sculptures / à 21 h : 
trois noctambulations contées par Les Darwiche conteurs en lien avec les œuvres du 
Bois de sculptures (sur réservation : www.paroles-conteurs.org)

27 AoÛt

19 H / CoNte / esPACe PAuL RebeyRoLLe  
Soirée conte / Dans le cadre du Festival Paroles de Conteurs / Tout public /  
Sur réservation : 05 55 69 58 88 et espace.rebeyrolle@wanadoo.fr / 7 €

28 AoÛt

11 H > 12 H / vIsIte CommeNtée / esPACe PAuL RebeyRoLLe  
un MarDi Sur Deux / Visite commentée de l'exposition / Sur réservation : 
05 55 69 58 88 et espace.rebeyrolle@wanadoo.fr / 6 € / ‣ p. 17

18 AoÛt

16 H 30 / ReNCoNtRe / CHAmALot - RésIDeNCe D'ARtIstes  
rencontre avec giulia anDreani et Marion charlet / Les peintres 
en résidence au mois d'août invitent le public à pousser les portes de l'atelier et 
découvrir le travail en cours / Entrée libre / ‣ p. 22
18 H / FINIssAGe / CHâteAu De sAINt-AuveNt  
leS riac - “libération” / Entrée libre / ‣ p. 19

23 AoÛt
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AteLIeRs (vACANCes sCoLAIRes)
 CIAP - îLe De vAssIvIèRe
AteLIeRs ARtIstIQues eN FAmILLe (JuILLet-AoÛt)
Du mercredi au vendredi (11 h > 12 h 30). 
Ricocher sur l’expo : rebondis sur une exposition et réalise une création 
artistique à emporter / à partir de 6 ans / Adultes : 3 € - Enfants : 1,5 € / 
Réservation obligatoire : pedagogie@ciapiledevassiviere.com et  
05 55 69 27 27
Du mercredi au vendredi  (14 h > 15 h 30). 
Pour petits et grands, les mardis, jeudis et vendredis, le centre d'art vous 
propose des ateliers de pratiques artistiques à réaliser en famille !
à partir de 6 ans / Tendre l'oreille : réalise une carte postale sonore de l'île 
de Vassivière / voir les yeux fermés : découvre par le toucher des sculptures, 
dessine-les et garde ton livret / L'île aux détails : parcours à la loupe des 
sculptures en pierre et fabrique un dessin animé à regarder. 
Pour les 3-6 ans / du bout des doigts : trempe, frotte, déchire, trace, froisse !
Et repars avec tes drôles de dessins.
Adultes : 3 € - Enfants : 1 € / Réservation obligatoire : 05 55 69 27 27 et 
pedagogie@ciapiledevassiviere.com

 esPACe PAuL RebeyRoLLe
Les ARts Au soLeIL
Les 9, 16, 23 & 30 juillet et les 6, 13 & 20 août / De 14 h 30 à 16 h 30.
tout public / Visite commentée de l'exposition à 11 h le matin et/ou atelier 
d'arts plastiques l'aprés-midi à 14h30 / 6 € (prix forfaitaire) / Réservation 
obligatoire : 05 55 69 58 88 - espace.rebeyrolle@wanadoo.fr / 
Informations : www.espace-rebeyrolle.com

 eNsA LImoGes
stAGes. L'ENSA Limoges propose des stages qui s'adressent aux enfants, 
adolescents et adultes, pendant les vacances de juillet.
Pour tout renseignement : www.ensa-limoges.fr et 05 55 43 14 06

 ARt NomAD
AteLIeRs ARts PLAstIQues PéRIsCoLAIRes
Dans le cadre de l'opération une œuvre près de chez toi, ces ateliers 
permettent aux enfants de la Région de travailler autour d'œuvres issues de 
la commande publique ou du 1 % artistique.
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 

AteLIeRs à L'ANNée
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 mJC — LA CRoIsée Des CHemINs, LA souteRRAINe
AteLIeR CéRAmIQue & ARts PLAstIQues
D'octobre à juin. 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 Christine Waxweiler, artiste peintre et 
céramiste. MJC :  27, rue de Lavaud - 23300 La Souterraine.
Informations et contacts : mercredi de 14 h à 15 h 30 :  
05 55 63 19 06 / accueil@mjclasout.fr / www.mjclasouterraine.net 

 QuARtIeR RouGe
l'hyPothèSe Du 4x4 — AteLIeRs ItINéRANts
En 2015 Quartier Rouge développe une programmation autour de 
l’Hypothèse du 4x4, une œuvre de Johanna Fournier avec pour objectif de 
mener des actions de médiation et pédagogiques itinérantes sur le territoire 
du Parc Naturel Régional de Millevaches. Chaque mois, sur une commune 
différente, Quartier Rouge propose à un artiste ou à un collectif de mener 
un atelier. En écho à cet atelier une programmation est proposée.
L’ensemble de la programmation 2015 s’attachera à explorer : l’espace 
public, l’itinérance et les récits liés au territoire.
Plus d'informations : 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

 CIAP - îLe De vAssIvIèRe
PRomeNoNs-Nous DANs Le boIs De sCuLPtuRes
Chaque mercredi à 15 h 30 (durée : 1 h). Un rendez-vous proposé à 
tous les publics pour découvrir en famille et de façon ludique le Bois de 
Sculptures ! / Entrée : 3 € - Billet combiné visite du Bois + expostion : 
5 €, 2 € pour les moins de 18 ans / Information au 05 55 69 27 27 et 
pedagogie@ciapiledevassiviere.com

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
art-nomad@orange.fr et artnomadaufildesjours.blogspot.com
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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)

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

meymAC CoNtemPoRARy ARt CeNtRe  lies in the heart of 
an area rich in woodlands and managed logging country. tree, Wood, Forest 
aptly explores the many ramifications of mankind's long fascination with 
trees, here seen through the eyes of over thirty contemporary artists 
(> 21st June) who approach multiple tree-related themes and provide an 
enticing reason to head over to Meymac. This is followed by a collective 
exhibition involving over twenty artists chosen for their DIy approach 
to the construction of absurdly utopian visions of society. Interactive 
installations, low-tech machines and scientific endeavour combine to build a 
inspiring yet oddly worrying picture of society's aspirations (12th July > 1st Nov).

CIAP Art Centre  with its sculpture park on an island in the middle 
of Vassivière Lake is never less than spectacular throughout the year. 
This season's spring exhibition features work by Dominique Petitgand 
whose sound installations subtly play with space and silence in the open 
air and throughout Vassivière's elegant art centre galleries (> 21st June) 
creating their own world of voices, music and... train whistles. A collective 
exhibition, être chose, then occupies the art centre (5th July > 1st Nov.) 
evoking borderlines between living and non-living, animate and inanimate, 
turning water-bound Vassivière into the perfect spot for contemplation 

and reflection. A second-half of this exhibition is 
simultaneously being organised at tReIGNAC 
PRoJet , a converted mill that serves as a 
base for artist residences and summer exhibitions 
(5th July > 13th Sept).

Nearby, in the town of Eymoutiers, esPACe 
PAuL RebeyRoLLe  celebrates its 20th 
anniversary (14th June > 30th December) with a 
major retrospective of works by Paul Rebeyrolle 
(1926 – 2005)  from his beginnings in the 1950s 
to the last works before he died. Included are his 
giant muscular bronze sculptures and out-sized 
paintings that burst from the canvas in cascades 
of mixed materials, works that today retain all the 
power to move and impress that they originally 
had when first made.

Museums, galleries, art centres and studios listed here all specialise in 
showcasing contemporary art or cajoling it into life. The present guide is 
brought to you by Network Cinq/25 in the hope it will lead you to the best
art hot spots in and around the Limousin area. Numbers refer to details of 
each organisation given on pages 4-7.

0

CoNtemPoRARy ARt
IN tHe LImousIN ReGIoN
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RoCHeCHouARt museum oF CoNtemPoRARy ARt  
juxtaposes medieval fairy-tale castle walls with cutting-edge contemporary 
art. Works on show from the permanent collection evoke modern visions 
of homely environments by a selection of major artists. The castle also boasts
the second largest archive of art by German-born Raoul Hausmann, 
co-instigator of Dada in Berlin. Hausmann sought refuge in the area 
during WWII before finally settling in Limoges. Regular exhibitions present 
specific angles of his multi-material approach to art, and the current 
display concentrates mainly on his representation of objects in photos, 
collage, sound and advertising (> 13th September). Unmissable Slovenian 
artist tomaž Furlan occupies the castle's top-floor space with his entire 
Wear Series (2005-2014) of hands-on accoutrements and machines, a 
chance literally to get to grips with art and then feel the sting in its tail  
(>  1st June). Shown together with videos of performances, the contraptions 
entice visitors into participating and willingly adopting a machine-like rôle. 
Also featured in the castle are videos by Christian Falsnaes, a Danish artist 
whose performances similarly manipulate spectators, this time into becoming 
performers themselves and constituting the raw material for the new videos 
exhibited here. Turner Prize-winner Laure Prouvost creates installations, 
films and sculptures that play with half-invented narratives and conjure up 
a heightened atmosphere of intimate or sensual secrets. Wantee (“Want 
tea”) for example, involves the artist's grandfather who has escaped from 
his room by digging a tunnel. And so begins a trail of ideas that await 
unlocking... if you dare (27th June > 4th October).

The connection with Berlin continues only a few miles away from 
Rochechouart at a second medieval castle, CHâteAu De sAINt 
AuveNt , specialising in review exhibitions of art from Eastern Europe. 
On this occasion a selection of art works have been assembled that all deal 
with the city of berlin from WWII to the present-day (25th July > 23rd 
August). The castle also hosts an open exhibition later in the year – based 
on the theme of “revolution” so get in touch if you fancy your chances.

Back South in troubadour country at Moustier-Ventadour, CHAmALot 
ARtIsts' stuDIos  provide working space for two artists every 
month. During June, Nicolas Nicolini and sinyoung Park are in residence, 
followed by Julien beneyton in July and finally by Giulia Andreani and 
marion Charlet in August. Open-studio afternoon visits are organised 
towards the end of each month so feel free to go and meet them on the 
designated dates.

LA souteRRAINe mJC CeNtRe  is playing host to a lively exhibition 
of drawing machines invented by children in workshops for 13/16 year-olds 
at the Pompidou Centre in Paris run or inspired by artist Fabrice Cotinat, 
who is known for his own solar-powered automatic drawing device that can 
copy an original drawing and gradually transform it into something else.
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Limoges

The FRAC gallery and Limousin Artothèque have recently combined 
to form one organisation called the FRAC-ARtotHèQue Du 
LImousIN . Both oversee extensive collections of contemporary art 
(more than 6000 works) and have a long history of organising exhibitions 
at many venues across the region. In addition, the Artothèque can lend 
works to individuals or groups of people so it has eyes and ears everywhere.  
The end result is a considerable number of exhibitions in places big or small 
that range from public libraries at Argentat or Panazol to a converted 
sheep-pen and shepherd's refuge at moutier-d'Ahun and an abandoned 
chapel in brive. Keep an eye out for events such as the annual risky 
exposure of artworks and videos in shop windows at Aubusson (28th > 31st 
May). Or the by now traditional invasion of the tiny village at Royère-de-
vassivière where for one month everyone's house or shop is turned into a 
public gallery (27th June > 29th August). At the FRAC Gallery in Limoges 
tableaux, a panorama of recent approaches to painting, draws to a close at 
the end of May. After a quick reshuffle the gallery is back in business with 
a new show called ghost in the Machine (19th June > 31st October), a lively 
compendium of animated sculptures, films and video that will no doubt 
provoke debate and raise a smile or two.

Just the echo, an exhibition taking a look at technology-inspired art 
continues at LAC & s - lavitrine GALLeRy  (> 22th May) before 
making way for an exhibition of work by Limoges Art school students (12th 
June > 24th July). the gallery's shop-front window then becomes the focus 
of attention night and day (3rd August > 17th September) to reveal specially 
commissioned work from young artists.

Nearby, at ŒIL-éCoute GALLeRy ,  PlMc, the collective initials 
of artist-couple Pierre-Luc Darnaud and marie-Christine Goradesky 
showcases their life as a couple, portrayed with expressive candour in 
drawings and photos (> 23rd May). Then the gallery up sticks and heads  
off to Solignac just outside Limoges for the 29th annual Photo exhibition 
(5th > 14th June) in this picturesque riverside medieval town.

Still in the same area of Limoges, the architectural advisory bureau or 
CAue 87 GALLeRy  gives its floorspace over to works by children 
from 15 local schools who have been imagining what our towns might look 
like and dreaming of building them (4th > 17th June). The same gallery then 
proposes a number of models and documents associated with the projects 
of young architects and landscape designers living or working in the region 
(8th July > 14th August).

Over the past few months, eNsA  LImoGes sCHooL oF ARt has 
been running experimental saturday classes open to all age groups and the 
general public. Head over to Limoges municipal Gallery (newly situated in 
Boulevard Louis-Blanc) and admire the handiwork of some of the students 
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showing off their new skills in dying cloth or fibres, producing 3D models, 
making sculptures and producing graphics of all sorts (3rd > 5th July). 

Finally, ARt NomAD , joyful purveyors of creativity as always can be 
seen in activity throughout the summer, usually surrounded by groups of 
enthusiastic budding artists of all ages. The group's website has full details 
of their programme but make a note that they will be up to their usual 
tricks in the Limoges Cathedral Gardens on 6th and 7th June so be prepared 
to get your hands soiled. 



Conception Moshi.Moshi / Impression GDS Imprimeurs / Ne pas jeter sur la voie publique
Page 1 Alice Didier Champagne & Paul Maheke, Paysage sauvage (sans titre), 2014,  
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Page 39 Ben Hübsch en résidence en septembre 2014 à Chamalot / Page 40 Exposition  
Première 2014, organisée par le CAC Meymac au Garage-Centre d'art à Brive la Gaillarde.  
Œuvre de YuTing SU © Cac Meymac



www.cacmeymac.Fr
www.lapommerie.org

www.artnomad.Fr
www.artothequelimousin.com

www.craFt-limoges.org
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

pec19.pagesperso-orange.Fr
www.quartierrouge.org
www.treignacprojet.org

www.cinqVingtcinq.org


