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Aux Coutures, Espace Yvon Bach, inauguration du projet artistique "Au bord du rêve" réalisé par

l'artiste Anne Brégeaut © Brigitte AZZOPARD

Les œuvres de l’artiste Anne Brégeaut, réalisées à la demande du Secours
populaire, sont désormais à découvrir à travers la ville de Limoges.

Des sourires et de l’émotion, ce mercredi (et jeudi) à travers plusieurs quartiers
de Limoges : le Secours populaire 87, commanditaire d’un projet artistique
d’ampleur inaugure les quatre œuvres de l’artiste Anne Brégeaut.



Depuis cinq ans, une foule de partenaires (*) a répondu à l’appel de l’association
creusoise Quartier Rouge, coordonnatrice de ce travail. Mobilisés, les associations
et les centres sociaux de Beaubreuil, des Coutures et du Val de l’Aurence ont
permis à l’artiste d’échanger avec les habitants, pour concevoir un parcours à
travers ces quartiers, ainsi que via le siège du Secours populaire, rue Fulton.

Anne Brégeaut a choisi pour motif récurrent des losanges aux couleurs vives,
« pour faire référence au manteau d’Arlequin, fabriqué à partir des pièces
données par ses camarades. Un symbole de solidarité, de fierté, qui montre pour
moi la forme d’héroïsme qu’il y a à combattre la pauvreté et l’exclusion sociale,
comme le fait le Secours populaire. » Dans les trois quartiers où elle est
intervenue, les discussions avec les habitants, les anecdotes et souvenirs des
lieux, ont alimenté son inspiration pour réaliser des peintures sur porcelaine
insérées dans le motif Arlequin. Au siège du Secours populaire, quatre peintures
sur porcelaine illustrent la diversité des actions sociales de l’association.
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À la boutique du Secours populaire à Beaubreuil

L’ensemble forme un parcours artistique : 6 rue Fulton donc, Centre culturel du
Mas Jambost 7 rue Maréchal Franchet d’Esperey (Val de l’Aurence), Boutique du
Secours populaire 27 allée Marcel Proust (Beaubreuil) et Espace Yvon Bach 12 rue
Adrien Pressemane (Les Coutures).

Les boîtes à rêves des habitants
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Ce travail collaboratif se prolonge actuellement avec l’exposition d’œuvres d’Anne
Brégeaut, prêtées par l’Artothèque, dans les centres sociaux. Mais aussi au
domicile de certains habitants : ceux qui se sont engagés dans l’atelier d’écriture
sur les rêves ont reçu leur « boîte à rêves » signée par l’artiste. Une boîte
luminescente, pour que l’espoir triomphe du noir.

(*) Fondation de France, ministère de la Culture, région Nouvelle-Aquitaine, Limoges
Métropole, ville de Limoges, Limoges Habitat, nuances Unikalo, notamment.
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Fait divers - Partis aux champignons, deux retraités de Haute-
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Disparition - Chantal Périgaud, maire de Saint-Amand-le-Petit est
décédée
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