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L’État et la Région Limousin sont heureux de présenter dans ce petit guide, le
programme proposé pour les quatre prochains mois par les structures associatives
ou publiques, du Réseau art contemporain en Limousin. Nous espérons que la
réalisation et la diffusion de ce document permettront de rendre compte de la
richesse d’une offre artistique et culturelle qui structure le territoire, dans un
rapport de proximité.

Depuis de très nombreuses années maintenant, l’État et la Région se sont engagés
dans une démarche conjointe d’accompagnement des projets initiés par les acteurs
de terrain, dès lors qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’une activité professionnelle ou
professionnalisante et d’excellence artistique.

Cet engagement n’est pas un hasard et s’il existe aujourd’hui à ce niveau, c’est
d’abord parce qu’il est le prolongement d’une véritable tradition limousine autour
des arts du feu et de la terre. C’est aussi et surtout une façon originale d’ancrer le
territoire régional dans son temps, en offrant la possibilité aux limousins et autres
visiteurs, de se confronter à la création artistique contemporaine.

Au-delà du simple plaisir de la découverte, il s’agit là d’un véritable enjeu de
civilisation en matière d’innovation, aux fins de faciliter le regard que l’on peut porter
sur le monde et sur nous-mêmes.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellents moments sur les chemins de
l’art contemporain.
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Évelyne RATTE
Préfet de la Région Limousin
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Président de la Région Limousin



LIMOGES
87

1, rue des Allois, 87000 Limoges // tél. : 0555323240 / fax. 0555322325 galerieducaue87@wanadoo.fr

Amélie CLAVIER
Être la ville
Si l'on pensait la ville organisée autour d'un
autre type de relation aux autres et d'un autre
type de rapport à l'espace ?
À la recherche de ce que serait la ville, l’artiste
propose en partant de concepts et besoins fon-
damentaux, d'exposer les réseaux de rapports
de ce qui serrai à la base de tout construire.
En alternance au vernissage,Amélie Clavier met
à disposition de tout public un planning pour de
réelles rencontres.Voir avec la galerie.

Horaires : du mardi au samedi de 14h00 à 19h00 // fermée les jours 
fériés // entrée libre.

GALERIE DU CAUE
DE LA HAUTE-VIENNE

Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Limousin / Région Limousin
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///// 26 FÉVRIER - 3 AVRIL //////////////////////////////////////////////

Chrystèle LERISSE : Urbanus
// Vernissage et signature de l’opus Urbanus

jeudi 25 février à partir de 18h

L’exposition présente la série de photographies Urbanus.
Les formats 6 cm x 6 cm proposent un autre paysage
de la ville –barrières d’immeubles, tours– où réel et
fiction communient. Cette série est accompagnée de
l’ouvrage éponyme qui offre un texte de l’architecte
urbaniste Paul Chemetov sur ce voyage photographique
dans les configurations urbaines.
Urbanus, édition réalisée par Dominique Gaessler,
directeur des éditions Trans Photographic Press à Paris.

Chrystèle Lerisse, sans titre 3 série Urbanus 2008
© Chrystele Lerisse

Amélie Clavier, Reseau de rapports (détail), novembre 2009
© Amélie Clavier

///// 20 JANVIER - 20 FÉVRIER //////////////////////////////////////////



554, rue Raspail 87000 Limoges // tel. : 0681355135 lac.lavitrine@orange.fr

///// 23 DÉCEMBRE 2009 - 31 JANVIER 2010 /////////////////////////////

Chloé Piot « Rosebud »
// 4 et 6  rue raspail visibles de la rue en

journée et en soirée.

// Vernissage - événement
le 13 janvier à 18h.

Chloé Piot présente l’installation Rosebud,
dans la vitrine de Lavitrine.Visible jour et nuit,
Rosebud incarne avec légèreté l’artificialité
de nos rêves et de nos désirs. Une propo-
sition décalée qui joue avec les clichés et les
souvenirs de nos vacances au ski.

///// 1ER AVRIL - 22 MAI /////////////////////////////////////////////////

«Parking»
// Vernissage le mercredi 31 mars à 18h.

// commissariat Lac & s / Lavitrine

«Parking» réunit des œuvres de douze artistes, « stationnées» pour l’occasion dans les
espaces d’exposition de Lavitrine. Les œuvres présentées évoquent, la mobilité, le déplace-
ment et nous invitent au voyage. Elles réinventent le « socle» comme une forme nomade et
nous proposent le mouvement comme une alternative possible… ou impossible. Circulez, il
y a tout à voir…

LAC & S - Lavitrine
Limousin Art Contemporain & Sculptures

LIMOGES
87

Région Limousin / Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Limousin / Ville de Limoges

Horaires : du mercredi au samedi / 14h30 - 19h durant les expositions et
sur rendez-vous ///// entrée libre.

Lavitrine est située au centre de la ville de Limoges. L’association
Limousin Art Contemporain & Sculptures y développe des 
activités de promotion et de diffusion de l’art contemporain en
régions. Elle propose un ensemble d’activités culturelles axé 
sur l’échange, la rencontre et le soutien à la jeune création :
expositions, conférences, festivals, visites commentées, stages de 
formation, lieu ressource. /// La Petite vitrine : visites commentées
et ateliers pour enfants des écoles. /// Les Petitsjeux de Lavitrine :
ateliers parcours dans l’art contemporain, pour adultes.

exposition

©Chloé Piot
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Région Limousin / Ministère  de la Culture et de la Communication - DRAC Limousin 

Artothèque du Limousin
LIMOGES // GUÉRET // TULLE // VASSIVIÈRE…

87

6 27, boulevard de la Corderie 87031 Limoges cedex // tél. : 0555451820 artothequelimousin@orange.fr

ARTOTHEQUE DU LIMOUSIN : L’ART CHEZ VOUS !
Une collection qui voyage sur l’ensemble du territoire régional, plus
de 2000 œuvres prêtées aux particuliers, aux scolaires ou aux
entreprises. Quatre relais partenaires : Peuple et Culture Corrèze

Quartiers d’hiver :
quatre jours pour l’art contemporain
En décembre 2009, la manifestation Quartiers d’hiver, en partenariat
avec la Bfm de Limoges et Semiose éditions, a permis à un large
public de découvrir une nouvelle façon d’aimer l’art contemporain.
Expositions, débats, rencontres avec les ar tistes, possibilité
d’acquérir à des prix étonnants les œuvres et les objets édités
pour l’occasion…

Quartiers d’hiver :
Un journal à collectionner
Suite aux débats publics associant artistes, critiques, collectionneurs,
producteurs et diffuseurs, une édition spéciale du journal de Semiose
est consacrée à la restitution des contenus principaux de ces rencontres.
Diffusé nationalement, ce journal est disponible sur simple demande
auprès de l’Artothèque du Limousin.

Un tiré à part de documentation céline duval accompagne cette
édition.

Hippolyte Hentgen, 2009

Retrouvez les œuvres
pensées spécialement
par les artistes pour

Quartiers d’hiver :

Anne Brégeaut
documentation céline duval

David Dubois
Hippolyte Hentgen

Joël Hubaut
Jacques Julien

Guillaume Pinard
Taroop & Glabel



e  de la Culture et de la Communication - DRAC Limousin 

Tarifs des abonnements artothèque : gratuit pour les particuliers sur le site de la Bfm à Limoges
// établissements scolaires : 50 € par an // entreprises : 103 € par an // La location des œuvres
(2 € par mois et par œuvre) est en sus.

u Limousin
…

7artothequelimousin@orange.fr

à Tulle, la Ville de Guéret, le Centre international d’art et du paysage de Vassivière, et la
Bibliothèque francophone multimédia de Limoges qui accueille les particuliers pour
des prêts d’œuvres entièrement gratuits.



Art Nomad 20, la Salesse 87160 Arnac-la-Poste // tél. : 0555762734 www.artnomad.fr // artnomad@wanadoo.fr8

Art noomad
Dispositif de diffusion de l’art con temporain et de formation 
des publics en milieu rural…

ARNAC-LA-POSTE
87

Etui « collector» des 10 ans d’Art nOmad



99www.artnomad.fr // artnomad@wanadoo.fr

Région Limousin / Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Limousin / Ministère de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire / DRDJS / Conseil Général de la Haute-Vienne / Europe-Leader +  Pays Haut Limousin /
Communauté de Communes Brâme Benaize / Caisse d’Épargne Auvergne Limousin.

L’association propose de découvrir un outil pédagogique fait sur
mesure : le Véhicule Art nOmad, colporteur zébré rouge et vert
de l’art contemporain en Limousin. Conçu comme une scène qui
s’ouvre sur le public, il sillonne la Région, en colportant à son bord
des œuvres d’artistes et d’étudiants ainsi que le matériel d’outillage
nécessaire pour la pratique des arts plastiques.
Se posant sur les places de villages, se faufilant dans les cours
d’écoles, il est un outil de transmission et dispose du plus petit
espace d’exposition à mobilité variable du territoire.

n temporain et de formation 

// 1ER - 30 AVRIL //// À BORD DU VÉHICULE ART NOMAD //

ExpOsition embarquée
Sélection d’images numériques prises lors d’actions menées par notre
équipe d’artistes au sein d’évènementiels comme celui des Nuits de
Nacre à Tulle ou du Salon International de l’Agriculture à Paris. À chaque
aventure, il s’agit de capter le produit essentiel de notre travail qui se situe
sur le champ de l’expérience et du vécu afin de révéler ce petit
patrimoine sensible des vivants. Cet art d’adaptation montre que le
dispositif Art nOmad agit en tant qu’élément déclencheur en invitant les
publics à devenir des acteurs à part entière de ces installations –le plus
souvent éphémères – au cœur de l’espace public.

// DES ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES
EN MILIEU SCOLAIRE /////////////////////////////////

Interventions en cours au sein de l’école maternelle de Couzeix, des
collèges de St-Sulpice-les-Feuilles et de Bellac, de l’école publique et
du lycée professionnel du Dorat…

// DES ATELIERS ITINÉRANTS ///////////////////////////

Toute l’année, sauf lors des vacances scolaires, ces ateliers ludiques et
expérimentaux permettent à un jeune public de s’éveiller à différentes
démarches, techniques et pratiques de l’art contemporain. Ils sont destinés
en priorité, aux enfants et adolescents de la communauté Brame Benaize.

Art nOmad
fait son
“Maximum”
// le 3 avril
Ateliers autour du
véhicule Art nOmad,
ouverts à tous,
dans le cadre de
la semaine du déve-
loppement durable,
sur le tarmac de
la recyclerie
« Maximum » à
Mailhac-sur-Benaize

exposition



Musée Départemental d’Art Contemporain
ROCHECHOUART
87

exposition Autour d’une œuvre de la collection

/// 5 JANVIER - 5 FÉVRIER //// ESPACE NORIAC ////////

10 Place du Château 87600 Rochechouart // tél. : 0555037791 / fax : 0555037240 contact.musee@cg87.fr // www.musee-rochechouart.com

Événement 
Visite guidée et entrée
gratuite: les dimanche
7 mars, 4 avril et 1er mai
et 5 juin à 15h30

Ange, Christian Boltanski, 1985.
coll. Musée départemental d'art
contemporain de Rochechouart

Espace Noriac, Conseil général de la Haute Vienne
rue Jules Noriac - 87 000 Limoges

Christian Boltanski, L’ange, 1985
"Le Théâtre d'ombres" apparaît dans l'œuvre de Christian Boltanski
dès 1984. L'ombre et sa projection associées au thème des marion-

nettes suggèrent de nombreuses évocations
issues de toutes les cultures et mythologies.
Dispositif enfantin et poétique, L'ange est
un manège lumineux qui projette l'ombre
d'un personnage ambiguë bienveillant mais
inquiétant. En fonction des lieux dans
lesquels cette œuvre est présentée, elle
s'anime selon une configuration à chaque
fois renouvelée.

Comme chaque année, le Musée se
déplace à Limoges pour proposer des
ateliers spécifiques au jeune public, ici
invité à réfléchir et travailler sur l’espace,
le corps, l’ombre et la lumière.

Visites-ateliers sur rendez-vous : 05 55 03 77 91
cfrancois.musee@cg87.fr



Conseil général de la Haute-Vienne
ental d’Art Contemporain

11

Horaires : du 1er mars au 30 septembre : tous les jours, sauf mardi / 10h - 12h30 et 13h30 - 18h //
//////Accessibilité handicapés ////// Tarifs : normal : 4,60 € / réduit : 3 € / gratuit : -12 ans /
gratuit le 1er dimanche de chaque mois ////// Visites découvertes : individuels et familles : visites
accompagnées sur demande à l’accueil. / Pour les groupes : visites conférences sur réservation.

contact.musee@cg87.fr // www.musee-rochechouart.com

exposition

///// 1ER MARS - 15 JUIN /////////////////////////////////////////////////

Gustav Metzger. Décennies 1959-2009
Né à Nuremberg en 1926, installé en Angleterre depuis 1939, Gustav Metzger a construit
ces cinquante dernières années une œuvre capitale dans laquelle les notions relatives à la
construction de l'histoire, au rapport à la communication et aux images a suivi une réflexion
précoce sur le versant négatif du progrès. La destruction programmée de l'humanité par la
course à l'armement et le désastre écologique figurent parmi les thèmes soulevés par
Metzger dès la fin des années 1950 à travers sa théorisation d'un art de l'autodestruction.
Figure majeure de l'underground londonien des années 1960, pivot de l'articulation des
avant-gardes de la deuxième moitié du XXe siècle, ce dernier est resté relativement
méconnu malgré l'importance de son travail artistique et théorique. Initiée par la Serpentine
Gallery de Londres, cette rétrospective, première présentation majeure de son travail en
France, revient sur l'ensemble de son parcours, des recherches sur l'art autodestructif à ses
Photographies historiques, sans omettre ses travaux sur la lumière et les fluides.

Gustav Metzger,
Historics Photographs,
vue de l'exposition
“Decades 1959-2009”,
septembre 2009,
Serpentine Gallery Londres



Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Limousin / Région Limousin / Ville de Saint-Yrieix-la-Perche / Conseil général de la Haute-Vienne 

Centre des livres d’artistes — Pays-paysage

Le Centre des livres d’artistes - cdla, ouvert en avril 2005, est
situé dans le centre historique de Saint-Yrieix-la-Perche face à la
collégiale du moustier. Le cdla est unique en France, à la fois lieu
d’exposition et lieu de conservation d’une collection importante
tant en nombre (plus de 4000 pièces) qu’en qualité. Deux
thématiques - «paysages» et «enfances» fondent la singularité

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
87

12 1, place Attane 87500 Saint-Yrieix-la-Perche // tél. : 0555757030 / fax : 0555757031 info@cdla.info // www.centredeslivresdartistes.info

exposition

///// 2 FÉVRIER - 29 MAI /////////////////////////////

Atlas, cartes et plans.
Topographie, toponymes, territoires.
(Une carte n’est pas le territoire1.
La carte n’est pas le territoire2.)
1 - Alfred Korzybski. 2 - Robert Filliou

Art & Language, Ben Vautier,André Cadere, Simon Cutts, Collectif 1. 0. 3.,
Wim Delvoye, herman de vries, Jan Dibbets, Peter Downsbrough, Robert
Filliou, Douglas Huebler, Edmund Kuppel, Lefevre Jean Claude, Eugenio
Miccini,Aleksandra Mir, Mieko Shiomi, Daniel Spoerri, Bernard Villers,
Luca Vitone,Wolf Vostell, Hans Waanders, Eric Watier.
Commissariat : Didier Mathieu et Jean-Marc Berguel.

en permanence
La boutique du “musée du point de vue”
Jean-Daniel Berclaz
www.museedupointdevue.com.fr

Le Centre des livres
d’artistes est membre de
l’association 5,25 – Réseau
d’art contemporain en
Limousin, et de DCA –
Association française de
développement des
centres d’art.



et la cohérence de la collection qui rassemble livres et publications d’artistes, affiches,
ephemeras mais aussi cédéroms et dévéroms d’artistes. Environ 500 artistes français et
étrangers sont présents dans la collection. Le cdla propose trois expositions par an :
expositions thématiques à partir de la collection ou expositions monographiques.
/////////// Le cdla est ouvert au public du 1er février au 23 décembre, la collection est
consultable sur rendez-vous.

eil général de la Haute-Vienne 

Horaires : du mardi au samedi / 11 h 00 - 13 h 00 et 14 h 00 - 18 h 30 // fermé les jours fériés //
Entrée libre.

s — Pays-paysage

13info@cdla.info // www.centredeslivresdartistes.info



Abbaye saint-André — centre d’Art Contemporain

Le Centre d'art contemporain joue le rôle du passeur, entre
l'œuvre et le regardeur. Il multiplie les portes d'accès à la créa-
tion en multipliant les propositions de lectures. C'est, de cette
diversité, que naît la possibilité pour chacun, amateur éclairé ou
néophyte, adulte ou enfant, de choisir, d'évaluer, de prendre
position. Toutes les expositions sont accompagnées d'une

MEYMAC
19

14 Place du bûcher 19250 Meymac // tél. : 0555952330 / fax : 0555956995 www.cacmeymac.fr contact@cacmeymac.fr

Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Limousin / Région Limousin /  Dépar tement de la Corrèze / Ville de Meymac

eexxppoossiittiioonnss

///// 20 MARS - 30 MAI  //////////////////////////////

PRINTEMPS RUSSE
Dans le cadre de l'année France-Russie, le festival des “Printemps de
Haute Corrèze” a choisi  de faire découvrir les plaisirs et la richesse de
la culture russe.

Théâtre, cinéma, conférences, rendez-vous littéraires, après-midi contes,
expositions, gastronomie, concerts ou encore activités pédagogiques
seront au rendez-vous de cette 7e édition. Programme disponible sur
notre site internet.

Résidences

Le centre d’art invite en
résidence à partir du
1er mars, les artistes
Nicolas Lafon et
Fabrice Gallis.

Une exposition de
leurs travaux débutera
le 10 avril.

Dancefloor, Nicolas Lafon, 2006

Plancher technique, Fabrice Gallis, 2009



médiation culturelle adaptée à la demande de chacun. ///////////// En complément de la
programmation, le Centre propose des rendez-vous réguliers : colloques, conférences,
lectures, voyages culturels.

Horaires : tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h et le matin sur rendez-vous // Tarifs : normal :
4 € / réduit : 2 € // Accès : de Paris, A20 direction Châteauroux, Sortie Sévère, Chénérailles, Felletin,
Meymac / de Bordeaux, RN 89 / de Lyon, A89 sortie Ussel Est / de Toulouse, N 20 jusqu’à Brive Nord,
N 89 direction Tulle, Égletons, Meymac

15

e d’Art Contemporain

www.cacmeymac.fr contact@cacmeymac.fr

 /  Dépar tement de la Corrèze / Ville de Meymac

///// 13 MARS - 13 JUIN  //////////////////////////////

�усские художники - ARTISTES RUSSES
UN ART AU SUPERLATIF
// dans le cadre du Printemps Russe – 7e édition du festival
«Les Printemps de Haute Corrèze»

Une quinzaine d'artistes russes sont réunis pour cette exposition.
Leurs créations sont emblématiques du tempérament russe tel qu'on
le perçoit en occident : un mélange détonnant d'exaltation, de violence
ou de franche naïveté, d'outrance mystique et de “bling-bling”.

Danja Akulin, Blue noses, Dasha Fursey, Dimitry Gutov, Irina Korina,Valery
Koshlyakov,Oleg Kulik,Vlad Mamyshev-Monroe,Andrei Molodkin, Ira Waldron,
Constantin Zvezdochotov investiront l’abbaye avec le printemps.

Human Rights,
Andrei Molodkin, 2006



Établissement public du Ministère de la Culture et de la
Communication, l’École nationale supérieure d’art de Limoges-
Aubusson est structurée autour de deux options, art et design.
Elle délivre deux diplômes de bac + 3 et de bac + 5 à des
étudiants recrutés sur concours après le baccalauréat. Elle

87 23
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communication@ensa-l-a.fr // www.ensa-limoges-aubusson.fr

site Limoges : 19 av. Martin Luther-King, 87000 Limoges // tél. : 0555431400 / fax : 0555431401 site Aubusson : place Villeneuve, 23200 Aubusson // Tél. : 05 55 83 05 40 / fax : 0555830541

LIMOGES // AUBUSSON

ÉCOLe nationale supérieure d’art - ensa

SÉMINAIRES « TERRE » OUVERTS AU PUBLIC
Amphithéâtre de l’ENSA // 9h-17h30

/// LUNDI 11 ET MARDI 12 JANVIER //////////////////////////

Terre et patrimoine, une éthique et une
esthétique environnementales pour demain
Nathalie Blanc (directrice de recherches au CNRS), François Azembourg
(designer), Pascale Mussard (directrice artistique, Hermès), Gérard
Monédiaire (directeur du centre de recherches interdisciplinaires en droit de
l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme - CRIDEAU,Université
de Limoges), Emmanuel Louisgrand (artiste paysagiste), Catherine Geel
(professeur d’histoire du design, ENSA Limoges-Aubusson), Philippe Rahm
(architecte), Gilles Jonemann (sculpteur, maître d’art, bijoutier), Catherine
Rannou (artiste et architecte EPFL), Dominique Dussot (ingénieur d’études,
service régional de l’archéologie, DRAC Limousin)
/// JEUDI 25 ET VENDREDI 26 MARS /////////////////////////

Terre, territoires, paysages et lieux pour demain

SÉMINAIRES « ÉDUCATION ARTISTIQUE »
OUVERTS AU PUBLIC
/// VENDREDI 29 JANVIER //////////////////////////////////

Langues, gestes, jeux et territoires
Amphithéâtre de l’IUFM du Limousin // 10h-16h

/// VENDREDI 19 MARS /////////////////////////////////////

Les arts et les sons dans les œuvres multimédias
Amphithéâtre de l’ENSA // 10h-16h

ADMISSIONS
2009/10
1re session :
30, 31 mars
et 1er avril 2010

2e session :
début septembre 2010

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES
// Site de Limoges :
vendredi 5 et
samedi 6 mars 2010
de 9h à 17h

en partenariat avec
l’IUFM et le CRDP

du Limousin, et
l’IUP Valorisation du

patrimoine et
aménagement

territorial – Université
de Limoges.



développe un projet original centré autour de la question de la terre (matériau,
territoire, patrimoine). Elle accueille régulièrement des artistes de haut niveau pour
des résidences et des workshops.

Ministère de la Culture et de la Communication / Région Limousin / Ville de Limoges

Horaires : Site Aubusson, du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h. // site Limoges, du lundi au
vendredi, 9h-18h. 
Fermé les dimanches et jours fériés. Congés scolaires sur rendez-vous.

17
communication@ensa-l-a.fr // www.ensa-limoges-aubusson.fr

site Aubusson : place Villeneuve, 23200 Aubusson // Tél. : 05 55 83 05 40 / fax : 0555830541

e supérieure d’art - ensa

CONFÉRENCES OUVERTES AU PUBLIC
Amphithéâtre de l’ENSA

/// JEUDI 28 JANVIER // 17H30 //////////////////////////////
Présentation du travail de l’artiste plasticien sculpteur Stephen Marsden dans
le cadre de l’exposition « Modélisme » présentée au FRAC du Limousin

/// LUNDI 26 ET MARDI 27 AVRIL // 10H-16H /////////////////

APRÈS L’ÉCOLE
Droits d’auteur, statuts sociaux, fiscaux, rôle et missions des associations auprès
des créateurs et des pouvoirs publics…

"Shelter" Brain du Pole,
Catherine Rannou, 2009



Paul Rebeyrolle, Totem
(2002), céramique,
500 x 245 x 85 cm

Région Limousin / Commune d’Eymoutiers / Ministère de la Culture et de  la  Communication - DRAC Limousin / Conseil général de la Haute-Vienne / PNR Limousin

Espace Paul Rebeyrolle

Paul Rebeyrolle (1926-2005), est né à Eymoutiers. Il s'est
imposé comme l'un des peintres majeurs du XXe siècle. Son
œuvre puissante, parfois violente, est un appel à la liberté, une
révolte contre l'injustice, l'intolérance, l'asservissement de
l'homme et de la nature ; un véritable témoignage de notre
temps. Dans ce lieu unique sont exposées plus de 40 toiles et

EYMOUTIERS
87

ATELIERS
Initiation aux arts
plastiques, tout public.
Sur réservation
(5 € par pers.)

/ Art en famille
Les dimanches
3 janvier, 7 février,
7 mars et 4 avril
de 14h à 16h.

/ Matière et
Création 
Pendant les vacances
scolaires, ateliers de
14h à 16h.

18 Route de Nedde 87120 Eymoutiers // tél. : 0555695888 / fax : 0555695893 espace.rebeyrolle@wanadoo.fr // www.espace-rebeyrolle.com



sculptures monumentales où s'expriment tous les sens et toute la générosité
desmatières. //// L'espace organise des expositions temporaires invitant les visiteurs à
découvrir ou redécouvrir des parcours singuliers.

la  Communication - DRAC Limousin / Conseil général de la Haute-Vienne / PNR Limousin

Horaires : tous les jours 10h-18h / fermé le 1er mai et la dernière semaine de l’année. //// Tarifs :
normal : 4 € / réduit : 2,5 €, accès à la collection permanente et aux expositions temporaires /
gratuit : - 10 ans. ////// Librairie / boutique : accès libre ////// Services pédagogiques : visites
commentées à partir de 10 personnes et sur réservation / ateliers adaptés aux publics scolaires.

yrolle

19espace.rebeyrolle@wanadoo.fr // www.espace-rebeyrolle.com

Allez-y, rentrez, les chiens ne vont pas vous mordre, les singes ne vont pas péter ou vous
pisser à la tête, les hommes ne vont pas vous asperger de leur sang et de leurs entrailles, la
rivière, la terre, le ciel, les rochers ne vont pas vous engloutir, le sac de Madame Tellikdjian ne
va pas vous éclater à la gueule et vous pousser dans les égouts, le foutre ne va pas vous
éclabousser… La seule chose qui puisse vous éclabousser, c’est l’humanité, la générosité,
l’amour, le cœur, la sensibilité, le courage, c’est la peinture du «pelaud», le «gars»
d’Eymoutiers, Rebeyrolle, compagnon de route du Caravage, de Goya, de Géricault, de
Courbet, et l’un des plus grands peintres du XXe siècle.

Jacques Kerchache
extrait de Parcours libre dans l’Espace Paul Rebeyrolle

Monographie, édition EPR, 1995

Planchemouton (1959), peinture sur bois, 4.20 x 14.34 m. photo Michel Nguyen © EPR 2009



Le CRAFT, Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la
Terre, développe à Limoges un projet fort et vivant dans le but
de créer un lien expérimental et artistique entre industriels et
designers, architectes et plasticiens, en utilisant la céramique
comme medium. //////////////// Dans la continuité de cette action,
divers projets sont réalisés et mis en vente en série limitée sous
le label «CRAFT Éditions».

Le CRAFT n’est pas ouvert au public.

20

Ces projets, structurants
pour l’ensemble de la filière
céramique, représenteront

de véritables démonstrateurs
des nouveaux usages des

céramiques à l’état
monolithique ou de

revêtement et des propriétés
et usages de la céramique

dans l’architecture et
la décoration.

Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Limousin / Région Limousin / Ville de Limoges

CRAFT Centre de Recherche sur
les Arts du Feu et de la Terre

LIMOGES
87

contact@craft-limoges.org // www.craft-limoges.org
Impasse Becquerel 87000 Limoges // tél. : 0555491717 / fax : 0555051115

exposition
///// MARS - MAI ////////////////////////////////////

Le CRAFT expose au Musée
d’Angoulême
// Musée d’Angoulême, 1 rue de Friedland 16 000 Angoulême

du mardi au dimanche : 10h-18h - tél. : 05 45 95 79 88

Confrontation des collections céramiques du CRAFT et du Musée
(Art d’Afrique et d’Océanie,Archéologie et Beaux-arts).

Projets labellisés par le Pôle Européen de la Céramique:
URBACER - 2009/2011
Le projet URBACER réunit différents partenaires autour du développement
d’une gamme de mobilier urbain en céramique valorisant les propriétés
de ce matériau. Le CRAFT en assure la responsabilité technique et coor-
donne les relations designers/entreprises.

Jardin des Sons 
Pour son futur Jardin des Sons, la Fondation la Borie en Limousin a solli-
cité le CRAFT pour coordonner l’ensemble des recherches dans le
domaine des céramiques avec les différents partenaires engagés et pour
la réalisation des prototypes des différents instruments en céramique
composant le parcours sonore.

Joe Scanlan, Pet sanctuary, 1997
/ Urne funéraire pour animal

domestique, faïence / réalisé au
CRAFT, Limoges. ©F. Magnoux



2121
chamalot.residence@free.fr // www.chamalot-residart.fr

Chamalot-Résidence d’artistes 19300 Moustier-Ventadour // tél. : 05 55 93 05 90

Chamalot
Résidence d’artistes

Les actions de l’association se concentrent sur l’accueil d’artistes
en résidence (essentiellement des plasticiens), l’organisation
d’expositions et de stages (musique, dessin).

Horaires // exposition // du 25 avril au 17 mai les samedi, dimanche, lundi
de 15h à 18h // Ouvert également les 13 et 14 mai.

MOUSTIER – VENTADOUR
19

Ministère de la culture - DRAC Limousin / Région Limousin / Conseil Général de la Corrèze /
Communauté de communes de Ventadour / Commune de Moustier-Ventadour / Europe-Leader

Corrèze-Ventadour

Vendanges de Printemps 2010
// Vernissage le 24 avril à 18h.
Tous les ans, l’association propose une exposition
des artistes en résidence l’été précédent. En 2010
seront proposées des œuvres des résidents
2009. Cette exposition permettra de découvrir
un panorama de la création contemporaine,
grâce à des artistes aux pratiques différentes,
bien qu’en relation à la peinture.

Amélie Bertrand peint des paysages avec des
effets de profondeurs irritantes, des perspectives
et des proportions aberrantes. Aurélie Bourguet
dessine sur papier ou dans l’espace des images
qui empruntent l’épaisseur à la sculpture tout en conservant la malléabilité du dessin. Les
peintures d’Emmanuelle Castellan procèdent du registre de la mémoire, d’impressions fugiti-
ves saisies dans le déplacement, comme enregistrées lors de la traversée des paysages.
Eléonore Cheneau peint la plupart du temps sur papier et par séries et utilise souvent le pay-
sage comme motif (paysage mental construit/déconstruit). Colombe Marcasiano réalise des
installations dans lesquelles on retrouve une relation à la peinture, avec le rapport au mur,
au cadre, à l’aspect et à la matière même de la peinture. Muriel Rodolosse place le specta-
teur dans une séduction active. La peinture se déployant à l’envers du support transparent,
elle élabore un processus d’émergence de l’œuvre qui ne se donne pas d’emblée.

exposition
///// 25 AVRIL - 17 MAI /////////////////////////////////////////////////

Eléonore Cheneau , Bagarre #1, 2009,
peinture glycérophtalique sur papier brillant, 35x50 cm
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Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Limousin / Région Limousin
Centre international d’art et du paysage

Le Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière,
projeté par Aldo Rossi et Xavier Fabre, se caractérise par une
architecture emblématique et un paysage exceptionnel de force
et de beauté. ////// Fortement engagé dans l’expérimentation,
la diffusion, la création, l’échange et la formation, le Centre d’art
se consacre en particulier aux relations entre arts visuels, envi-
ronnement et paysage. Disponible toute l’année : la librairie, la

ÎLE DE VASSIVIÈRE
87

22 87120 Ile de Vassivière  // tél. : 0555692727 / fax : 0555692931 www.ciapiledevassiviere.com info@ciapiledevassiviere.com

expositions

/// JUSQU’AU 7 FÉVRIER 2010 //////////////////////

Oscar Tuazon
Plie-le jusqu’à qu’il casse
Commissaire Chiara Parisi

Le jeune artiste amé-
ricain Oscar Tuazon
est l’un des sculpteurs
les plus intéressants,
séduisants et radicaux
de sa génération.
Son travail se caracté-
rise par l’attention à
tout ce que la société
écar te . Débris et
effondrements recyclés
deviennent la structure
de ses sculptures où poutres et planches de bois trouvées dans la rue
ou dans les chantiers, assemblées avec du béton, du fer ou de l’acier,
deviennent les protagonistes de ses projets.
L’exposition Plie-le jusqu’à ce qu’il casse, qui dans la traduction propre
à l’artiste signifie « tenter quelque chose de complètement inconnu»
se présente comme une expérience extrême pour un lieu unique
comme le plateau de Millevaches où dans les années 90 est né le
Centre d’art de Vassivière, une terre qui a attiré et continue d’attirer
de grands personnages de la culture et de la philosophie.
Après avoir tenu sous pression le spectateur, à travers la tension des
forces mise en jeu dans les espaces fermés et architecturalement
définis du Centre d’art, Oscar Tuazon affronte l’espace ouvert du bois
de sculptures de l’île de Vassivière.

Oscar Tuazon, Plie-le jusqu'à ce qu'il casse, 2009

Association des Amis du
Centre international

d'art et du paysage
Conseil d’administration

le 21 février à partir de 12h
amis@ciapiledevassiviere.com

Ipod 
Les audioguides proposés sous
forme d’ipod contiennent des
commentaires, des anecdotes,
des visions sur les expositions
passées et en cours ainsi que

sur l’architecture de Aldo Rossi,
sur le bois de sculptures, sur le

paysage l’île de Vassivière et
des promenades d’artistes. ©
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documentation, le service éducatif qui propose séjours et ateliers toute l’année,
le relais artothèque. ////////// En extérieur, le bois de sculptures accueille des œuvres de
Goldsworthy,Mosset, Kabakov,Pistoletto… Des éditions et des conférences accompagnent
les échanges entre visiteurs, plasticiens, paysagistes, architectes, historiens et philosophes.

Horaires : du mardi au vendredi de 14h à 18h et le week-end de 11h à 13h et de 14h à 18h. //// Visites
guidées //// Promenades d’artistes ///// Le bois de sculptures est libre d’accès et ouvert toute
l’année //// Tarifs : plein tarif : 3 € / demi-tarif : 1,5 € /// Accès SNCF et route : Eymoutiers-Lac
de Vassivière sur la ligne Limoges-Ussel-Clermont-Ferrand. Par avion : Aéroport international de
Limoges // parcours touristiques : www.flowersway.com

nal d’art et du paysage

23www.ciapiledevassiviere.com info@ciapiledevassiviere.com

/// 21 FÉVRIER - 13 JUIN ///////////////////////////
// Vernissage le 20 février à 17h

Rosa Barba
Est-ce que c’est une analogie à deux
dimensions ou une métaphore ?
Commissaire Chiara Parisi et Andrea Viliani
Rosa Barba est une réalisatrice de film, née en Italie, qui habite actuelle-
ment à Berlin. Elle travaille principalement en format 16 mm, utilisant
parfois le celluloïd ainsi que des images, documents et narrations pour
créer des installations qui portent sur la réflexion de la structure du film
comme medium et sur l’importance de sa présence physique. Nourris
par une recherche sociale et culturelle, les films de Rosa Barba naissent
sur la construction d’événements particuliers.
À Vassivière, le projet de Rosa Barba est entièrement construit et
inspiré par le lac et la lumière, éléments fondamentaux de l’île, depuis
le premier projecteur situé dans la tour dont les puissants faisceaux
lumineux traversent le bâtiment jusqu’au petit théâtre où un autre
projecteur illumine, la nuit, les eaux du lac et les mouvements
irréguliers qui soulignent la présence sous-marine et mystérieuse
d’une œuvre constituée de fréquences sonores.

Michael Sailstorfer,
Sternschnuppe, 2002

Ping Pang Pong
L'artiste qui parle,
l'institution qui invite et
le public qui dialogue
La programmation des
rencontres continue toute
l'année. À Suivre…

Bois de
sculptures
Après les récentes
réalisations terrestres de
Yona Friedman et
Serge Spiltzer, Alexander
Ponomarev installe dans le
lac de Vassivière une de
ses œuvres les plus
emblématiques SubTiziano,
sous-marin peint par
l’artiste et équipé pour les
visiteurs de périscopes et
de haut-parleurs diffusant
de la musique.
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FRAC Limousin -  Fonds Régional d’art contemporain

Le FRAC Limousin a pour mission de constituer une collection
d'œuvres d'ar t d'aujourd'hui, représentatives de tous les
champs de la création artistique nationale et internationale dans
le domaine des arts plastiques. Association Loi 1901, le Frac
Limousin a ainsi réuni plus de 1300 œuvres depuis 1982.

LIMOGES
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Lectures de
l’exposition
de 18h30 à 19h30
entrée libre
// jeudi 14 janvier :
par Kristina Depaulis
et Mathias Le Royer,
artistes.
// mercredi 27 janvier:
par Stephen Marsden,
artiste.

24 Les Coopérateurs, impasse des Charentes 87100 Limoges // tél. : 0555770898 / fax : 0555779070                 www.fraclimousin.fr frac.limousin@wanadoo.fr

expositions
/// JUSQU’AU 20 FÉVRIER ////////////////////////////

MODÉLISME 
L’exposition Modélisme présente un ensemble d’œuvres-maquettes
(complétées de collages et de dessins) issu pour la plupart de la collec-
tion du FRAC Limousin. Notre intention est d’éclairer, en réduction,
l’évolution de la sculpture des trente dernières années à travers la
présentation d’œuvres importantes de plusieurs générations d’artistes.

Andrew Lewis
Sylvie, 1993

carton, clous, 45 x 50 x 50 cm
Coll. FRAC Limousin

Photo : galerie Art Concept,
Paris / ©DR

Thomas Bayrle / Jean-Marc Berguel /
Sylvain Bourget / Chris Burden /
Laurent Chambert /
Delphine Coindet / Jordi Colomer /
Kristina Depaulis / Georg Ettl /
Peter Hutchinson / Mathias Le Royer
/ Andrew Lewis / Didier Marcel /
Stephen Marsden / Norton Maza /
Juan Muñoz / Miguel Palma /
Joan Rabascall / Thomas Schütte /
Tatiana Trouvé / James Turrell /
Jean-Pierre Uhlen

cours d’histoire de l’art contemporain
par Philippe Sers, philosophe et critique d’art, spécialisé dans le domaine
de l’avant-garde / de 18h30 à 19h30.
// Jeudi 21 janvier : Marcel Duchamp
// Jeudi 4 février : Kurt Schwitters
// Jeudi 25 mars : Man Ray 
Tarifs pour un cours: 12 € / 6 € pour les adhérents à l’Association des Amis du FRAC Limousin
/ 2 € pour les étudiants et les demandeurs d’emploi adhérents de l’AAFL.Adhésion annuelle à
l’AAFL : 25 € / 40 € / tarif couple / 10 € étudiants et demandeurs d’emploi.



Il propose tout au long de l'année, dans sa galerie des « Coopérateurs » des exposi-
tions personnelles en alternance avec des accrochages de la collection, et des projets
en région. Depuis 1999, la collection du Frac Limousin est intégrée dans le patrimoine
de la Région Limousin.

Horaires : mardi à samedi de 14h à 18h, fermé : dimanche, lundi et jours fériés ainsi que le 2 janvier
2010 / visites commentées sur rendez-vous. //// Tarifs : normal : 1,50 € / réduit : 0,70 € / gratuit
: chômeurs, étudiants… //// Accès : à 5 mn à pied des places Denis-Dussoubs et Carnot, et du Centre
Saint-Martial / Bus no1 arrêt « Rectorat » //// Accessibilité handicapés.

ds Régional d’art contemporain

25    www.fraclimousin.fr frac.limousin@wanadoo.fr

Région Limousin / Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Limousin 

/// 12 MARS - 12 JUIN ///////////////////////////////

RICHARD FAUGUET
NI VU, NI CONNU
// Vernissage jeudi 11 mars 2010 à 18h

Richard Fauguet est un artiste familier du FRAC Limousin qui collec-
tionne ses œuvres depuis longtemps: une série de douze dessins inté-
gra la collection dès 1998, puis des sculptures («Karafator» en 1993,
la célèbre «Partie de ping-pong» en 2000) et ces dernières années,
des collages et œuvres sur papier. Certaines de ces œuvres ont déjà
été présentées lors d’expositions thématiques («Coupé-collé
vol.2 » 2001) ou collectives («Pièges de l’amour» 2005).

Ce printemps 2010, nous proposons une exposition individuelle et
détaillée de l’artiste pour nous immerger dans son imaginaire
«trans-métaphorique».

Lectures de l’exposition
de 18h30 à 19h30, entrée libre
// 1er avril : par Yannick Miloux,
directeur du FRAC Limousin
// 29 avril : par Dominique
Marchès, commissaire d’exposition

Richard Fauguet
Cif l'éclipse… Sans Titre, 1999

Collage, vénilia sur papier, 30 x 21 cm
Coll. FRAC Limousin

Photo: galerie Art Concept, Paris / ©DR

hors
ses murs

Brive
Hall du Lycée d’Arsonval
place du 15 aout 1994
tél. : 0555186600 
LE PORTRAIT PHOTOGRA-
PHIQUE AUTOUR DE LA
QUESTION DE L’IDENTITÉ :
/ DÉC. 2009 - FÉV. 2010 /
Vibeke Tandberg

/ MARS - AVRIL 2010 ///
Markus Raetz
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St-Yrieix-
La Perche

C. c. J.P. Fabrègue
/ 15 JANV. -  27 FÉV. /

Fabrice Cotinat (cf. p. 26)

// vernissage le 22 janvier
à 18h30

87



Galerie l’œil Écoute

Horaires : du mardi au samedi / 14h - 18h /// fermée les jours fériés
/// Entrée libre.

LIMOGES
87

Région Limousin / Ministère de la Culture et de la communication – DRAC du Limousin /
Conseil Général de la Haute-Vienne / Ville de Limoges / Ville de Solignac.

expositions

©Isabelle Braud

©Delphine Dewachter

26

/// 12 FÉVRIER - 27 MARS ///////////////////////////

DELPHINE DEWACHTER
DERRIÈRE LA GRILLE (2003-2009)
// Vernissage le 12 février de 18h à 20h.

Les photographies de presse
de la guerre d’Irak sont la
matière de travail de Delphine
Dewachter, qui brode par-
dessus, une grille de fil rouge.
Ni agréables, ni jolies, ces grilles
de fil rouge entretiennent
plusieurs modalités de dialogue.
Occulter, couvrir, cacher ou
masquer… Dessous, c’est l’enfer.

/// 9 AVRIL - 22 MAI ////////////////////////////////

ISABELLE BRAUD
LE TEMPS SUSPENDU
// Vernissage le 9 avril de 18h à 20h.

Les photographies d’Isabelle Braud, succession de collages, et donc
bien en phase avec notre époque, varient les motifs, exaspèrent les
formes, provoquent une flamboyance des couleurs, une tension en
même temps qu’une harmonie ; un équilibre entre chaos et ordre
jusqu’à risquer l’élégance.

25, rue des petites maisons 87000 Limoges // tél./fax : 0555323078 association.oeil.ecoute@cegetel.net



autres expos
M.J.C.- La croisée des chemins
l’Atelier, 27 rue de Lavaud 23300 La Souterraine
mjc.lasouterraine@wanadoo.fr

// 4 - 23 FÉVRIER //

«Espèces d’espaces à habiter, en rêve, en vrai »
/ vernissage le 3 février à 18 h.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 15h à 18h et sur rendez-vous.

Présentation du travail réalisé par les jeunes des ateliers du mercredi encadrés par
Frédérique Metzger. La question du territoire est à nouveau exploré mais cette fois
autour de l’habitat, de la maison. Elle délimite un espace, interroge le passage de l’inté-
rieur à l’extérieur. Elle parle aussi du corps dont elle est une forme de représentation.
/ Conférence de Gilles Bruni pendant sa résidence pour la 10e Croisée des chemins :

créations in situ sur le chemin entre La Souterraine et Bridiers.
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87 Centre culturel J.P. Fabrègue
6, av. Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - Saint-Yrieix-la-Perche
tél : 05 55 08 88 77 / 78 // www.saint-yrieix.com/culture/ // entrée libre

// 15 JANVIER -  27 FÉVRIER //

Fabrice Cotinat
/ vernissage le 22 janvier à 18h30

Fabrice Cotinat, “ingénieur”- acteur au sein du collectif d'artistes
“La Galerie du Cartable”, développe en solo des expériences où
il n'a de cesse de donner à la technologie une tournure entropi-
que, de la faire tourner à vide. “Confusion” est une œuvre
ancienne récemment restaurée, robot programmé pour redessi-
ner des motifs avec une légère erreur. Machine à (re)produire
des plans, des graphiques, des dessins… une nouvelle sorte de
“machine à peindre” pour reprendre le titre du livre de
M. Fréchuret qui se situerait dans la lignée des Warhol,Tinguely,
Pinot-Gallizio, et qui aurait croisé Panamarenko.

// 18 MARS - 15 MAI //

Marie-Laure Moity - ISO 7001, photographies
/ Vendredi 19 mars dès 18h30 : Rencontre avec l’artiste
/ Mercredi 31 mars 14h30 :Atelier autour du travail de l’artiste
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h à 14h et de 14h à 18h, et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Artiste résidente en Limousin, le travail photographique de Marie-Laure Moity se décline au travers du
voyage.A la recherche du cliché parfait, celui à ajouter ou celui à remplacer, au fil de ses déplacements
le thème s’enrichit pour ne jamais se terminer, toujours dans le possible d’une autre continuité.

Fabrice Cotinat, Homme stéréométrique, 1523-1528,
d'après Albrecht Dürer, 2006

Impression numérique sur papier dos bleu,
encre noire, 240 x 160 cm

Coll. FRAC Limousin / ©F. Le Saux
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Art nOmad

Musée Départemental
d’Art Contemporain

Artothèque du Limousin, CRAFT,
École nationale supérieure d’art,

FRAC Limousin, Galerie du CAUE,
Galerie l’Œil Écoute, LAC&S

Centre des Livres d’Artistes -
Pays-Paysage

Couverture:
Gustav Metzger, Liquid crystal
environment, 1966-2009,
coll.Tate, vue de l'exposition “Decades
1959-2009”, septembre 2009,
Serpentine Gallery Londres.

Exposition “Gustav Metzger.
Décennies 1959-2009”,
du 1er mars au 15 juin 2010,
Musée Départemental d’art contem-
porain de Rochechouart, (cf. p.11)
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