PROGRAMME
JOURNÉE ART ET TOURISME EN LIMOUSIN / Jeudi 14 novembre 2013
LA MATINEE
CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DU PAYSAGE
SALLE RAOUL HAUSSMANN, ILE DE VASSIVIÈRE

9H30 : INTRODUCTION
Ouverture de la journée par Yannick MILOUX, Président de CINQ/25 et Pierre EDOUARD,
Directeur du Comité Régional du Tourisme
9H45 : TABLE RONDE « LES ACTIONS INNOVANTES EN ART CONTEMPORAIN »
Modérateur : Muriel Meunier, administratrice du Centre international d'art et du paysage

• Créer un parcours d'art à l'échelle d'un village : l'exemple de la manifestation L'Art en Lieux à Royère
de Vassivière par l'Artothèque du Limousin
• Découvrir le Limousin par le prisme de l'art contemporain : l'exemple des parcours des « Échappées
art contemporain » organisés par CINQ/25
• Quand la presse nationale est invitée à la découverte de la création contemporaine en Limousin : les
voyages de presse organisés par le Centre international d'art et du paysage
• Un audio-guide imaginé par un artiste: Les Marches sonores de Pierre Redon à Felletin et à Faux-laMontagne, un projet porté par l'association Quartier Rouge
• Une collection internationale qui circule en Région : les expositions hors les murs du FRAC
Limousin
• Un projet de stages artistiques estivaux à destination de tous par l’École Nationale Supérieure d'Art
de Limoges
•

Ateliers et interventions artistiques au cœur de l'espace public : l'exemple du dispositif Art nOmad

11h15 : Temps d'échange
11h45 – 12 h30 : Visite du Centre international d'art et du paysage et de l'exposition de Fernanda
Gomes par Marianne Lanavère, directrice
12h30 : Déjeuner créatif par Gwendoline Jooren – Fine bouche, à table !

L'APRES MIDI
ESPACE PAUL REBEYROLLE
EYMOUTIERS
14H00 : Discours de Christèle COURSAT, Présidente du Comité Régional du Tourisme
14H15 : Présentation et visite de l'Espace Paul Rebeyrolle
15H-16h : TABLE RONDE
« L'ART CONTEMPORAIN, VECTEUR DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE"
Modérateur : Pierre Edouard, Directeur du Comité Régional du Tourisme
•

Les résidences d'artistes comme facteur de développement et de créativité d'un territoire
- Des collectionneurs d'art ouvrent leur maison à des peintres :
l'exemple des résidences d'artistes à Chamalot, Moustier – Ventadour
- Les artistes en résidence en milieu rural :
l'exemple d'Appelboom – La Pommerie, Saint-Setiers sur le plateau de Millevaches
- Des anglais passionnés d'art transforment une ancienne filature en laboratoire artistique
international au bord de la Vézère : Treignac Projet

•
L'art contemporain au cœur du patrimoine, l'exemple du Musée Départemental d'Art
contemporain de Rochechouart
•
L'impact d'un centre d'art sur son territoire : Abbaye Saint André – Centre d'art contemporain de
Meymac

16h15 : Temps d'échange et clôture de la journée

INFORMATIONS PRATIQUES
Alexandra Aylmer
Chargée de la coordination CINQ/25
6, rue Raspail
87 000 Limoges
06 58 22 90 06 / coordination.5.25@gmail.com
www.cinqvingtcinq.org
ACCÈS
TRAIN TER : Gare SNCF la plus proche : Eymoutiers (ligne Ussel-Limoges)
EN VOITURE :

ACCÈS À L’ÎLE DE VASSIVIÈRE :
L’île est un site piéton : se garer sur le parking avant la passerelle + 10 minutes de marche.
Accès par la presqu’île de Pierrefite, sur la commune de Beaumont du Lac.
En cas de mobilité réduite possibilité d’accéder en voiture à la salle Raoul Haussmann et au Centre
d’art.
ACCÈS À L’ESPACE PAUL REBEYROLLE (EYMOUTIERS) :
Parking gratuit.

