échappée spéciale
Fête de la musique

samedi 21 juin 2014

les échappées

art contemporain etc.
Lors de ce parcours, vivez une expérience originale alliant
l’art contemporain et la musique !
13h45 RDV PaRking De l’ensa liMOges

19, avenue Martin Luther King / Circuit en car
15h JOsePhine FOsteR & VictOR heRReRO
vs eRnest PignOn eRnest

espace Paul Rebeyrolle (Route de nedde - eymoutiers)
En avant-première, découvrez l’exposition d’Ernest PignonErnest sous le charme des guitares folk et de la voix envoûtante
du duo américano espagnol.
18h MaRtine altenbuRgeR vs écrin

galerie Lavitrine (4, rue Raspail - limoges)
L’improvisation musicale de la violoncelliste, cofondatrice de
l’ensemble Hiatus, vous offre une lecture singulière des œuvres
proposées par Maribel Nadal Jové (galerie UNA) qui revisitent
le bijou contemporain.
ensa (19, avenue Martin luther king - limoges)
Apéro-rencontre avec les jeunes diplômés de l’école d’art, suivi
du concert de Shrouded and the dinner, groupe de rock libertaire
et instinctif. Clôture de la journée par une scène ouverte !
Possibilité de restauration sur place.
informations et réservations

tarifs

Les échappées, art contemporain etc.
sont organisées par CINQ/25 - réseau
art contemporain en Limousin.

Avec le soutien du Ministère de la culture
et de la communication / DRAC Limousin
et du Conseil régional du Limousin.

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

parcours complet : 10 €
5 € étudiants et demandeurs
d’emplois. Gratuit : moins de 12 ans

Moshi.Moshi / Graphicolor. Ne pas jeter sur la voie publique.

19h30 shROuDeD anD the DinneR / ensa liMOges

dimanche 20 juillet 2014

de tulle à VassiVière

les échappées

art contemporain etc.
Participez à une balade originale alliant la création contemporaine,
à l’architecture, au patrimoine et au paysage...
Pour ce 2e parcours 2014, vivez une journée conviviale et
privilégiée de Tulle à Vassivière, en compagnie d’artistes, Fanny
Béguery du collectif RADO et Clorinde Coranotto d’art nOmad !
8h45 RDV place w. chuRchill à liMOGeS

Face au Musée Adrien Dubouché / Circuit en car
Prévoir un pique-nique
10h exPosition CE QUI NE SE VOIT PAS, GROupe RaDO

église Saint pierre (Quai Baluze - Tulle)
Visite commentée de la première partie de l’exposition du
groupe RADo, réalisée au terme d’une recherche de trois
années dans le Pays de tulle.

15h exPosition CE QUI NE SE VOIT PAS, GROupe RaDO

ciap (île de Vassivière)
Visite commentée du second volet de l’exposition.
16h30 aRT NoMaD

19h30 aRRiVée à liMOGeS

informations et réservations

coordination.5.25@gmail.com
06 58 22 90 06
www.cinqvingtcinq.org
tarifs

parcours complet : 10 €
5 € étudiants et demandeurs
d’emplois. Gratuit : moins de 12 ans

Les échappées, art contemporain etc.
sont organisées par CINQ/25 - réseau
art contemporain en Limousin.
Avec le soutien du Ministère de la culture
et de la communication / DRAC Limousin
et du Conseil régional du Limousin.

Moshi.Moshi / Graphicolor. Ne pas jeter sur la voie publique.

île de Vassivière
intervention artistique d’art nomad, invitée dans le cadre
du festival Destination Ailleurs sous la forme d’installations,
d’ateliers arts plastiques et de performances.

jeudi 21 août 2014

en corrèze

les échappées

art contemporain etc.
Participez à une balade originale alliant la création contemporaine,
à l’architecture, au patrimoine et au paysage...
à l’occasion de ce parcours estival, nous vous proposons trois
visites privilégiées, au sein d’un atelier d’artiste et de lieux d’art
contemporain ! Embarquez-vous !

Jeudi 21 août 2014
9h30 RdV place w. chuRchill à liMoGeS

Face au Musée Adrien Dubouché / Circuit en car
Prévoir un pique-nique
10h30 exPositions mammouth et Jess Flood-Paddock

treignac projet ( treignac)
Accompagné de sam Basu, artiste et fondateur du lieu,
découverte des deux expositions estivales.
14h atelieR de l’aRtiSte chRyStèle leRiSSe

Saint Gilles les Fôrets
Rencontre avec la photographe Chrystèle Lerisse au sein de son
atelier et de ses œuvres.

abbaye Saint andré centre d’art contemporain (Meymac)
Visite commentée de l’exposition estivale consacrée aux thèmes
universels de l’amour, la douleur, le plaisir, la frontière...
19h30 aRRiVée à liMoGeS
informations et réservations

contact@cacmeymac.fr
05 55 95 23 30
www.cinqvingtcinq.org
tarifs

parcours complet : 10 €
5 € étudiants et demandeurs
d’emplois. Gratuit : moins de 12 ans

Les échappées, art contemporain etc.
sont organisées par CINQ/25 - réseau
art contemporain en Limousin.
Avec le soutien du Ministère de la culture
et de la communication / DRAC Limousin
et du Conseil régional du Limousin.

Moshi.Moshi / Graphicolor. Ne pas jeter sur la voie publique.

16h30 exPosition les esthétiques d’un monde
désenchanté

dimanche 28 septembre 2014

limoges - guéret

les échappées

art contemporain etc.
Participez à une balade originale alliant la création contemporaine,
au patrimoine, à la poésie... Pour ce parcours, découvrez des
expositions d’art contemporain et moderne, rencontrez un
artiste, assistez à une lecture-performance pour faire de ce
premier dimanche d’automne un moment privilégié et convivial !

dimanche 28 septembre 2014
10h30 : rdV Galerie l’Œil écoute

33, rue des petites maisons, Limoges (trajet en car, prévoir un pique-nique)

10h 45 exposition ORDURES de Jean Gilbert

Galerie l’Œil écoute (limoges)
L’artiste Jean Gilbert proposera une lecture performance à
l’issue de la visite commentée de son exposition
15h exposition antOnin aRtaUD

musée d’art et d’archéologie (Guéret)
Évocation des différents visages d’Antonin Artaud : l’artiste, le
poète, l’homme de cinéma... Visite commentée par Charlotte
Guinois commissaire de l’exposition.
16h exposition L’aRtOtHèQUE aU MUSéE

Ces deux visites sont proposées en partenariat avec le Musée d’art et d’archéologie de la Ville de Guéret

18h30 arriVée à limoGes
informations et réservations

coordination.5.25@gmail.com
06 58 22 90 06
www.cinqvingtcinq.org
tarifs

parcours complet : 10 €
5 € étudiants et demandeurs
d’emplois. Gratuit : moins de 12 ans

Les échappées, art contemporain etc.
sont organisées par CINQ/25 - réseau
art contemporain en Limousin.
Avec le soutien du Ministère de la culture
et de la communication / DRAC Limousin
et du Conseil régional du Limousin.
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musée d’art et d’archéologie - artothèque du limousin (Guéret)
Dialogue entre les collections patrimoniales et des œuvres d’art
contemporain. Visite commentée.

samedi 22 novembre 2014

la clôture !

les échappées

art contemporain etc.
Participez à une balade originale alliant la création
contemporaine à l’architecture, au patrimoine et au paysage...
Pour ce dernier parcours 2014, vivez une journée conviviale et
privilégiée à la découverte de l’atelier de l’artiste Jean-Pierre
Uhlen alliée aux visites des expositions du Frac Limousin et du
Musée Départemental d’art contemporain de Rochechouart en
présence de la plasticienne Qingmei Yao ! Embarquez vous !

samedi 22 novembre 2014
9h45 : rdv frac limousin

Impasse des Charentes, Limoges
10h exposItIon mécaniques du dessin

frac limousin (limoges)
Visite commentée de l’exposition dont les œuvres sont issues
des collections du FRAC et de l’Artothèque du Limousin.
13h : rdv place winston churchill

Face au Musée Adrien Dubouché, Limoges (trajet en car)

13h30 VIsIte De l’atelier de Jean-pierre uhlen

Rencontre avec l’artiste Jean-pierre Uhlen au sein de son atelier
et découverte de sa démarche artistique
musée départemental d’art contemporain (rochechouart)
Visite commentée de l’exposition et rencontre avec l’artiste
Qingmei Yao autour son œuvre Le Procès.
18h30 arrivée à limoges
informations et réservations

coordination.5.25@gmail.com
06 58 22 90 06
www.cinqvingtcinq.org
tarifs

parcours complet : 10 €
5 € étudiants et demandeurs
d’emplois. Gratuit : moins de 12 ans

Les échappées, art contemporain etc.
sont organisées par CINQ/25 - réseau
art contemporain en Limousin.
Avec le soutien du Ministère de la culture
et de la communication / DRAC Limousin
et du Conseil régional du Limousin.
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16h exposItIon Le commerce de La paroLe

