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contem—
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etc.
saison 2015

dimanche 7 juin 2015

par—del à
les illusions

10h Rdv place Winston Churchill à Limoges

Face au Musée Adrien Dubouché. Trajet en car,
possibilité de nous retrouver sur place.
Prévoir un pique-nique.
10h30 Deshumanités
Festival photographique
de Solignac
Exposition organisée par la galerie l’Œil Écoute
Visite commentée des expositions et rencontre
avec la photographe rennaise Muriel Bordier.
14h30 Magie au musée
Organisée par le Musée Départemental
d’art contemporain de Rochechouart
Conférence-rencontre Le réel manipulé de
Thierry Collet au cours de laquelle le comédien et
magicien explique et démontre, à partir d’effets
magiques et de manipulations d’objets, comment
le cerveau est formaté à percevoir le monde.
Elle sera suivi d’une visite guidée des expositions
du Musée : élodie Lesourd, Christian Falnaes et
La vie de Château.
19h30 Retour à Limoges

dimanche 21 juin 2015

promenons
—nous dans
les bois

13h15 Rdv place Winston Churchill à Limoges

Face au Musée Adrien Dubouché. Trajet en
car, possibilité de nous retrouver sur place.

15h L’arbre, le bois, la Forêt
Exposition organisée par l’Abbaye SaintAndré - Centre d’art contemporain, Meymac
Visite commentée par Caroline Bissière,
directrice et commissaire de cette exposition
liée à ces lieux du mythe, du fantasme, de la
peur et supports de l’imaginaire.
18h Concert de Thomas Tilly
Organisé par La Pommerie, Ferme de Lachaux
Pièce sonore à trois niveaux de lecture composée
à partir de sons collectés par l’artiste et musicien
sur le plateau de Millevaches lors de sa résidence
d’artistes à La Pommerie en 2014.
21h Retour à Limoges

dimanche 19 juillet 2015

être chose

8h45 Rdv place Winston Churchill à Limoges

Face au Musée Adrien Dubouché. Trajet en car,
possibilité de nous retrouver sur place.
Prévoir un pique-nique.
10h30 Être chose (Centre d’art de Vassivière)
Exposition co-organisée par le Centre
international d’art et du paysage et Treignac Projet
Visite commentée et rencontre avec Gyan Panchal,
co-commissaire de l’exposition. Être chose est une
exposition collective - qui présente une dizaine d’artistes
internationaux - avec pour point de départ la coexistence
de différents milieux, humains et non-humains.
12h30 Pique-nique électroAquatique, île de Vassivière
Organisé par le centre d’art de Vassivière et Beaub FM
Venez avec votre panier repas pour 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, pingpong… et de skateboard !
16h Être chose (Treignac Projet)
Exposition co-organisée par le Centre
international d’art et du paysage et Treignac Projet
Poursuite de la découverte de l’exposition à Treignac
en compagnie de Sam Basu, co-commissaire et
fondateur de Treignac Projet et Gyan Panchal.
19h Retour à Limoges

dimanche 27 septembre 2015

programme

9h30 rdv place Winston churchill à limoges

Face au musée adrien dubouché. Trajet en
car, possibilité de nous retrouver sur place.
Prévoir un pique-nique pour la pause déjeuner.
10h visite d’atelier d’artiste
rencontre de l’artiste Kristina depaulis
Visite de son atelier situé à Pierre-Buffière
14h CONSTRUCTEURS D’ABSURDE,
BRICOLEURS D’UTOPIE
exposition organisée par l’abbaye saint andré
- centre d’art contemporain, meymac
Visite commentée par caroline Bissière,
directrice du centre d’art
17h NOCTURNES IMPASSE “NIÈPCE”
exposition organisée par la galerie l’Œil
écoute, limoges
Présentation des œuvres par l’artiste lui-même :
Florent contin-Roux
18h Fin de l’échappée

sameDi 17 octoBre 2015

programme

10h rDv à l’école nationale supérieure d’art

19, avenue Martin Luther King à Limoges.
Prévoir un pique-nique pour la pause déjeuner.
10h—12h sublime de voyage
exposition itinérante organisée par art nomad
Découverte exceptionnelle de cette exposition
itinérante entre Arnac-la-Poste, Paris et Venise,
à l’occasion de sa halte à Limoges. Échange avec
l’équipe d’Art nOmad à l’origine du projet.
12h—14h30 pique-nique
Pause déjeuner, puis départ en car pour le
village du Moutier d’Ahun.
14h30 la métive
Découverte de la métive, lieu de résidence
artistique. Visite de cet ancien moulin creusois
devenu lieu de création pluridisciplinaire et de
l’exposition photo de Nolwenn Brod.
Rencontres avec Delphine Ciavaldini, artiste
plasticienne, et Jeanne Moynot, plasticienne
et performeuse, autour des fruits de leurs
récentes résidences.
18h arrivée à limoges — Fin de l’échappée

mercredi 16 décembre 2015

soirée art vidéo

Pour marquer la fin du cycle 2015 des Échappées, ces balades
d’art contemporain proposant visites et rencontres à travers
tout le Limousin, cinQ,25 vous invite à une soirée dédiée à
l’art vidéo !
Plutôt que les publics, ce sont cette fois les œuvres qui se
déplacent, afin de permettre à tout un chacun de découvrir
ou de mieux connaître les collections du Frac—artothèque
du limousin et celles du musée départemental d’art
contemporain de rochechouart. L’artiste plasticien et vidéaste
Fabrice cotinat présentera également des œuvres venues
d’ailleurs, et notamment certains de ses propres travaux.
cette soirée, qui fera la part belle aux échanges avec le public
tout au long des projections, se terminera par un dernier
moment de convivialité autour d’un cocktail proposé sur place.

18h rdv à l’espace cité
Rue de la Providence 87000 Limoges
Quartier de la cathédrale
18h15 projection
Projection d’œuvres vidéo de courte durée et échanges
avec le public
20h30 cocktail
Offert en partenariat avec Ohé du Bateau,
l’association des étudiants de l’eNSA Limoges
soirée gratuite
dans la limite des places disponibles
informations
coordination.5.25@gmail.com
06 58 22 90 06 / www.cinqvingtcinq.org
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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