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Les Échappées invitent chaque année le public à la rencontre
d’œuvres, d’artistes et de lieux dédiés à l’art contemporain.
À l’occasion de la première Echappée de l’année 2017,
CINQ,25 et la Maison de l’Architecture du Limousin
vous convient à un parcours qui associe art contemporain
et architecture.

15H VISITE D’EXPOSITION
Fruit d’une collaboration entre le FRAC CentreVal de Loire et le FRAC-Artothèque du Limousin,
l’exposition Musées sans gravité présente un ensemble
d’œuvres d’artistes et d’architectes qui questionnent
l’architecture d’exposition mobile.
16H30 VISITE ARCHITECTURALE
Visite par ses usagers de l’École nationale supérieure
d’art de Limoges, conçue par Nicolas Michelin et Finn
Geipel. Les étudiants et les enseignants partageront
leur quotidien dans ce bâtiment labelisé Patrimoine
du xxe siècle.
18H CONFÉRENCE À L'ENSA
Conférence sur Jean Prouvé, l’architecture par
l’industrie, par Gilles Ragot, historien de l’architecture
et professeur à l’Université de Bordeaux
Sur réservation dans la limite des places disponibles.
RDV à 15h au FRAC-Artothèque du Limousin, site des Coopérateurs,
impasse des Charentes, Limoges.
Tarif unique : 5 € / Conférence gratuite pour tous.
Parcours gratuit pour les adhérents et sympathisants de la Maison de
l’architecture du Limousin, et pour les étudiants de l’ENSA Limoges.
Informations
contact@cinqvingtcinq.org
05 87 21 30 54
www.cinqvingtcinq.org
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Les Échappées invitent chaque année le public à la rencontre
d’œuvres, d’artistes et de lieux dédiés à l’art contemporain.
En partenariat avec le Sirque - Pôle National Cirque de Nexon,
CINQ,25 propose une Échappée mettant à l’honneur les
"premières". Qu’il s’agisse de l’avant-première d’un spectacle,
d’une première création plastique ou d’une première exposition
rétrospective, cette journée met en lumière l’émoi de la
première fois qu’éprouvent les artistes de toutes les disciplines.

13H30 VISITE D’ATELIER DE CRÉATION
Découverte du processus de création d’une œuvre de
Simone Fattal, première collaboration avec le CRAFT,
en vue de la réalisation d’une nouvelle sculpture
céramique, imaginée par cette artiste plasticienne.
15H30 VISITE D’EXPOSITION
L'exposition proposée au Musée départemental d'art
contemporain de Rochechouart présente l'évolution
de la carrière de Simone Fattal depuis ses premières
peintures au Liban à sa découverte de la céramique,
en passant par ses collages des années 2010.
17H30 RÉPÉTITION AU SIRQUE
Répétition publique du spectacle Le poil de la Bête,
prochaine création d’Élsa Guérin, auteure associée
au Sirque de Nexon, en collaboration avec Julia Christ.
Échanges avec les artistes circassiens.
Sur réservation dans la limite des places disponibles.
RDV à 13h30 au CRAFT, 142 avenue Labussière - Limoges.
Plein tarif : 10 € / Demi-tarif : 5 €
Tarifs comprenant les visites, la répétition et l’aller-retour en car
au départ du CRAFT à Limoges.
Informations
contact@cinqvingtcinq.org
05 87 21 30 54
www.cinqvingtcinq.org
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Les Échappées invitent chaque année le public à la rencontre
d’œuvres, d’artistes et de lieux dédiés à l’art contemporain.
Le 7 juillet prochain, CINQ,25 invite l’association Décal’ciné
pour proposer une soirée d’art vidéo et de courts-métrages
traitant de l’amour et de la libération des mœurs.
Pour cadrer avec ce thème, la soirée se poursuivra avec
The Rocky Horror Picture Show, film controversé à sa sortie
en 1975, mais devenu culte depuis.
Ce rendez-vous organisé à l’IF – Irrésistible fraternité, est aussi
l’occasion de découvrir ce lieu de culture où travaillent
les artistes, designers et architectes membres du collectif .748.

19H VISITE / RENCONTRE
Rencontre avec les .748 autour de leurs différentes
pratiques artistiques et visite de leur atelier de travail.
22H PROJECTION EN PLEIN AIR
Programmation d’art vidéo proposée par les membres
de CINQ,25 et de courts-métrages sélectionnés par
l’association Décal’ciné.
MINUIT PROJECTION DE THE ROCKY
HORROR PICTURE SHOW
Comédie musicale de Jim Sharman, hommage
parodique aux films de science-fiction, d’horreur et de
série B. Un film proposé par l’association Décal’ciné.
Entrée libre
À l’Irrésistible Fraternité, 8 rue Charles Gide - Limoges
Bar et restauration sur place
Informations
contact@cinqvingtcinq.org
05 87 21 30 54
www.cinqvingtcinq.org

Réseau art contemporain en Limousin

LES ÉCHAPPÉES, ART CONTEMPORAIN ETC.

L A CREUSE :
TERRE DE CRÉATION
POUR ARTISTES
ET DESIGNERS
LUNDI 2 OCTOBRE 2017

Depuis 2010, Les Échappées invitent à sillonner
le territoire limousin pour aller à la rencontre
d’œuvres, d’artistes et de lieux dédiés à l’art
contemporain.
Le programme du 2 octobre propose de
découvrir à quel point la Creuse est un territoire
investi par les artistes et designers. Organisée
avec l’association Quartier Rouge, la première
partie de l’Échappée a lieu dans le quartier de la
gare de Felletin, où nombre de créateurs se sont
installés. Le second temps du parcours permettra
de découvrir en avant-première une partie du
programme de la Festive 2017, un rendez-vous
annuel organisé par La Métive – résidence
d’artistes.

Gratuit sur réservation
contact@cinqvingtcinq.org
05 87 21 30 54
www.cinqvingtcinq.org

15H
RDV À LA GARE DE FELLETIN
À 15 mn d’Aubusson

Rencontre avec les plasticiens Laurie-Anne
Estaque et Aurélien Mauplot et le sculpteur
Vincent Dubourg. Visite de l’atelier partagé
de design Le 333. Découverte de l’atelier de
sérigraphie Les Michelines. Tirage de tarot par
Pierre Redon autour de l’œuvre Les Sons des
Confins, un voyage initiatique, sonore et visuel.

17H15
RDV À LA MÉTIVE

À 35 mn de Felletin / 20 mn d’Aubusson
2 rue Simon Bauer – 23 150 Moutier d’Ahun
Rencontre avec les plasticiens Alexandre
Chanoine et Marc Simonart dans leur atelier
éphémère. Rencontre avec Delphine Ciavaldini,
plasticienne et scénographe, autour de sa
nouvelle installation. Présentation de l’exposition
collective Arpenter, rencontrer, raconter - 10 ans
de photographes en résidence à La Métive.

