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EN  AOÛT

AU  CENTRE  D'ART

  

exposition,

ateliers,  promenades

architecturales

et  paysagères

JUSQU'AU  31  AOUT

ATELIERS  EN  FAMILLE



LES  LUNDIS

10H-11H  :  Au  fil  des  sculptures.  Pour  les  3-6  ans  accompagné.e.s  d'un.e  ou  plusieurs  adultes.
4€  adulte/2€  enfant.

LES  MARDIS

10H-11H30  :  Encadrer  les  couleurs  du  paysage.  A  partir  de  7  ans  accompagné.e.s  d'un.e  ou
plusieurs  adultes.  4€  adulte/2€  enfant.

LES  MERCREDIS

11H-12H30  :  Culture  skate.  A  partir  de  14  ans  sans  adultes.  2€  adolescent.

16H-17H30  :  Visite  guidée  du  bois  de  sculptures  et  de  l'exposition.  A  partir  de  7  ans,  ouvert
aux  groupes  adultes.  6€  adulte/3€  enfant.

LES  JEUDIS

10H-11H30  :  Métamorphose  de  saison.  A  partir  de  7  ans  accompagné.e.s  d'un.e  ou
plusieurs  adultes.  4€  adulte/2€  enfant.

LES  VENDREDIS

10H-11H  :  A  hauteur  d'enfants.  Pour  les  3-6  ans  accompagné.e.s  d'un.e  ou  plusieurs
adultes.  4€  adulte/2€  enfant.

LES  DIMANCHES

16H-17H30  :  Visite  guidée  du  bois  de  sculptures  et  de  l'exposition.  A  partir  de  7
ans,  ouvert  aux  groupes  adultes.  6€  adulte/3€  enfant.

Informations  et  réservations  :

05  55  69  27  27

pedagogie@ciapiledevassiviere.com

JUSQU'AU  3  NOVEMBRE

LES  RESIDENCES  DE  CREATION
ET  DE  RECHERCHE  A  L'HONNEUR
  

Télécharger  le  DOSSIER  DE  PRESSE



EXPOSITION

DE  L'ÎLE  AU  MONDE

Le  regard  de  47  artistes  et  collectifs,  architectes  et  paysagistes,  chercheur.se.s,

écrivain.e.s...  sur  le  paysage  de  Vassivière

Exposition  collective  des  résidences  de  recherche  et  de  création  depuis  2012.

Que  signifie  expérimenter  un  territoire  et  plus  particulièrement  une  île  artificielle  ?

Depuis  sept  années,  des  artistes,  chercheur·∙e·∙s,  écrivain·∙e·∙s,  architectes  et  paysagistes  se  sont
succédé·∙e·∙s  dans  les  résidences  du  Château  de  Vassivière  projetant  leur  désir  dans  les
paysages  de  l’île.  Il·∙elle·∙s  ont  su  questionner  avec  pertinence  les  lieux,  les  habitant·∙e·∙s  et  le
Centre  d’art,  révélant  à  chaque  saison  de  résidence  un  peu  plus  de  l’identité  singulière  du
Plateau  de  Millevaches.  L’exposition  d’été  propose  de  revenir  sur  ces  récits  d’expérimentations
et  de  recherches  qui  ont,  à  partir  d’une  île,  radicalement  transformé  notre  vision  du  monde.

  

Jusqu'au  9  novembre

Un  deuxième  volet  de  l’exposition  est  présenté  simultanément  au  Frac  Aquitaine  -  La  MÉCA,
Bordeaux  dans  le  cadre  de  l’exposition  inaugurale  «  Il  est  une  fois  dans  l’ouest  ».
  
Photographie : Michael  Prentice,  Sans  titre  (détail),
1983,  Bois  de  sculptures  de  l’Île  de  Vassivière.
©  Barbara  Fecchio
  



BALADE  ARCHITECTURALE

ET  PAYSAGERE

VASSIVIERE  UTOPIA

Un  parcours  dans  le  pays  de  Vassivière  en  accès  libre  toute  l’année

Plate-forme,  à  Eymoutiers,  par  l’Atelier  1:1,  Vassivière  Utopia  2018

La  Clairière,  à  Saint-Martin-Château,  par  l’Atelier  Bivouac,  Vassivière  Utopia  2018

Voir  l’eau  du  lac,  à  Beaumont-du-Lac,  par  éjo.coopérative,  Vassivière  Utopia  2018

La  Fauvette,  à  Faux-la-Montagne,  par  le  Bureau  Baroque,  Vassivière  Utopia  2019

Un  jardin  dans  la  forêt,  à  Royère-de-Vassivière  (Masgrangeas),  par  les  espaces  verts,
Vassivière  Utopia  2019

MOMENT03,  à  Peyrat-le-Château  (Quenouille),  par  GAMA+Bianchimajer,  Vassivière  Utopia
2019
  
Cliquer pour consulter

le détail des projets

  

Cliquer pour en savoir plus sur Atelier1:1, Atelier Bivouac, éjo.coopérative, Le bureau
baroque, Atelier GAMA ou encore Bianchimajer.

Le  projet  Vassivière  Utopia  est  soutenu  par  le  mécénat
de  la  Caisse  des  Dépôts.

L'exposition  De  l'Île  au  monde  et  le  parcours  Vassivière  Utopia  2019  s'inscrivent  dans  le  parcours  estival  Plein  Soleil  2019,
l'été  des  centres  d'art  contemporain.



NOUVEAUTE  !

En  famille,  partez  à  la  découverte  de  l'exposition  De  l'Île  au  monde  et  de  l'architecture  du

Centre  d'art  conçue  par  Aldo  Rossi  et  Xavier  Fabre,  grâce  à  un  nouveau  livret  d'activités

disponible  à  la  librairie  du  Centre  d'art  !

Tarif  livret  +  crayon  +  entrée  enfant  :  4€.  Pour  les  8  ans  et  plus,  accompagné.e.s  d'un.e  ou  plusieurs  adultes.

Photographie  :  ©  Centre  international  d'art  et  du  paysage.

Centre international d'art et du paysage

Ile de Vassivière
87120 Beaumont-du-Lac
05 55 69 27 27
www.ciapiledevassiviere.com
  
Horaires d'ouverture en juillet-août :

Tous  les  jours  :  11h-13h  /  14h-19h
Tarifs de l'exposition :

Plein tarif 4€/Tarif réduit 2€
  
Suivez-nous :



Pour préparer votre visite
Consultez le vidéoguide
"Art et Paysage" sur l'île de Vassivière.

Le bâtiment du Centre d'art, construit en 1991
par les architectes Aldo Rossi et Xavier
Fabre, est labellisée Architecture
contemporaine remarquable.

Le Centre international d'art et du paysage est un Centre d'art contemporain d'intérêt national financé par
la Région Nouvelle-Aquitaine et le Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Depuis 2017, le Centre international d’art et du paysage est médiateur agréé de l’action Nouveaux
commanditaires pour la Fondation de France.

Il est membre des réseaux nationaux d.c.a, Arts en résidence et Astre, Réseau arts plastiques et visuels
en Nouvelle-Aquitaine.

Cet  email  a  été  envoyé  à  communication@ciapiledevassiviere.com,  cliquez  ici  pour  vous

désabonner.


