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LES  DEBUTS  DE  L'HIVER

A  VASSIVIERE

  
Conférences  et  performance

chorégraphique,  et  visites  guidées
autour  de  l'architecture  !



RDV

Samedi  23  novembre

LA  POSSIBILITE  D'UN  ARCHIPEL

Carte  blanche  à  DENETEM  TOUAM  BONA,  écrivain  en  résidence  au  Château  de  l'île  de
Vassivière

14:00  >  18:00.  RDV  à  IF  /  Irrésistible  Fraternité  -  8  rue  Charles  Gide  -  LIMOGES.  Accès  libre,
dans  la  limite  des  places  disponibles.  Information  :  amisciap@gmail.com  /

communication@ciapiledevassiviere.com  -  05  55  69  27  27

Les  Amis  du  Ciap  présentent  –  avec  le  Centre  international  d’art  et  du  paysage  –  leur  première
conférence  à  Limoges  !  La  possibilité  d’un  archipel  est  une  carte  blanche  à  l’écrivain
Dénètem  Touam  Bona,  actuellement  en  résidence  au  Château  de  l’île  de  Vassivière  pour
préparer  une  grande  exposition  à  l’été  2021  au  Centre  d’art  de  Vassivière,  intitulée  La
sagesse  des  lianes.  Cette  carte  blanche  constitue  la  première  des  escales  de  ce  projet-
expérience  archipélique.

14:00  :  Géographies  torturées  du  Tout-Monde.  Ouverture  de  la  rencontre  par  Sylvie  Séma

Glissant,  artiste  et  directrice  de  l’Institut  du  Tout-Monde.

14:30  :  Vers  des  archipels  artistiques.  Conférence  par  Séloua  Louste  Boulbina,  philosophe,
spécialiste  de  l’histoire  coloniale.

15:30  :  Ce  que  pwofitasyon  veut  dire  :  histoire  et  actualité  d'une  critique  anti-coloniale.
Conférence  par  Pierre  Odin,  sociologue,  professeur  à  l’Université  de  Poitiers.

16:15  :  Pause  café

16:30  :  Démayé  :  fragments  d'une  création  en  cours.  Performance  chorégraphique  par
Florence  Boyer  /  Cie  Artmayage,  danseuse  et  chorégraphe  (Île  de  La  Réunion).

17:00  :  L'impossibilité  d'une  île.  Conférence  par  Dénètem  Touam  Bona,  écrivain  en

résidence  au  Château  de  l'île  de  Vassivière.

Retrouvez le programme détaillé

En  savoir  plus  sur  La  possibilité  d'un  archipel  et  La  sagesse  des  lianes

Cet  évènement  est  organisé  en  partenariat  avec  IF
/  Irrésistible  Fraternité  et  748,  il  est  placé  sous  le
parrainage  de  l’Institut  du  Tout-Monde.

Photo : Lac de Vassivière, vue aérienne © Eric Roger.



FOCUS

Architecture(s)

Cet  hiver,  le  Centre  d'art  vous  propose  un  FOCUS  SUR  L'ARCHITECTURE  !

>  9  février  2020.  Visites  guidées  au  Centre  d'art,  sur  l'île  de  Vassivière  ou  dans  6
communes  du  Lac  de  Vassivière  :  4€  /  2€.

La  genèse  du  Centre  d’art  :  une  histoire  de  territoire,  de  paysage,  d’art  ...  et
d’architecture

Jusqu'au  9  février,  le  Centre  d'art  propose,  au  cœur  de  son  architecture  remarquable  conçue
en  1989-1991  par  les  architectes  Aldo  Rossi  et  Xavier  Fabre,  de  revenir  sur  sa  genèse,
mêlant  histoires  de  territoire,  de  paysage,  d'art  et  d'architecture,  au  moyen  de  visites
guidées.  Dans  ces  mêmes  espaces,  les  plus  jeunes  pourront  laisser  parler  leur  créativité  par
la  réalisation  de  maquettes  personnalisées  du  phare,  et  découvrir  quelques  clés  de  l'histoire
de  l’architecture  grâce  à  un  livret  d’activités  conçu  avec  la  Maison  de  l’Architecture  du
Limousin.

La  vie  du  Centre  d’art  :  une  histoire  d’utopies  et  de  formes  architecturales  radicales

Sur  un  territoire  intimement  lié  aux  utopies  sociales,  les  liens  entre  le  Centre  d'art  et
l’architecture,  inscrits  dans  son  génome,  ont  perduré  au  fil  de  ses  30  ans  de  vie.  Lors  de  ce
focus,  le  Centre  d’art  propose  de  revenir  aussi  sur  quelques-unes  de  ces  expérimentations
mêlées  d’art  et  d’architecture,  de  paysage  et  d’utopies  :  les  architectures  portées  par  l'air  de
l’architecte  et  prestidigitateur  Hans-Walter  Müller,  les  œuvres  Balkis  et  La  Licorne  de
Vassivière  dans  le  Bois  de  sculptures  de  l’architecte  humaniste  et  universaliste  Yona
Friedman  ou  encore  les  six  créations  architecturales  et  paysagères  Vassivière  Utopia
réalisées  en  2018  et  2019  hors-les-rives.

Retrouvez  le  détail  de  ce  focus  et  les  activités  proposées  dans  le  dossier  de  presse

Photo : © Centre international d'art et du paysage



BOIS  DE  SCULPTURES

Soutenez  la  restauration
des  œuvres

Photo : Roland Cognet, Moulage, 1993-94. Séquoia
ciment, 400x220cm. Commande du Centre
international d'art et du paysage © André Morin.

En  partenariat  avec  la  Fondation  du  patrimoine  et  avec  le  soutien  de  l'Association  des  Amis  du
Centre  international  d'art  et  du  paysage,  le  Centre  d'art  propose  à  chacun.e  d'être  acteur.rice
de  la  restauration  du  Bois  de  sculptures  de  l'île  de  Vassivière  !

Grâce  à  plus  de  70  contributeur.trice.s  passionné.e.s  d'art  contemporain  et  de  nature,
habitant.e.s  ou  amoureu.ses.x  de  ce  beau  territoire,  cette  campagne  de  mécénat  lancée  en
2015  a  permis  la  récolte  progressive  de  plus  de  16  000  €  :  un  grand  merci  pour  cette  aide
généreuse  et  ces  nombreux  soutiens  !

Photo : Per Barclay, Vannhus (Maison d'eau), 1995.
Construction en bois et fenêtres, eau, 310x210x300 cm.
Commande du Centre international d'art et du paysage
© Jean-Denis Frater.



L'aventure  continue…

La  restauration  de  Moulage,  œuvre  de  Roland  Cognet  réalisée  en  1993-94,  est  désormais
terminée.

Celle  de  Per  Barclay,  Vannhus  (Maison  d'eau),  a  commencé  en  février  de  cette  année,  avec
la  visite  de  l'artiste  norvégien  au  Centre  d'art  (pour  notre  plus  grand  plaisir  !)  C'est  désormais
au  tour  de  l'œuvre  Sans  titre  de  Bernard  Calet.  Les  travaux  de  soubassements  se
terminent…  prochaine  étape  :  la  reprise  des  gravures  !

Bientôt  viendra  le  temps  d'une  seconde  vie  pour  les  œuvres  Charred  Wood  and  Green  Moss
de  David  Nash  et  Graines  de  lumière  d'Erik  Samakh.  Pour  cela,  nous  avons  toujours  besoin
de  votre  aide  et  de  votre  soutien  !

Soyez  partie  prenante  de  l'histoire  de  l'île  de  Vassivière  et  contribuez  à  transmettre  ce
beau  patrimoine,  qui  nous  est  cher,  aux  générations  futures  !

Ces  œuvres  du  Bois  de  sculptures  représentent  30  ans  de  commande  et  de  création  dans
l'espace  public.  Leur  restauration,  rendue  nécessaire  par  l'usure  du  temps  et  à  laquelle  sont
associés  les  artistes,  appelle  des  moyens  financiers  significatifs.  La  restauration  de  ces  œuvres
nous  concerne  tous  et  une  contribution  de  votre  part,  aussi  modeste  soit-elle,  participe  à  cet
élan  extraordinaire  pour  la  conservation  du  patrimoine  contemporain  en  Limousin.
  
Tout  don  ouvre  droit  à  des  dispositions  fiscales.
En  contrepartie  de  votre  engagement  financier,  le
Centre  d'art  aura  le  plaisir  de  vous  inviter
systématiquement  aux  prochains  vernissages  et  à
l'inauguration  du  Bois  de  sculpture  rénové.
  
En savoir plus ou faire un don



COMMUNAUTE  D'ARTISTES

Des  nouvelles  des
anciens  résidents  du
Château  !

SHEELA  GOWDA

L'artiste  indienne  Sheela  Gowda  récompensée  par  le  prix  Maria  Lassnig  2019  !

A  cette  occasion,  la  Fondation  Maria  Lassnig  lui  consacre  une  exposition  au  Lenbachhaus  de
Münich  du  31  mars  au  26  juillet  2020.  Cette  exposition  sera  accompagnée  d'une  publication.

En savoir plus
Photo : Sheela Gowda © Städtische Galerie im
Lenbachhaus und Kunstbau München

FLORENCE  BOYER

Jusqu'au  21  novembre,  la  chorégraphe  Florence  Boyer  est  en  résidence  de  re-création
kaniki  pour  jeune  public  à  la  Métive  à  Moutier-d'Ahun  !

Invitée  par  Dénètem  Touam  Bona,  alors  en  résidence  au  Château  de  l'île  de  Vassivière,
Florence  Boyer  présentait  le  9  mars  2019  un  fragment  chorégraphique  de  sa  pièce  Kaniki  lors
du  banquet  du  Château  Puissances  des  corps  utopiques.  Sa  résidence  actuelle  à  La
Métive,  en  compagnie  de  Bérangère  Roussel,  est  l'occasion  pour  elle  d'adapter  cette  pièce
pour  le  jeune  public  :  Kaniki...  Creuse  tes  racines...  vers  Tikitik.

A  l'issue  de  cette  résidence,  Florence  Boyer  prolongera  son  séjour  en  Limousin  pour  présenter,
dans  le  cadre  de  la  carte  blanche  donnée  à  Dénètem  Touam  Bona  le  23  novembre  à  Limoges
une  nouvelle  performance  chorégraphique  :  Démayé  -  fragments  d'une  création  en  cours.

En savoir plus
Photo : Kaniki, création chorégraphique qui figure le
drame des enfants réunionnais arrachés à leur famille
pour "repeupler" notamment la Creuse, 2019, Florence
Boyer / Cie Artmayage © Jean-Marc Grenier



ETIENNE  DE  FRANCE

Du  4  décembre  2019  au  1er  février  2020,  Etienne  de  France  voit  son  projet  Champ

exposé  à  Hors[  ]Cadre  à  Auxerre  !

Après  une  année  passée  en  Résidence  territoriale  d'éducation  territoriale  d'éducation  artistique

et  culturelle  en  Bourgogne,  mise  en  place  par  le  Drac  Bourgogne  Franche-Comté  et  le  Rectorat

de  l'Académie  de  Dijon,  Etienne  de  France  voit  son  projet  Champ  exposé  à  la  galerie  Hors[
]Cadre.  Vernissage  le  samedi  30  novembre  à  18h.

En savoir plus
Photo : Etienne de France, Champ, vidéo couleur HD,

2019 © Etienne de France

HUANG  YONG  PING

L'équipe  du  Centre  d'art  souhaite  rendre  un  hommage  ému  à  cette  figure  de  l'avant-
garde,  qui,  en  2006,  avait  magistralement  transformé  le  Centre  d'art  en  un  temple...

A  cette  occasion,  le  Centre  d'art  avait  édité  le  catalogue  Huang  Yong  Ping,  Panthéon,  du  nom
de  l'exposition  éponyme,  paru  aux  éditions  Silvana  Editoriale  (Milan),  sous  la  direction

artistique  de  Paola  Manfrin.

Catalogue  en  vente  à  la  librairie  du  Centre  d'art.

En savoir plus
Photo : Huang Yong Ping, Panthéon, Centre

international d'art et du paysage, 2006 © Huang Yong

Ping



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 :

Du  mardi  au  vendredi  :  14h-18h
Samedis, dimanches et jours fériés :
11h-13h et 14h-18h
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 1989-
91 par les architectes Aldo Rossi et Xavier

Fabre, est une 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  @,  cliquez  ici  pour  vous  désabonner.


