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*  MEILLEURS  VŒUX  2020  *
L'équipe  du  Centre  d'art  vous  adresse  ses  vœux  les  plus  chaleureux

et  vous  souhaite  une  très  belle  année  2020  !

Nous  avons  hâte  de  vous  retrouver  en  compagnie  des  artistes  et  commissaires

qui  seront  accueilli.e.s  cette  année.

Sans  oublier  bien  sûr  les  équipes  d'architectes  et  paysagistes  de  Vassivière  Utopia,

dont  l'appel  à  candidatures  2020  prend  fin  dans  quelques  jours  !

Appel  à  candidatures
VASSIVIERE  UTOPIA  III
DERNIERS  JOURS

PAYSAGISTES  ET  ARCHITECTES  :  CET  APPEL  A  CANDIDATURES  EST  POUR  VOUS  !

Date  limite  d'envoi  des  candidatures  :



Date  limite  d'envoi  des  candidatures  :
LUNDI  20  JANVIER  2020  à  12h00

Période  de  résidence  :
30  MARS  >  15  JUILLET  2020

  
INAUGURATION  des  3  créations
paysagères  et/ou  architecturales  2020  :
SAMEDI  11  JUILLET

  
Retrouvez l'appel à candidatures
le  détail  des  projets  2018-19

ou  encore  l'article  sur  Vassivière  Utopia

paru  dans  le  dernier  Openfield  !

Ce  projet  est  soutenu  par  le  mécénat  de  la  Caisse  des

Dépôts.

Photo : MOMENT  03,  GAMA+BIANCHIMAJER,
Vassivière  Utopia  2019  ©  Carine  Ravaud

FOCUS  SUR
L'ARCHITECTURE
JUSQU'AU  9  FEVRIER

Jusqu'au  9  février  2020,  nos  médiatrices  vous  proposent  des  visites  guidées

architecturales  !

Visites  au  Centre  d'art,  dans  le  Bois  de  sculptures  ou  dans  6  communes  du  lac  de  Vassivière.
Tarifs  :  4€/2€.

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

  
Photo : Le lanterneau du phare, Centre international
d'art  et  du  paysage,  1989-91,  Aldo  Rossi  et  Xavier

Fabre  architectes  ©  DR

FORMULE  DU  TEMPS
VERNISSAGE  29  FEVRIER

EXPOSITION  29.02  >  07.06.2020



A  la  frontière  de  l'art,  de  la  science  et  de  la
science-fiction,  FORMULE  DU  TEMPS  est
un  voyage  dans  le  temps  et  dans  l'espace,
dont  le  Centre  d'art  se  fait  le  vaisseau.
En  écho  au  pays  de  Vassivière,  l'artiste
ANGELIKA  MARKUL  propose  un
ensemble  inédit  d'installations  immersives,
de  tableaux  et  de  sculptures  de  cire,
plongeant  le  visiteur  dans  des  paysages
irréels  qui  interrogent  l'origine  de  l'homme,
et  où  l'immensité  de  la  nature  comme  la
technologie  occupent  une  place  centrale.
Avec  le  soutien  de  l'Institut  polonais  de  Paris  et
l'Agence  Eva  Albarran.
  
En savoir plus sur Angelika Markul
Photo : BepiColombo, 2018 © Angelika Markul

LA  VIE  à  ELLE-MÊME
VERNISSAGE  27  JUIN

EXPOSITION  27.06  >  01.11.2020

Une  exposition  collective  sous  le
commissariat  de  Flora  KATZ  !
  

En savoir plus sur Flora  Katz.
Photo : Lac de Vassivière, décembre 2012 © Centre
international d'art et du paysage

EXPOSITION  DE  TIPHAINE  CALMETTES
VERNISSAGE  14  NOVEMBRE

EXPOSITION  14.11.2020  >  07.03.2021



Exposition  personnelle  de  l'artiste
TIPHAINE  CALMETTES,  dont
les  œuvres  cherchent  à  redonner  corps  à
des  pratiques  et  des  pensées  qui
réenchantent  notre  rapport  à  la  nature.
En savoir plus sur Tiphaine Calmettes
Photo : © Tiphaine Calmettes

COMMUNAUTE  D'ARTISTES

SHIMABUKU

L'artiste  japonais  SHIMABUKU,  qui

avait  été  exposé  en  2011  au  Centre

d'art,  récompensé  en  décembre  2019

par  This  is  not  a  Prize  !
En  savoir  plus  sur
Il  vaut  mieux  éviter  tout  contact  avec
les  formes  de  vie  extra-terrestres,
exposition  de  2011  au  Centre  d'art
ou  sur  This  is  not  a  Prize

BENJAMIN  SWAIM

L'artiste  Benjamin  SWAIM,  qui  avait  été
exposé  dans  l'exposition  Être  chose  de
2015  au  Centre  d'art,  prépare  une  nouvelle
exposition,  Ton  île,  avec  Treignac  Projet  !
Vernissage  le  18  janvier.
En  savoir  plus  sur
Être  chose
Benjamin  Swaim
Treignac  Projet  



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 (sauf 25
décembre et 1er janvier) : 11h-13h et 14h-18h
Tarifs de l'exposition :
Plein tarif 4€/Tarif réduit 2€
ROUTE DE L'ART
Aubusson > Eymoutiers > Meymac
> Vassivière
Multipliez vos visites sur
le territoire et bénéficiez d'un tarif préférentiel !
Toute entrée chez l'un de nos partenaires  vous
donne  droit  à  un  tarif  réduit  au  Centre  d'art.

Partenaires  ROUTE  DE  L'ART  :

Espace  Paul  Rebeyrolle  à  Eymoutiers,  Abbaye

de  Saint-André/Centre  d'art  contemporain  de

Meymac,  Cité  de  la  tapisserie  à  Aubusson,

Centre  international  d'art  et  du  paysage.

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.

Suivez-nous :

DEVENEZ AMI.E.S DU CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DU PAYSAGE !

Le Centre d'art est un lieu que vous aimez particulièrement ? Que vous viviez en Limousin, dans une
autre région ou à l'étranger,  devenez  acteur  de  cette  histoire  en  adhérant  à  l'association  des  Amis  du
Centre  international  d'art  et  du  paysage  !

Ecrivez  aux  Amis  du  Centre  d'art  :  amisciap@gmail.com  ou  téléchargez  le  bulletin  d'adhésion.



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.


