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C’est dans la poche !

Avec le soutien de la région Poitou-Charentes, Cartel est 
une association qui fédère aujourd’hui vingt et un lieux d’art 
contemporain. Nouveau format pour cette 7ème édition du 
guide qui présente son programme 2015 riche d’expositions,  
de performances, de conférences et de rencontres.

Projet collectif, Cartel publie ce guide annuel de mai à octobre  
et vise à être une plate-forme d’échanges et de réflexion. 
L’organisation de groupes de travail entre les différentes 
structures favorise le développement des publics, la diffusion 
de nos actions, les échanges entre médiateurs culturels.  
Cette année notamment, porté par Cartel, un réseau 
professionnel réunit les médiateurs culturels de la région.  
Les actions de ce réseau s’articulent autour de deux axes :  
la formation et le laboratoire. Elles sont ouvertes à tous  
les médiateurs culturels de la région.

Guide en poche, soyez les bienvenus dans ces lieux qui 
invitent à découvrir l’art contemporain, à rencontrer artistes  
et commissaires d’expositions. Laboratoires d’expérimentation 
que sont les centres d’art, collection régionale diffusée par 
le FRAC, résidences et visites organisées par des associations 
ou des écoles d’art, programmations des musées, artothèques 
et Biennale de Melle cette année, les membres de Cartel 
soutiennent ensemble la création plastique contemporaine, 
permettant un accès au plus grand nombre.

___
Sophie Brossais, 
présidente de Cartel

ÉDITO
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[thouars] 
samedi 27
centre d’art 
la chapelle jeanne d’arc 
Vernissage de l’exposition Destine-moi 
une Maison en présence de l’artiste
> 15h : Galerie des Écuries
> 16h : Musée Henri Barré
> 17h : Chapelle Jeanne d’Arc

[oiron] 
samedi 27
chÂteaU d’OIrOn 
> 18h : Vernissage de l’exposition  
Le Musée d’Histoire in-naturelle 
de Dario Ghibaudo et Sept curiosités 
& merveilles 

JUILLET ////////////////

[angoulême] 
jeudi 2
frac pOItOU-charenteS 
> 18h : Vernissage de l’exposition
Cardo et Decumanus

du 6 au 10
frac pOItOU-charenteS 
> 14h30-16h : « La Fabrique  
du regard » – Ateliers jeune public 
(6-10 ans / gratuit sur inscription)

[niort] 
vendredi 3
le pIlOrI / vIlla pérOchOn
Parcours-vernissage des expositions 
de Vincent Rosenblatt, en présence  
de l’artiste (accès libre)
> 18h : Square Henri-Georges Clouzot, 
exposition Chacun est unique
> 18h30 : Le Pilori, exposition  
Rio Baile Funk
> 19h15 : CACP – Villa Pérochon, 
exposition des séries photographiques 
Wesh la Brèche et Les Lolitas

[poitiers] 
vendredi 3
leS BeaUx-artS 
– écOle d’artS 
plaStIqUeS de pOItIerS / 
la fanzInOthèqUe  
> 18h : Vernissage de l’exposition 
Sous la peau de Maud Modjo  
– Chapelle Saint-Louis du Collège 
Henri IV

[melle] 
samedi 11
metUllUm 
> 14h30 : Inauguration et parcours 
inaugural de la VIIe Biennale 
internationale d’art contemporain

[la rochelle] 
jeudi 23
centre IntermOndeS 
> 19h : Vernissage de l’exposition 
Noctambule (Camilla Tadich) 

AOÛT ///////////////////

[angoulême] 
dimanche 2
frac pOItOU-charenteS 
> 16h : visite accompagnée  
de l’exposition Cardo et Decumanus 
(gratuit)

du 24 au 28
frac pOItOU-charenteS 
> 14h30-16h : « La Fabrique  
du regard » – Ateliers jeune public 
(6-10 ans / gratuit sur inscription)

sEpTEmbrE /////////

[melle] 
samedi 19
metUllUm 
> 14h30 : Conférence/rencontre
« L’Alternative ambiante »  
avec Gilles Clément et les artistes  
de la Biennale, et rencontre avec 
Christian Guillais : « L’art des Warlis, 
pensée animiste et monde moderne »

[la rochelle] 
mardi 22
centre IntermOndeS 
Vernissage de l’exposition Eternal 
Forgiveness (Jiratchaya Pripwai) 

[poitiers] 
vendredi 25
le cOnfOrt mOderne 
Vernissage de l’exposition 
The Averty Show et concerts

OcTObrE /////////////

[rouillé] 
jeudi 1er
rUrart 
> 18h : Vernissage de l’exposition 
de Véronique Béland

[niort] 
vendredi 2
cacp – vIlla pérOchOn
> 19h : Vernissage de l’exposition  
La Carte du tendre (Alexandra Pouzet) 
et écoute d’une Carte du tendre 
sonore (Olivier Naudin)

[poitiers] 
samedi 10
cOnSOrtIUm
Vernissage de La Carte du tendre 
(Alexandra Pouzet) dans l’espace public
> 11h : écoute dans le noir  
d’une Carte du tendre sonore  
(Olivier Naudin) au Lieu Multiple / 
Espace Mendès-France
> 12h : départ du Lieu Multiple pour 
le parcours dans l’espace public
> 13h : buffet tendre  
place de l’Hôtel de Ville
> 16h30-18h30 : intervention 
de Paul-Hervé Parsy 
à l’Espace Mendès-France, 
« Entre psychogéographie, dérive, 
détournement, l’art et la vie. 
Les débuts de l’I.S. »

dimanche 11
cOnSOrtIUm
Vernissage de La Carte du tendre 
(Alexandra Pouzet) dans l’espace public
> 11h : point de départ au marché 
des Couronneries

[royan] 
vendredi 16
captUreS
> 18h30 : Vernissage de l’exposition  
Captures #36 – Lignes de fuite #2 :
Misanthropes en séries

mAI //////////////////////

[la rochelle] 
mardi 5
centre IntermOndeS 
> 18h30 : Vernissage de l’exposition 
Essentia (Mujahidin Nurrahman) 

[angoulême] 
mercredi 6
frac pOItOU-charenteS 
> 18h15 : Concert-performance 
d’Élodie Lesourd (entrée libre),
en partenariat avec La Nef dans  
le cadre de Spiderland

[poitiers] 
samedi 16
mUSée SaInte-crOIx 
Nuit [contemporaine] des musées, 
autour de l’exposition Engagements : 
collectionner/partager
> 20h-22h : visites commentées
> 22h : parcours dansé
> 23h : concert d’instruments rares

lundi 18
la vItrIne deS aIleS 
dU déSIr 
> 18h30 : Rencontre avec  
Gilles Fromonteil aux Beaux-arts  
– École d’arts plastiques de Poitiers

jeudi 21
galerIe lOUISe-mIchel / 
ServIce cUltUre et 
patrImOIne de la vIlle 
de pOItIerS  
> 19h : Inauguration de l’exposition 
Un amant très vétilleux  
d’Alberto Manguel et Marc Deneyer 
(signature du livre à la librairie  
La belle aventure à 18h)

vendredi 22
leS BeaUx-artS 
– écOle d’artS 
plaStIqUeS de pOItIerS  
> 18h : Vernissage de l’exposition 
Atelier de l’exposition 4, Tout est 
permis – Les Beaux-arts Buxerolles

[rouillé] 
jeudi 21
rUrart 
> 18h : Vernissage de l’exposition  
La Visite des Lycéens (Ruppert et Mulot) 

[thouars] 
mardi 26
centre d’art 
la chapelle jeanne d’arc 
> 20h30 : « Histoires de centres d’art », 
rencontre avec Dominique Marchès 
– auditorium des écuries du Château

JUIN /////////////////////

[poitiers] 
vendredi 5
le cOnfOrt mOderne 
Vernissage de l’exposition Je t’Empire 
(Justin Lieberman) – dans le cadre du 
festival Less Playboy Is More Cowboy

lundi 15
la vItrIne deS aIleS 
dU déSIr 
> 18h30 : rencontre en musique avec 
Florian de la Salle / Pierrick et Bernard 
aux Beaux-arts – École d’arts plastiques 
de Poitiers

mardi 23
maISOn de l’archItectUre 
de pOItOU-charenteS 
Conférence par Gilles Ragot : 
« L’œuvre de Frank Gehry et la question 
du formalisme » (entrée 2€ à 4€)

[la rochelle] 
vendredi 5
centre IntermOndeS 
> 19h : Vernissage de l’exposition
Verticalité (Chen Sai Hua Kuan /
Carole Marchais) 

jeudi 18
carré amelOt 
Vernissage-parcours des installations 
Échafaudages sur le ressac 
en présence de Lionel Sabatté
> 18h : Aquarium La Rochelle
> 18h45 : Carré Amelot
> 19h15 : Muséum d’Histoire naturelle

[châtellerault] 
vendredi 26
atelIerS de l’ImprImé 
> 17h : Conférence sur Jasper Johns 
par Didier Ottinger (directeur adjoint 
du Centre National Pompidou – Paris)
> 18h30 : Vernissage de l’exposition 
de Damien Deroubaix

agenDa
> Vernissages  
> Événements
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–––-–––––––––––––

16 / chArENTE

ANGOULÊME
¬  AcApA – Musée du papier (p. 7)  
¬  Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes (p. 9) 

–––-–––––––––––––

17 / chArENTE-mArITImE

LA ROCHELLE
¬ Carré Amelot – Espace culturel de la Ville de La Rochelle (p. 11)
¬ Centre Intermondes (p. 13)

ROyAN
¬  Captures (p. 15)

–––-–––––––––––––

79 / DEUx-sèvrEs

THOUARs
¬  Centre d’art La Chapelle Jeanne d’Arc (p. 17)

OiRON
¬  Château d’Oiron – Centre des monuments nationaux (p. 19)

NiORT
¬  Le Pilori – Espace d’arts visuels (p. 21) 
¬  CACP – Villa Pérochon (p. 23) 

MELLE
¬  Biennale internationale d’art contemporain de Melle (p. 25)

–––-–––––––––––––

86 / vIENNE

CHâTELLERAULT
¬  Centre d’art contemporain – Ateliers de l’Imprimé (p. 27)

POiTiERs
¬  Artothèque de la Médiathèque François-Mitterrand (p. 29)
¬  Les Beaux-Arts – École d’arts plastiques de Poitiers (p. 31)
¬  Galerie Louise-Michel / Service Culture et Patrimoine de la Ville de Poitiers (p. 33)
¬  Le Confort Moderne (p. 35)
¬  La Vitrine des Ailes du Désir (p. 37)
¬  Maison de l’Architecture de Poitou-Charentes (p. 39)
¬ L’Appart –  En Attendant les Cerises Productions (p. 41)
¬  Musée Sainte-Croix (p. 43)
¬  Consortium (p. 45)

ROUiLLÉ
¬  Rurart (p. 47)

LeS LIeUX
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Pras dans tous ses états, Bernard Pras ___
_
du 27 mars 2015 au 3 janvier 2016 ___

Bernard Pras est un artiste originaire de Charente. Après de multiples expériences 
notamment en aquagravure, l’artiste est tombé dans la spirale de l’anamorphose. 
Il ne peint pas mais assemble des objets très hétéroclites. Cet assemblage forme 
au final des installations massives qui réinterprètent plusieurs portraits célèbres de 
l’histoire de l’art et de la société contemporaine. Au Musée du Papier, une salle 
sera consacrée à ses aquagravures réalisées dans les années 1980 pour des 
artistes tels que : Lindström, Apple, Corneille, Bram Bogart, Nicky de Saint-Phalle, 
Richard Texier... Dans la seconde salle, il nous proposera une série de photographies 
de ses anamorphoses et trompes-l’œil ainsi qu’une création sur le thème du Nil. 
Du 27 mars au 29 avril 2015, l’association Les Carmes proposera des photographies 
de ses anamorphoses et trompes-l’œil.
–
Édition d’un portfolio d’estampes avec l’AcApA et l’association Les Mains Sales.
Partenariat : Musée du Papier, AcApA, Associations Les Carmes et Les Mains Sales.

[angoulême / charente]

-
aCaPa – mUSÉe DU PaPIer
134, rue de Bordeaux / 16000 Angoulême 

-
¬ 05 45 92 34 10 / 05 45 92 73 43
¬ association Les carmes : 05 17 20 55 22
__

 (partiellement accessible)
Du mardi au dimanche de 14h à 18h 
Fermé les jours feriés 
____________________________________________ 

Bernard Pras 
La Vague d’après 
Hokusaï, 2007 
© Bernard Pras
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Il faut maintenant construire le monde –>, 
Élisabeth Ballet, Katinka Bock, chto delat ?, Paolo codeluppi, cyprien 
Gaillard, Piero Gilardi, liam Gillick, iKhÉa©services, Élodie lesourd, 
romain Pellas, Émilie Perotto, Bruno Petremann, The atlas Group/
Walid raad, david renaud, Bojan sarcevic, michel seuphor, Kristina 
solomoukha, Benjamin swaim, marianne vitale ___
_
du 3 avril au 13 juin 2015___

Cette exposition ne consiste pas en une nouvelle réflexion sur les ruines de nos 
sociétés. Au contraire, si les œuvres retenues maintiennent une certaine ambiguïté 
entre des processus qui évoquent à la fois destruction et production, c’est pour 
souligner en latence un état permanent de régénération.  

Cardo et Decumanus,  
saâdane afif & Guillaume janot, Karen andreassian, Fayçal Baghriche, 
marcel Broodthaers, nicolas cilins, steven cohen, morgane denzler, 
Pierre joseph, marin Kasimir, Bouchra Khalili, Peter Klasen, regine 
Kolle, joachim mogarra, Kirsten mosher, Thierry mouillé, Bruno 
Peinado, alain séchas, Bruno serralongue, Kristina solomoukha ___
_
du 3 juillet au 19 septembre 2015___

Issues de la collection du FRAC Poitou-Charentes, les œuvres de cette exposition 
pensent l’asymétrie des relations entre l’ici et l’ailleurs, témoignent de situations 
violentes et inéquitables, apparaissent comme des vecteurs de conscience et 
d’empathie pour une humanité plus harmonieuse et fraternelle. 

[angoulême / charente]

-
fOnDS rÉgIOnaL D’arT  
COnTemPOraIn POITOU-CharenTeS
63, boulevard Besson Bey / 16000 Angoulême

-
¬ 05 45 92 87 01
¬ www.frac-poitou-charentes.org
__

 (accessible)
Du mardi au samedi et chaque premier dimanche du mois 
de 14h à 19h / Entrée libre
____________________________________________

Saâdane Afif 
et Guillaume Janot 
Restore Hope, 2000 
Coll. FRAC Poitou-Charentes
-
Émilie Perotto 
Un duel au soleil 
(Rejeu Revanche), 2007 (détail) 
Coll. FRAC Poitou-Charentes 
-
Paolo Codeluppi 
Globe muet, 2013 
Coll. FRAC Poitou-Charentes
Photo : R. Porteau
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Échafaudages sur le ressac, 
lionel sabatté ___
_
du 19 juin au 21 septembre 2015
Un parcours d’expositions dans la ville : Aquarium La Rochelle,  
Carré Amelot, Muséum d’Histoire naturelle___

Lionel Sabatté décline depuis plusieurs années, un bestiaire créé à partir de matériaux 
improbables : créatures hybrides faites de souches, de fils métalliques et de pièces 
de monnaie soudées, fragiles volatiles composés de moutons de poussière. Il déploie 
ainsi un imaginaire profondément inspiré par la nature : sa beauté, sa magie, mais 
aussi ses facettes monstrueuses et mystérieuses. Invité à porter son regard sur le 
territoire rochelais, Lionel Sabatté construit un dialogue entre des œuvres créées pour 
ce projet, l’histoire de la ville, les espèces préservées à l’Aquarium et les collections 
du Muséum d’Histoire naturelle. L’artiste imagine ici un parcours peuplé de créatures 
fantastiques évoquant l’instabilité de toutes choses mais aussi leur caractère 
merveilleux, invitant à la réflexion sur notre rapport au vivant et à la connaissance. 
Échafaudages sur le ressac : un titre envisagé comme une métaphore de la fragilité 
de notre monde en perpétuel mouvement, des civilisations qui façonnent le monde 
par couches successives, constituant ainsi un épais sédiment culturel, terreau fertile 
et précieux de notre humanité.
–
Un projet proposé et porté par le Carré Amelot
Une coproduction Carré Amelot et Muséum d’Histoire naturelle 
En partenariat avec l’Aquarium La Rochelle

[la rochelle / charente-maritime]

-
CarrÉ ameLOT
10bis, rue Amelot / 17000 La Rochelle

-
¬ carre-amelot.net / 05 46 51 14 70
¬ www.museum-larochelle.fr / 05 46 41 18 25
¬ www.aquarium-larochelle.com / 05 46 34 00 00
__

 (accessible)
Horaires et tarifs des différents lieux 
à consulter sur les sites internet
____________________________________________

Lionel Sabatté 
Oiseau de paradis, 2014 
Pièces de 1 centime d’euro, 
fer, étain, laiton, vernis  
15O x 170 x 200 cm
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[la rochelle / charente-maritime]

-
CenTre InTermOnDeS
11bis, rue des Augustins / 17000 La Rochelle 

-
¬ 05 46 51 79 16
¬ www.centre-intermondes.com
__

 (accessible)
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
et sur rendez-vous (fermé les jours fériés) / Entrée libre
____________________________________________

Verticalité, chen sai hua Kuan 
et carole marchais ___
_
Dans le cadre de Singapour en France : le Festival

du 5 juin au 30 octobre 2015 > Jardins du Centre Intermondes  
– Maison Henri II et Jardin des simples, Hôtel d’Orbigny-Bernon
du 5 au 25 juin 2015 > Galerie du Centre intermondes 
(en résidence du 30 mars au 10 juin)___

Essentia, mujahidin nurrahman ___
_
du 5 au 30 mai 2015 (en résidence du 30 mars au 31 mai)
Partenariat : Centre d’art Lawangwangi Creative Space, Bandung (Indonésie)___

Noctambule, camilla Tadich ___
_
du 24 juillet au 21 août 2015 (en résidence du 30 mai au 31 juillet)
Partenariat : Alliance française de Melbourne (Australie), The Ian Potter Cultural Trust___

Eternal Forgiveness, jiratchaya Pripwai ___
_
du 22 septembre au 10 octobre 2015 
(en résidence du 1er août au 30 septembre)
Partenariat : Résidence artistique et Fondation Thaillywood, Galerie Odile Ouizeman – Paris, 
Numthong Gallery – Bangkok (Thaïlande).___

Sai Hua Kuan 
Verticalité, 2015 
Mix media, dimensions 
variables
-
Jiratchaya Pripwai 
The Nocturne, 2007 
Pointe sèche , 70 x 50 cm 
-
Camilla Tadich 
Last one, 2012 
Huile sur toile, 35 x 48 cm
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Captures #35 – Lignes de fuite : 
Partir, revenir et refaire le cadre, 
raymond depardon, Gilles rondot, Till roeskens, Tariq Teguia, 
j.m.G. le clézio, henri michaux ___
_
du 18 avril au 28 juin 2015 ___

Lignes de fuite interroge les rapports entre l’art, l’architecture, le politique et la vie. 
Quoi mettre en commun ? Un point de convergence mutuelle en croisant des 
trajectoires ? Une fuite commune ? « Fuir, ce n’est pas du tout renoncer aux actions, 
rien de plus actif qu’une fuite. C’est le contraire de l’imaginaire. C’est aussi bien 
faire fuir, pas forcément les autres, mais faire fuir quelque chose, faire fuir un 
système comme on crève un tuyau. Fuir, c’est tracer une ligne, des lignes, toute une 
cartographie. » (Gilles Deleuze) 

Captures #36 – Lignes de fuite #2 : 
Misanthropes en séries ___
_
du 16 octobre au 31 décembre 2015 ___

Une exposition questionnant le processus de création collectif en arts visuels,  
la série TV et les nouvelles figures contemporaines du Misanthrope que celles-ci 
génèrent. Quoi de commun entre Alceste et le Dr House ? La tentation de fuir la 
société des hommes, le culte de soi et de la transparence au mépris des bienséances. 
Comment produire un dispositif sans œuvres ni artistes mais qui tente de relier les 
formes plastiques d’aujourd’hui, l’éducation populaire et l’image-flux de nos écrans ?

[royan / charente-maritime]

-
CaPTUreS – CenTre D’arT  
COnTemPOraIn
19, quai Amiral Meyer / 17200 Royan

-
¬ 05 46 39 20 52 / 05 46 23 95 91
¬ contact@agence-captures.fr
¬ www.agence-captures.fr
__

 (accessible)
Du mardi au dimanche de 15h à 18h / Entrée libre 
Visites commentées et ateliers scolaires sur réservation
____________________________________________

Montage :
Tariq Teguia, 
photogramme extrait  
du film Inland, 2008
et
Gilles Rondot,  
extrait de la série 
Images du monde, 2013 
170 x 122 cm
-
Dr House, 2012 
Vidéo couleur 
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[thouars / deux-sèvres]

-
CenTre D’arT La ChaPeLLe 
jeanne D’arC
Rue du jeu de Paume / 79100 Thouars

-
¬ 05 49 66 66 52 / 05 49 66 02 25  
¬ arts-plastiques@ville-thouars.fr
¬ www.thouars.fr/artsplastiques
__

 (accessible)
Tous les jours sauf le lundi, de 14h à 18h de mars à mai 
et de 14h30 à 18h30 de juin à octobre / Entrée libre 
____________________________________________

Futur antérieur, julien Gardair ___
_
du 21 mars au 31 mai 2015___

Artiste du foisonnement, Julien Gardair semble à l’aise avec tous les médiums 
d’expression, qu’il travaille soit isolément, soit dans un mode combinatoire : vidéo, 
découpage, dessin, sculpture et peinture se distinguent ou s’imbriquent, pour faire 
exister une œuvre synesthésique, parfois immersive, qui explore l’interférence du 
temps passé et de l’instant présent. Du 6 juin au 20 septembre 2015, l’exposition 
se poursuit dans l’église abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes.

Destine-moi une Maison, 
marie-ange Guilleminot ___
_
du 27 juin au 25 octobre 2015___

Commandé à Marie-Ange Guilleminot, le nouveau dispositif itinérant du centre d’art 
est conçu dans l’idée d’une colonne sans fin en référence à Brancusi. Les colonnes 
peuvent se transformer en autant de vitrines, en lignes, en cercles, suivant d’infinies 
figures géométriques pour s’ouvrir vers l’extérieur. Œuvre ouverte, l’ensemble des 
propositions présentées à la chapelle se construit comme la maison entre ciel et 
terre. À la galerie des écuries du Château, un film présente les œuvres vidéo de 
l’artiste depuis 1992. Mes poupées, une œuvre de 1993 empruntée au FRAC des 
Pays de la Loire, dialogue avec la collection du musée Henri Barré.
–
Ce projet a bénéficié des fonds européens FEADER dans le cadre du programme LEADER 
Nord Deux-Sèvres et du concours financier de la région Poitou-Charentes

Marie-Ange Guilleminot 
Destine-moi une Maison, 2015 
Centre d’art La Chapelle Jeanne d’Arc
© Marie-Ange Guilleminot
-
Julien Gardair 
Futur antérieur, 2015 
Centre d’art La Chapelle Jeanne d’Arc
© Julien Gardair
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[oiron / deux-sèvres]

-
ChâTeaU D’OIrOn – CenTre  
DeS mOnUmenTS naTIOnaUX
10, rue du château / 79100 Oiron

-
¬ 05 49 96 51 25
¬ oiron@monuments-nationaux.fr
¬ www.oiron.fr     
__

 (RDC accessible, 1er étage accessible via le dispositif NORIO)
Tous les jours, de 10h30 à 17h jusqu’au 31 mai et de 10h30 à 18h  
à partir du 1er juin (limite d’accès une heure avant la fermeture)
Plein tarif (adulte) : 7,50€euros / Groupe (à partir de 20 adultes) : 6 euros
Gratuité : jeunes jusqu’à 25 ans inclus, demandeurs d’emploi, personnes  
handicapées et leur accompagnateur, titulaires du pass-éducation  
du ministère de l’Éducation nationale / Visites guidées sur demande
____________________________________________

Grands dessins, claude courtecuisse ___
_
du 18 avril au 7 juin 2015___

Le Musée d’Histoire in-naturelle de Dario 
Ghibaudo et Sept curiosités & merveilles, 
Pascal Bernier, novera, jan van Oost, joachim van den hurk, 
riccardo Gusmaroli, lin Yu et marc Boulet, axel verhaest ___
_
du 27 juin au 27 septembre 2015 ___

Oiron au temps de Madame de Montespan 
et du Duc d’Antin ___
_
du 24 octobre 2015 au 23 janvier 2016 ___

Dario Ghibaudo 
Avis Pesciosus Splendens, 
issue de la série Encres sur papier, 
1991-2013 
© Dario Ghibaudo
-
Dario Ghibaudo 
Cervus Piscis cum cauda nitor, 
issue de la série Sculptures 
de voyage, 2014 
© Dario Ghibaudo
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Rio Baile Funk – Le rap des favelas 
2005-2015, vincent rosenblatt ___
_
du 3 juillet au 29 août 2015___

Le projet photographique Rio Baile Funk débuté en 2005 par Vincent Rosenblatt 
présente le phénomène culturel des bals rassemblant la jeunesse brésilienne  
au rythme des soundsystems. Au fil des nuits blanches passées à fréquenter  
les bailes et les funkeiros, Vincent Rosenblatt dresse en filigrane le portrait d’une 
jeunesse carioca contemporaine.

Chacun est unique, n. Baudouin, a. Bernard, m. Bollet, 
a.-c Gousset-lacroix, T. henri, l. hofmann, c. jollin, a. laforêt,  
j. lucas, e. marsillac, n. marsouin, B. mothé, e. sohas ___
_
du 3 juillet au 29 août 2015
Square Henri-Georges Clouzot (accès libre)___

En résidence de création à Niort en mars-avril 2015, Vincent Rosenblatt a proposé à 
des jeunes niortais (15 à 25 ans) de participer à un atelier photographique. Il s’agissait 
d’instaurer un dialogue artistique à travers la réalisation de séries photographiques 
permettant à chaque participant d’exprimer son identité et sa vision du monde. 
–
Résidence en partenariat entre la Ville de Niort et le CACP – Villa Pérochon (voir p. 23)
Avec le soutien de la région Poitou-Charentes 

[niort / deux-sèvres]

-
Le PILOrI – eSPaCe D’arTS vISUeLS
1, Place du Pilori / 79000 Niort

-
¬ 05 49 78 73 82
¬ culture@mairie-niort.fr
¬ www.vivre-a-niort.com
__

 (accessible)
Du mardi au samedi de 13h à 19h30, sauf les jours fériés (en période d’exposition)
Entrée libre / Visites de groupes sur rendez-vous  
____________________________________________

Vincent Rosenblatt  
Morro dos Prazeres, 
démontage du 
soundsystem au lever 
du jour, Rio de Janeiro, 
2007
© Vincent Rosenblatt
-
Jeanne Lucas 
Chacun est unique, 2015
© Jeanne Lucas
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Wesh la Brèche, vincent rosenblatt ___
_
du 3 juillet au 29 août 2015___

Vincent Rosenblatt vit et travaille à Rio de Janeiro depuis 2002. Invité en résidence 
en 1998, lors des Rencontres de la jeune photographie internationale, il réalise  
la série photographique Les Lolitas, rencontres nocturnes avec des adolescents 
dans la ville. La jeunesse est une révélation. Au Brésil, il travaille avec des jeunes 
des favelas : Olhares do Morro. En 2015, il revient produire avec de jeunes niortais 
une œuvre collective et présente son projet artistique dans un parcours :
- au CACP – Villa Pérochon, Wesh la Brèche et Les Lolitas
- à l’Espace d’arts visuels le Pilori, Rio Baile Funk
- au Square Henri-Georges Clouzot : Chacun est unique, la création des jeunes niortais

La Carte du tendre, alexandra Pouzet ___
_
du 2 octobre au 5 décembre 2015 ___

Pour la première fois réuni, l’ensemble des œuvres de La Carte du tendre réalisée par 
Alexandra Pouzet de 2013 à 2015 sur les villes de Angoulême, La Rochelle, Niort, 
Poitiers, Saint-Pierre-Des-Corps et Tours. Un questionnement sur le rapport affectif 
des habitants à leur(s) territoire(s) d’origine, d’adoption et de projection. 
–
Voir aussi p. 45 (Consortium)

[niort / deux-sèvres]

-
CenTre D’arT COnTemPOraIn  
PhOTOgraPhIqUe – vILLa PÉrOChOn
64 rue Paul-François Proust / 79000 Niort

-
¬ 05 49 24 58 18
¬ www.cacp-villaperochon.com
__

 (accessible)
Du mercredi au samedi de 13h30 à 18h30
Entrée libre / Visites commentées sur rendez-vous
____________________________________________

Vincent Rosenblatt  
As Desejadas, 
Rio de Janeiro, 2014
© Vincent Rosenblatt
-
Alexandra Pouzet 
Rajae M.S. 
(1966, Casablanca)  
– Maroc / toujours  
je me trouve trompée 
et toujours je reste, 2014 
Niort, terrain de basket 
du Clou Bouchet
© Alexandra Pouzet
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Jardiniers terrestres Jardiniers célestes, 
julien Blaine, Karine Bonneval, Patricia cartereau, Gilles clément, 
Pascal colrat et alain cugno, Olivier darné et le Parti Poétique, 
ratna raghia dhoulsada, ramesh hengadi, Kôichi Kurita, nicolas 
Kozakis et raoul vaneigem, manuela marques, vadu madukar, 
jivya soma mashe, Balou jivya mashe, laurent millet, Oscar  
muñoz, sanjay Parhad, dominique robin, marie-monique robin, 
Florian de la salle, sylvain soussan, Yuriko Takagi, shantaram 
chintya Tumbada, rina reena umbersada valvi, Bill viola ___
_
du 4 juillet au 27 septembre 2015
Direction artistique : Dominique Truco___

« En nous l’homme de tous les temps. En nous tous les hommes. En nous l’animal, 
le végétal, le minéral. L’homme n’est pas seulement homme. Il est univers ». 

C’est sur cette pensée du poète Aimé Césaire que s’invente la Biennale internationale 
d’art contemporain de Melle 2015. Cette VIIe édition conjugue écologie et philosophie 
de l’existence avec trente artistes hors du commun, qui cultivent le vivant, éveillent 
à d’urgents degrés de consciences et alternatives, et replacent l’homme au cœur  
du mouvement vital, les pieds sur le Jardin planétaire au balcon de l’univers.  
–
La Biennale est réalisée par la Ville de Melle, avec le soutien de la région Poitou-Charentes,  
du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, du Ministère de la Culture  
et de la Communication – DRAC Poitou-Charentes, du Conseil Départemental des Deux-Sèvres,  
de la Ville de Niort, du Musée Bernard d’Agesci / Communauté d’agglomération du Niortais,  
des communes de Saint-Martin-lès-Melle et de la Mothe-Saint-Héray, et du Fonds Sylvain Augier.

[melle / deux-sèvres]

-
vIIe BIennaLe InTernaTIOnaLe 
D’arT COnTemPOraIn De meLLe
Ville de Melle (la biennale se déploie à l’échelle de la ville entière)

-
¬ 05 49 27 00 23 (mairie de melle)
¬ 05 49 29 15 10 (Office de Tourisme du pays mellois)
¬ www.biennale-melle.fr
__
Du mardi au dimanche, de 13h15 à 19h
____________________________________________

Bill Viola 
Fire Woman, 2005 
Vidéo projection 
couleur haute définition, 
quadriphonie
Écran 5,8 x 3,26 m 
Durée 11'12"
Performer : 
Robin Bonaccorsi
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Foirades, jasper johns ___
_
du 26 juin au 21 septembre 2015___

Jasper Johns est le grand peintre américain du XXe siècle. De son séjour en France, 
il rencontre un autre monument, Samuel Beckett. Un livre les réunit en 1974, 
Foirades, imprimé par Piero Crommelynck, que le centre d’art honorera pour la 
cinquième année.  

damien deroubaix ___
_
du 26 juin au 21 septembre 2015___

Dans ses peintures sur papier et ses estampes, Damien Deroubaix associe des 
références de l’art à l’esthétique trash. Volontiers expressionniste, son travail est 
fait de figures étranges d’emprunts graphiques et textuels à la culture métal.

[châtellerault / vienne]

-
CenTre D’arT COnTemPOraIn 
– aTeLIerS De L’ImPrImÉ
12, rue de la Taupanne / 86100 Châtellerault

-
¬ 05 49 93 03 12
¬ ecole.arts_plastiques@capc-chatellerault.fr
¬ www.agglo-chatellerault.fr
__

 (accessible)
Juillet et août : du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Autre période : du lundi au vendredi de 14h à 18h
Entrée libre
____________________________________________

Damien Deroubaix   
World downfall, 2014 
Eau-forte
© Item Éditions, Paris
-
Piero Crommelynck
Jasper Johns, 1974 
Photographie
© Piero Crommelynck
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L’Art s’emporte, 
Biennale de l’artothèque ___
_
du 2 mai au 4 juillet 2015 ___

La Biennale de l’artothèque, c’est quoi ? 
Valoriser les collections de l’artothèque. 
Offrir au public la rencontre avec des œuvres contemporaines. 
Faire découvrir un choix de livres d’artistes (livres-objets).
–
Pour promouvoir et faire connaître l’artothèque de la médiathèque François- 
Mitterrand auprès du public, des institutions et établissements scolaires, l’arto-
thèque expose ses deux dernières années d’acquisitions. Un film réalisé par les 
étudiants de 1ère année de l’EESI (et des enseignants, assistants son, vidéo  
et photo sous la responsabilité de François Delaunay) autour d’un choix d’œuvres 
et traduit en langue des signes par une interprète, sera diffusé sur une borne  
interactive à l’entrée de l’exposition pour le public sourd. Venez découvrir les 
œuvres des artistes suivants : Mïrka Lugosi, Marlou Van Der Sloot, Isabelle Levenez, 
Nicolas Comte, Bernard Delaunay, Tatiana Trouvé, Marie Tijou...

[poitiers / vienne]

-
arTOThèqUe De La mÉDIaThèqUe 
françOIS-mITTerranD
4, rue de l’université / 86000 Poitiers

-
¬ 05 49 51 32 51
__

 (accessible)
Exposition aux heures d’ouverture de la Médiathèque 
____________________________________________

Mïrka Lugosi
Auto-portrait 
numérique #1, 2014 
Acquisition 2015 
de l’artothèque
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Atelier de l’exposition 4, Tout est permis ___
_
du 18 mai au 28 juin 2015
Grande galerie des Beaux-Arts de Buxerolles ___

Initié en 2013, cet « atelier de l’exposition » a pour objectif de permettre à des 
amateurs de réaliser dans des conditions professionnelles des commissariats 
d’expositions. Cette année, un groupe de patients du C.RE.A.T.I.V. (Centre de  
Réhabilitation d’Activités Thérapeutiques Intersectorielles de la Vienne) – Centre 
hospitalier Henri Laborit de Poitiers, conçoit une exposition à partir des collections 
des artothèques de Poitiers et de Châtellerault. L’exposition s’inscrit dans le cadre 
du festival Les Accessifs.

Sous la peau ___
_
du 3 juillet au 22 août 2015 
Chapelle Saint-Louis ___

Répondant à l’invitation des Beaux-Arts à assurer le commissariat de l’exposition 
de l’été 2015 à la Chapelle Saint-Louis, la Fanzinothèque de Poitiers a porté son choix 
sur l’artiste bordelaise Maud Modjo, qui conçoit un projet spécifique d’installation 
mêlant dessins et volumes. Le projet interroge les notions de présence et d’absence 
et crée un dialogue inattendu entre l’univers onirique de l’artiste et l’esthétique  
baroque de la chapelle.

[poitiers / vienne]

-
LeS BeaUX-arTS – ÉCOLe  
D’arTS PLaSTIqUeS De POITIerS  
/ La fanzInOThèqUe
impasse Éric Tabarly / 86180 Buxerolles
Chapelle saint-Louis : rue Louis Renard / 86000 Poitiers

-
¬ 05 49 30 21 90 / 05 49 51 42 03
__

 (peu accessible)
Grande galerie des Beaux-Arts de Buxerolles > Du mardi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h et sur rendez–vous / Entrée libre
Chapelle Saint-Louis du collège Henri IV > Tous les jours de 14h à 18h,  
les samedis de 14h à 22h / Entrée libre
____________________________________________

Pascal Colrat    
Feux verts, 1998 
Image numérique
Coll. Artothèque de Poitiers
-
Maud Modjo
Sous la peau, 2015 
Projet pour la Chapelle 
Saint-Louis du collège Henri IV
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Un amant très vétilleux, alberto manguel 
et marc deneyer ___
_
du 21 mai au 23 août 2015___

Cinquante photographies affleurent la beauté parfaite... C’est autour de l’ouvrage 
Un amant très vétilleux (Actes Sud, 2005) du romancier et essayiste Alberto 
Manguel – qui se déroule entièrement dans le Poitiers du début du XXe siècle – 
que se construit  l’exposition éponyme Un amant très vétilleux. En particulier, 
grâce aux découvertes de Marc Deneyer, s’offre à nous une vision fragmentée  
et charnelle du monde, celle d’Anatole Vasanpeine, figure centrale du livre, 
agent des Bains-Douches et photographe. 
–
Parution aux éditions Xavier Barral du livre Un amant très vétilleux réunissant le texte original 
d’Alberto Manguel et 40 photographies de Marc Deneyer.
Bibliographie sélective d’Alberto Manguel : Une histoire de la lecture (1998),  
Le livre d’images (2001), Chez Borges (2003), La Bibliothèque, la nuit (2006),  
La cité des mots (2009)
Bibiographie sélective de Marc Deneyer : Ilullisat (2001), Kuyojama (2005), Fouaces (2001)  
et Diable et l’Assaisonnement avec Denis Montebello (2007)

Cette exposition organisée par la Ville de Poitiers a bénéficié du soutien financier 
de la Région Poitou-Charentes.

[poitiers / vienne]

-
gaLerIe LOUISe-mICheL /  
ServICe CULTUre eT PaTrImOIne  
De La vILLe De POITIerS
25, rue Édith Piaf / 86000 Poitiers

-
¬ 05 49 52 35 35
¬ dominique.truco@mairie-poitiers.fr
¬ françois.bouet@mairie-poitiers.fr
__

 (accessible)
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h30 / Entrée libre 
____________________________________________

Marc Deneyer 
Sans titre 
Tirage au sel d’argent 
viré à l’or 
15 x 20 cm
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Je t’Empire, justin lieberman ___
_
du 5 juin au 23 août 2015___

Première rétrospective de l’œuvre de Justin Lieberman, artiste, auteur, ensei-
gnant, curateur et critique américain récemment installé en Europe (né en 1977).  
Je t’Empire présentera quinze années de sa production multidisciplinaire (collage, 
peinture, sculpture, vidéos), ainsi que de nouvelles œuvres produites spécialement 
pour l’exposition. 

The Averty Show ___
_
À partir du 26 septembre 2015 ___

Une exposition avec et à partir de l’œuvre du célèbre téléaste français Jean-Christophe 
Averty. Averty, qui a expérimenté sans relâche dès les années 1960 avec les 
moyens de production télévisuels, et qui a toujours défendu une haute ambition 
pour les médias de masse, est aujourd’hui considéré dans le champ de l’art comme 
une source importante d’inspiration visuelle et conceptuelle.

[poitiers / vienne]

-
Le COnfOrT mODerne
185, rue du Faubourg du Pont-Neuf / 86000 Poitiers

-
¬ 05 49 46 08 08
¬ box@confort-moderne.fr
¬ www.confort-moderne.fr
__

 (accessible)
Du mercredi au samedi de 14h à 19h, le dimanche de 14h à 18h  
et les soirs de concerts / Visites commentées les samedis et dimanches  
entre 15h et 17h et sur rendez-vous
____________________________________________

Justin Lieberman  
Machinic Contemporary, 
2014 
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Doux Jésus, il faut bien le reconnaître : 
depuis... le monde va tellement mieux..., 
Gilles Fromonteil ___
_
du 8 avril au 7 juin 2015 ___

Cette installation fait écho à l’exposition Pièce à convictions visible à la galerie 
L’Arcuterie. L’occasion pour l’artiste de renouer avec son adolescence et sa ville 
natale, où bizarrement il n’avait encore jamais été invité. Mais aussi de poursuivre 
son investigation sur le pouvoir symbolique de l’image et ses capacités de 
propagande avec d’autant plus d’efficacité qu’avec la porcelaine il a créé un 
langage « fait de brillant et d’éclat » (P.H. Parsy).

Le Phare de la duchesse, Florian de la salle 
invite Pierrick et Bernard ___
_
du 8 juin à fin septembre 2015 ___

« Lorsque l’on cherche à définir Pierrick et Bernard, on se trouve tout d’abord à faire 
la liste de ce qu’ils ne sont pas. Ainsi, et comme ils le disent, ils ne sont pas tout 
à fait un “duo d’artistes vivants travaillant main dans la main”, pas non plus un 
groupe ou un collectif d’artistes créant un espace où devraient se confronter les 
idées... pas même un label ou un studio et encore moins une marque déposée.  
Si leur nombre n’est pas précisé, il est induit par leur intitulé, vraisemblablement 
deux, sans toutefois pouvoir être vérifié... J’ajouterai qu’ils ne sont pas un seul et 
même artiste, car c’est bel et bien dans la cohabitation et la collaboration que leurs 
propositions émergent. Car Pierrick et Bernard se caractériseraient plutôt comme 
une combinaison relevant d’un rapprochement occasionnel...» (Karim, fév. 2015)

[poitiers / vienne]

-
La vITrIne DeS aILeS DU DÉSIr
49, rue Jean-Alexandre / 86000 Poitiers

-
¬ info@lesailesdudesir.fr
¬ www.lesailesdudesir.fr
__

 (accessible)
Espace d’exposition offert aux passants  
et promeneurs, en libre accès
____________________________________________

Gilles Fromonteil 
Doux Jésus, il faut bien  
le reconnaître : depuis...  
le monde va tellement mieux..., 
2015 
Photo : Anaïs Vaillant
-
Pierrick et Bernard 
Photo : P. de la Salle
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La Maison des Super-héros ___
_
du 26 janvier au 31 juillet 2015___

L’architecture et le super-héros sont deux sujets intrinsèquement liés. Au début du 
XXe siècle, alors que se popularise la bande dessinée aux États-Unis, la société est 
préoccupée par ces nouvelles mégapoles qui émergent, avec des gratte-ciels 
impressionnants, et plus encore par la criminalité brutale qui ronge leurs pieds.  
Alors que l’Amérique développe ses brigades de police, en vain, les journaux 
mettent en scène des justiciers qui combattent le crime dans des décors urbains 
évanescents. Alors que la politique du New Deal mise en place par le gouvernement 
américain pour redresser l’économie échoue en 1937, émerge le premier Super-héros : 
Superman, en 1938.

Suspensions, Photographies 
de sébastien Gaudronneau ___
_
du 1er au 19 septembre 2015___

Sébastien Gaudronneau construit depuis plusieurs années un travail autour de la 
photographie de paysage et d’architecture. Ses images proposent une relecture 
singulière et décalée de notre environnement proche pour mieux nous transporter 
vers un autre imaginaire. Fortement inspiré par des recherches de matières colorées 
et de formes structurées, ses compositions suggèrent un dépaysement du quotidien 
et un glissement poétique du réel.

[poitiers / vienne]

-
maISOn De L’arChITeCTUre 
De POITOU-CharenTeS
1, rue de la tranchée / 86000 Poitiers

-
¬ 05 49 42 89 79
¬ mdapc@mdapc.fr
¬ www.mdapc.fr    
__

 (accessible)
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, le samedi de 15h à 18h 
(fermé les samedis en juillet) / Fermeture annuelle en août
Programme des conférences et ateliers disponible sur le site
____________________________________________

Alex Ross 
Extrait de Batman  Guerre 
au crime, 1999 
Catalogue Alex Ross Mythology 
édité par Urban Comics en 2014
© DC Comics
-
Sébastien Gaudronneau 
Triptyque C, 2015 
© Sébastien Gaudronneau
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En 2014-2015, l’association En Attendant les Cerises Productions a été heureuse  
de recevoir l’artiste Mïrka Lugosi, qui pendant trois mois a transformé l’Appart  
en une œuvre singulière et originale, puis Fabien Maheu, artiste en résidence en 
co-production avec le Lieu Multiple/EMF-Poitiers.

Galerie rezeda ___
___
Pour l’année 2015, les Cerises Productions s’est associée avec les Beaux-Arts – école 
d’arts plastiques de Poitiers, la MCL Le Local et CANOPÉ-Poitiers pour organiser  
une résidence de création avec, comme axe proposé, « Poitiers, ville secrète ».  
Les artistes sélectionnés sont Adeline Duquennoy et Manuel Reynaud, deux 
artistes plasticiens, qui travaillent en binôme sous la dénomination Galerie Rezeda. 
Ils mènent depuis plusieurs années divers projets ayant une nature collective, 
relationnelle et participative, par le biais d’une approche volontaire d’interventions 
mêlant artistes, territoires et habitants. Tout au long de la résidence (avril-juillet) 
auront lieu des micro-événements, avec un temps fort à l’automne 2015 et deux 
expositions avec les structures collaboratives (Le Local et CANOPÉ-Poitiers).  
Toutes leurs actions seront relatées sur le site des Cerises Productions et sur celui 
des partenaires.

[poitiers / vienne]

-
L’aPParT – en aTTenDanT 
LeS CerISeS PrODUCTIOnS
3, rue du 125e Régiment d’infanterie / 86000 Poitiers

-
¬ residence@lescerisesprod.com
¬ www.lescerisesprod.com
¬ 09 51 66 44 94
__

 (peu accessible)
Ouverture au public sur rendez-vous
Première ouverture au public : lundi 8 juin à partir de 18h
____________________________________________

Mïrka Lugosi   
Sans titre, 2014 
Impression numérique
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[poitiers / vienne]

-
mUSÉe SaInTe-CrOIX
3bis, rue Jean Jaurès / 86000 Poitiers

-
¬ 05 49 41 07 53
¬ musees-poitiers@mairie-poitiers.fr
¬ www.musees-poitiers.org
__

 (peu accessible)
Du 1er octobre au 31 mai : de 10h à 12h et de 13h15 à 17h du mardi au vendredi 
(le mardi sans interruption), et de 14h à 18h le samedi et le dimanche
Du 1er juin au 30 septembre : de 10h à 12h et de 13h15 à 18h du mardi au vendredi,
de 10h à 12h et de 14h à 18h le samedi et le dimanche
Nocturnes le mardi jusqu’à 20h en juillet et août
Fermeture les jours fériés (sauf 11 novembre, Ascension, 14 juillet et 15 août : 
ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h)
Entrée de 2 à 4 euros / Gratuit le premier dimanche du mois et le mardi
____________________________________________

ENGAGEMENTS – Collectionner / Partager ___
_
du 11 avril au 23 août 2015___

En s’engageant aux côtés d’artistes plasticiens souvent peu connus ou en passe de le 
devenir, certains collectionneurs d’art contemporain ont fait de leur « passion privée » 
une véritable logique de vie. Ces actes d’engagement ne relevant pas d’une logique 
récente, onze prêteurs montreront deux séries d’œuvres, l’une d’un artiste confirmé 
(de Jean-Pierre Raynaud à Fabrice Hyber...), l’autre d’un artiste plus jeune (de Neil 
Beloufa à Lionel Sabatté...). L’avenir se préparant par l’échange et la transmission, 
chaque prêteur a choisi un jeune collectionneur passionné et impliqué qui présente 
à son tour un jeune artiste collectionné selon la même logique que ses aînés.  
22 collectionneurs acceptent ainsi de dévoiler 120 œuvres de 33 artistes de plusieurs 
générations et nationalités, au travers d’un panorama partiel, subjectif et certainement 
révélateur, de 40 ans d’art contemporain.
–
Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture et de  
la Communication / Direction générale des Patrimoines / Service des Musées de France.  
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.  
En partenariat avec l’association ArCEN Art Collections European Network.

Carlos Aires   
Llorando, 2010 
Installation 
Coll. Alain Servais 
© Carlos Aires, 
Aeroplastics, Galeria ADN 
et Galerie Mario Moroner
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La Carte du tendre, alexandra Pouzet ___
_
du 1er octobre au 31 octobre 2015 
À l’Arsenal (La Rochelle)
du 2 octobre au 5 décembre 2015 
Au CACP – Villa Pérochon (Niort)
du 10 octobre au 10 novembre 2015 
Parcours dans l’espace public à Poitiers ___

Alexandra Pouzet est originaire de Poitiers mais pas seulement... D’autres territoires 
l’habitent, réels et fantasmés, parfois rencontrés, toujours désirés. Avec sa Carte du 
tendre, elle est allée faire des vérifications : plus de deux années à arpenter les récits 
de vie d’une soixantaine d’habitants, à explorer et topographier six villes à l’échelle 
du sensible. Alexandra Pouzet a enquêté à Poitiers, Niort, La Rochelle, Angoulême, 
Tours et Saint-Pierre-des-Corps sur le rapport affectif de ces habitants à leur(s) 
territoire(s) d’origine, d’adoption et de projection. La Carte du tendre présente des 
extraits de témoignages, des portraits d’identité, des dessins, des portraits in situ,  
des paysages cartographiés. 
–
Une production Consortium 
Partenaires : Région Poitou-Charentes, Aire 198, CNAR Poitou-Charentes, DRAC Poitou-Charentes, 
CACP – Villa Pérochon, Beaux-arts – École d’Arts plastiques de Poitiers, Lieu Multiple, Ville de Poitiers, 
Ville de Tours, pOlau, Ville de La Rochelle, Collectif des associations de Villeneuve-les-Salines, 
CSC les Chemins Blancs, Ville d’Angoulême, MJC Grande Garenne

[poitiers, niort, la rochelle, angoulême / poitou-charentes]
[tours, saint-pierre-des-corps / centre]

-
COnSOrTIUm
22, rue Thibaudeau / 86000 Poitiers

-
¬ c.graval@consortium-prod.fr 
¬ www.consortium-prod.fr
____________________________________________

Alexandra Pouzet 
Denis B. (1965, Niort) – France / 
Est-ce que ce n’est pas plus simple  
de dire qu’on l’aime, plutôt que de dire : 
je serais paumé ailleurs ?, 2014 
Niort, site des Usines Boinot,  
ancienne Chamoiserie
-
Alexandra Pouzet 
France A. (1938, Niort) – France / 
Plan simplifié de la ville de Niort, 2013 
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La Visite des Lycéens, ruppert et mulot ___
_
du 21 mai au 24 juillet 2015___

Dans La Visite des Lycéens, Ruppert et Mulot imaginent une dizaine d’installations 
qui jalonnent l’espace, passant du dessin à l’objet, de la blague à l’installation.  
On y découvrira des auteurs dont la pratique du dessin est centrée sur la narration, 
le mouvement et l’interactivité. La bande-dessinée devient alors un médium,  
un moyen efficace et radical pour créer, mais sans cesse débordé et régénéré par 
un art qui emprunte à la littérature, aux arts visuels et au cinéma.

véronique Béland ___
_
du 1er octobre au 18 décembre 2015
du 3 au 26 novembre > Écho au conseil général de la Vienne (accueil)___

Interprétant les données recueillies par un radiotéléscope de l’Observatoire de Paris, 
le générateur de texte aléatoire conçu par Véronique Béland transforme la technologie 
en une œuvre ouverte oulipienne. Le flux poétique produit est progressivement 
récité par unte voix de synthèse, devenant en quelque sorte la « Voix de l’Univers ». 
Imprimé en continu sur une imprimante matricielle, le texte est relié sous forme  
de livre à chaque jour d’exposition créant ainsi une bibliothèque d’archives infinie  
des messages reçus du cosmos.

[rouillé / vienne]

-
rUrarT
CenTre D’arT COnTemPOraIn
Lycée agricole Venours Cs40005 / 86480 Rouillé

-
¬ 05 49 43 62 59
¬ info@rurart.org
¬ www.rurart.org
__

 (accessible)
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h  
et le dimanche de 15h à 18h (sauf jours fériés) / Entrée libre
Visite commentée gratuite sur réservation pour les groupes 
____________________________________________

Véronique Béland    
This is Major Tom 
to Ground control, 2012
Co-production Le Fresnoy 
et ville de Tourcoing
© Véronique Béland
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____

 Le guide de l’art contemporain est édité  
par l’association Cartel, réseau des acteurs  
de l’art contemporain en Poitou-Charentes :

¬ AcApA – Musée du papier 
¬ Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes 
¬ Carré Amelot – Espace culturel de la Ville de La Rochelle
¬ Centre intermondes 
¬ Captures
¬ Centre d’art La Chapelle Jeanne d’Arc
 ¬ Château d’Oiron – Centre des monuments nationaux
¬ Le Pilori – Espace d’arts visuels
 ¬ CACP – Villa Pérochon
¬ Biennale internationale d’art contemporain de Melle
¬ Centre d’art contemporain – Ateliers de l’imprimé
¬ Artothèque de la Médiathèque François-Mitterrand
¬ Les Beaux-Arts – École d’arts plastiques de Poitiers
¬ Galerie Louise-Michel / service Culture et Patrimoine 
   de la Ville de Poitiers
¬ Le Confort Moderne
¬ La Vitrine des Ailes du Désir
¬ Maison de l’Architecture de Poitou-Charentes
¬ L’Appart –  En Attendant les Cerises Productions
¬ Musée sainte-Croix
 ¬ Consortium
¬ Rurart

____

Chaque structure co-éditrice demeure responsable  
du contenu éditorial la concernant.
–
Dépôt légal : avril 2015 
ISBN : 978-2-919157-13-6

____
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/ Clémence Antier)
–
impression 
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–
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