
PUISSANCE 7
Sept hauts lieux de création artistique en Haute-Vienne



Art contemporain - Musique - Création

Chaussez vos bottes de 7 lieux !

Sept lieux de création étonnants et singuliers vous attendent en Haute-Vienne. 

Si leur réputation dépasse, et de loin, les frontières du département, ils le doivent à la qualité du travail des équipes
qui les animent avec passion, conviction et discernement.

Ces lieux, souvent magnifiques et inattendus, nous aident à mieux comprendre le monde qui nous entoure, 
à nous sentir un peu plus intelligents. 

Ils nous invitent à nous arrêter, à réfléchir, à rêver, à nous étonner ou à vibrer. 

En les visitant ou en assistant à leurs évènements, on rencontre le talent et l’exigence ; on perçoit la liberté et l’ambition
artistique mises au service du spectacle et de la création.

Chaussés de vos bottes de sept lieux, c’est à une autre découverte de la Haute-Vienne que nous vous convions. 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-VIENNE

4, place Denis Dussoubs
87 000 Limoges

Tél. : 05 55 79 04 04
Fax : 05 55 79 79 47

www.tourisme-hautevienne.com
infotourisme@cdt87.com Cr
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Contact presse 

Marie Guéraud
05 55 79 73 01
mgueraud@cdt87.com



ART CONTEMPORAIN

« Nous sommes
une plate-forme offshore »

Le musée départemental d’art contemporain de Rochechouart

Du 1er mars au 2 juin, exposition Jean-Pascal Flavien
Né en France en 1971, Jean-Pascal Flavien vit et travaille
à Berlin. Son travail se situe à un carrefour entre la sculpture,
le dessin et l’architecture. 

Du 1er mars au 18 mai, exposition collective “Nouvelles
du mont Analogue”
Cette exposition se propose d’explorer les espaces de
liberté secrets que les artistes construisent de manière
physique ou symbolique. L’occasion de découvrir une
soixantaine d’œuvres.

Du 31 mai au 21 septembre, exposition Laurent Grasso
Connu pour ses vidéos et ses installations aux frontières
du surnaturel, l’artiste propose une installation spécifique
pour le grenier du château.

Du 22 septembre au 15 décembre
“Nouvelles acquisitions”. Un choix dans les œuvres acquises
ces deux dernières années.

Place du château, 87600 Rochechouart
Tél. : 05 55 03 77 91

www.musee-rochechouart.com 

AU PROGRAMME EN 2008

Olivier Michelon, conservateur du musée de Rochechouart.
Photo : Frédérique Avril.

“Le Musée départemental d’art contemporain de Rochechouart est reconnu à un niveau
international depuis sa création en 1985. Cela peut sembler paradoxal : un musée isolé,
en milieu rural, mais capable de monter des expositions de haut niveau, à l’exemple
de celle consacrée à Anthony McCall, actuellement reprise par la Serpentine Gallery
de Londres. La notion d’isolement est  relative pour nous. Le monde de l’art ne se
soucie pas des frontières et nous partageons cet état d’esprit. Un artiste peut créer
un projet spécifique pour Rochechouart et le lendemain exposer à Londres ou en Chine.

C’est ce paradoxe qui est intéressant. Nous sommes inscrits dans un réseau, et dans
le même temps pouvons développer un autre rythme, un peu comme une plate-forme
offshore. Nous offrons aux artistes et au public un temps et un espace différents. Notre
site, un château, est indéniablement un atout. Nous disposons de 1 500 m2 d’espaces
d’exposition qui intègrent une galerie décorée de grisailles du XVIe siècle, des salles
sous charpentes et une tour. Ces conditions d’exposition permettent un dialogue permanent
entre création et patrimoine.

Notre collection comprend  plus de 200 œuvres. Trois générations d’artistes s’y distinguent,
celle des années 1960/70 avec Gerhard Richter, Sigmard Polke ou Richard Long, 
celle intermédiaire de Douglas Gordon et Gabriel Orozco et des jeunes artistes comme
Guillaume Leblon. S’y ajoutent plus de six cents œuvres de Raoul Hausmann, célèbre
artiste Dada qui a fui les nazis pour trouver refuge en Haute-Vienne. Correspondances,
archives, peintures, poésies, collages ou photos composent le plus important fonds au
monde consacré à cette figure majeure du mouvement Dada, à la fois peintre, écrivain,
photographe et poète.

Notre travail consiste à faire vivre ces collections. Un musée d’art contemporain pense
aujourd’hui pour demain. Par nos expositions et notre programme pédagogique, en
particulier vers les scolaires, nous voulons faire découvrir au public la création la plus
contemporaine, mais également l’opportunité de croiser des regards différents sur notre
époque. S’il déstabilise parfois, l’art contemporain est une boîte à outils pour comprendre
le monde qui nous entoure.”

Conservateur du musée de Rochechouart, ancien critique d’art, Olivier Michelon
évoque la singularité du  Musée départemental d’art contemporain de Rochechouart,
où l’on peut assister à un télescopage étonnant entre l’art contemporain et
l’architecture du XVIe siècle.

Monument historique bâti au XIIIe siècle, le château de Rochechouart abrite le musée sur la Route
Richard Cœur de Lion. En plus des expositions temporaires, le musée réunit un fonds particulièrement
riche : la collection permanente et un centre de recherche Raoul Hausmann.

Ouvert tous les jours sauf le mardi. Eté (du 1/03 au 30/09) : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
hiver (du 1/10 au 15/12) : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

CARTE D’IDENTITÉ



ART CONTEMPORAIN

Richard Long, Rochechouart Line, 1990.

Installation de Guillaume Leblon dans les combles du château. 2007.

Stephan Balkenhol, L’homme qui porte sa tête dans ses bras, 1994. Salle des chasses.

Gilberto Zorio, Crogiuoli, 1981.

Le musée départemental d’art contemporain de Rochechouart



ART CONTEMPORAIN

« Le Cyclope parle du basculement
dans un autre monde »

L’Espace Paul Rebeyrolle 

Exposition a venir 
L’exposition temporaire 2008 se tiendra de juin à septembre.
Son programme n’étant pas encore définitivement arrêté,
nous vous invitons à en prendre connaissance sur le site
Internet : www.espace-rebeyrolle.com

Route de Nedde, 87120 Eymoutiers
Tél. : 05 55 69 58 88

www.espace-rebeyrolle.com

AU PROGRAMME EN 2008

Le Cyclope, Hommage à Georges Guingouin (1987).
Peinture sur bois, 530 x 500 cm.(Coll. commune d’Eymoutiers).
Photo : Michel Nguyen.

“L’histoire de ce lieu, implanté depuis 1995 sur un ancien site industriel de la commune
d’Eymoutiers, résume bien sa singularité. Au début, nous avons hérité d’une toile de
plus de 5 mètres de haut, Le Cyclope, hommage de Paul Rebeyrolle à son ami Georges
Guingouin, “le Préfet du maquis”, figure marquante de la résistance en Limousin. 
À l’origine, cette toile devait intégrer un musée de la résistance qui ne s’est pas fait.
Puis, le Maire d’Eymoutiers a proposé de créer un espace dédié à Paul Rebeyrolle. 
Dans un premier temps, celui-ci a commencé par refuser, puis a fini par se laisser convaincre.
Le Cyclope est alors entré ici comme un emblème. L’idée qui a guidé la naissance 
de ce lieu était de créer un espace qui soit aussi un bastion, dans le sens de résistance
à un ordre ou à une culture un peu établie. 

C’est la raison pour laquelle les expositions temporaires qui accompagnent chaque été
la collection permanente sont consacrées à des artistes pas nécessairement connus du
grand public ou, s’ils sont connus, comme par exemple Miro, Léger ou César, à une partie
méconnue de leur travail. 

Paul Rebeyrolle est un peintre contemporain dans le sens où chez lui, le facteur créatif
était le plus souvent une réaction à des événements d’actualité, politiques ou sociaux.
Son œuvre puissante, violente mais généreuse est un appel à la liberté, une révolte
contre l’injustice, l’intolérance, l’asservissement de l’homme et de la nature ; cette
nature à qui il accorde un pouvoir quasi absolu et à qui il confie ses tourments et 
ses confidences. Son œuvre constitue un véritable témoignage de notre temps. 

C’était quelqu’un d’une culture extraordinaire. Un autodidacte très pointu dans le regard
et sans concession sur notre société et sur les gens. Il se faisait une opinion assez
rapidement, qui était souvent juste. 

Le Cyclope fait 5 m 30 de haut par 5 m de large. Une toile d’un format à peu près
carré, si ce n’est qu’elle est présentée à l’oblique : un de ses coins reposant au sol.
Le mouvement et le basculement qu’entraîne cet accrochage symbolisent le basculement
de cette époque dans un autre monde. Un basculement qui a poussé Guingouin à imprimer
ses tracts et à prendre les armes dans le maquis, comme le cyclope fabriquait les siennes
dans sa grotte.”

Apprécié par Jean-Paul Sartre, Michel Foucault ou le grand collectionneur
Jacques Kerchache, Paul Rebeyrolle est l’un des peintres majeurs de l’art
français du XXe siècle. Franck Dentressangle dirige l’espace consacré à ce peintre
né à Eymoutiers. Il nous parle de cet espace “habité” qui réunit 43 toiles
violentes et sensuelles, pleines de révolte et de vie.

Conçu par l’architecte Olivier Chalin, l’espace Paul Rebeyrolle est ouvert depuis 1995. Plus de 40 toiles
représentatives de la production de l’artiste depuis 1959 y sont exposées. Cet espace organise des expositions
temporaires, personnelles ou thématiques, invitant les visiteurs à découvrir ou redécouvrir des parcours
singuliers. 

Ouvert du 1/06 au 30/09, de 10h à 19h ; du 1/10 au 31/05, de 10h à 18h.

CARTE D’IDENTITÉ



Totem, céramique. 2002.
500 x 245 x 85 cm.

Photo : Michel Nguyen.

Vue intérieure de l’espace Paul Rebeyrolle
à Eymoutiers. Photo : ePR.

Sanglier, 2001, bronze,
devant Planchemouton, 1959.

Photo : Michel Nguyen.

ART CONTEMPORAIN

L’Espace Paul Rebeyrolle 

Au pied du barrage, 
série Le sac de Madame Tellikdjian. 1983. 

350 x 340 cm. Photo : Michel Nguyen.

La liberté perdue,
série Les évasions manquées. 1979.

284 x 198 cm. Photo : Guy Gendraud



ART CONTEMPORAIN

« On essaie de confronter les gens
aux œuvres afin de les désinhiber »

Le Fonds Régional d’Art Contemporain du Limousin

Hiver, “Photopeintries”, exposition de peintures nourries
de photographies.

Printemps, exposition monographique consacrée à Yves
Chaudouët
Né en 1959, vit et travaille à Paris. Yves Chaudouët, est
un artiste généraliste qui s’intéresse aussi bien à la
photo, à la vidéo, qu’au son ou à la peinture. Plus connu
à l’étranger qu’en France, ce sera l’une de ses expositions
importantes ici.

Eté, “Photopeintries”, épisode 2

Automne, programme non encore arrêté.

Impasse des Charentes, 87100 Limoges
Tél. : 05 55 77 08 98
www.fraclimousin.fr

AU PROGRAMME EN 2008

Vue de la galerie du FRAC
Exposition Alain Séchas, Insomnies, 2006. Photo : DR.

“Après 25 ans d’acquisitions, il nous semble nécessaire de montrer notre fonds de
manière quasi permanente pour faire notre travail d’éducation auprès du public. Je veux
en effet donner une dimension publique à ce que je fais pour que les gens s’en emparent,
se l’approprient et soient capables de dire “j’aime ça et voilà pourquoi je l’aime” ;
qu’ils soient capables d’argumenter.
Pour cela, nous avons mis en place depuis 3 ou 4 ans des outils de formation, comme
par exemple des cours d’histoire de l’art pour lesquels on refuse du monde. 
Ce qui m’intéresse, c’est de contribuer à rendre les gens un peu plus intelligents, à exercer
leur sens critique. Parfois, on se sent à contre-courant. 

La collection est caractérisée par trois éléments prépondérants : la photographie contem-
poraine, la sculpture, et un certain nombre d’ensembles monographiques. Nous n’avons pas
énormément de peintures, même si nous avons commencé à en acheter. La cohérence
d’une collection, on la perçoit après coup. J’avance de manière empirique, mais le catalogue
publié l’an dernier est une forme de bilan. Cela me permet d’avoir des retours sur ce
que nous faisons, notamment ceux des artistes qui me disent “je me sens bien traité
dans votre catalogue et en plus, en bonne compagnie”. Ca fait plaisir...
J’essaye de ne pas avoir d’œillères, de regarder assez large pour être capable de ne pas
louper des choses et, peut-être, de les voir avant les autres.

Le Frac Limousin bénéficie d’un site permanent d’exposition depuis 1991 : la Galerie des
Coopérateurs. C’est un lieu patrimonial de la ville de Limoges utilisé par un regroupement
coopératif d’épiciers qui y stockaient leurs denrées en commun à la fin du XIXe siècle.
A l’intérieur, l’espace d’exposition est structuré en 14 salles voûtées de format identique. 
Disposer d’un tel lieu est une chance mais présente aussi quelques contraintes : des
volumes réduits, un rythme un peu répétitif et une absence de lumière du jour. Nous
aimerions avoir plus d’espace pour montrer en permanence une partie de notre collection.
C’est-à-dire devenir un peu un musée. Il y a sans doute un devenir musée pour le Frac
Limousin. Tôt ou tard, il sortira de terre.”

Depuis 25 ans, le Fonds Régional d’Art Contemporain du Limousin, installé dans
la Galerie des Coopérateurs à Limoges, constitue sa collection comme une matière
première, la diffuse, monte exposition et événements pour aiguiser le regard
et le sens critique du public. Yannick Miloux, son directeur, évoque sa politique
et ses projets. 

Le Fonds Régional d’Art Contemporain du Limousin a 3 missions essentielles : constituer une collection d’œu-
vres d’art d’aujourd’hui - 1 200 œuvres ont été réunies depuis 1982 ; diffuser cette collection en Limousin,
en France et à l’étranger en organisant des expositions temporaires ou des dépôts de longue durée ; mettre
en place des événements et des actions pour faire comprendre et apprécier les enjeux de l’art contemporain.

Ouvert toute l’année du mardi au vendredi de 10h à 18h, le samedi de 14h à 18h ; fermé les dimanches,
lundis et jours fériés.

CARTE D’IDENTITÉ



ART CONTEMPORAIN

André Raffray
Jeune Garçon sur la plage d’Yport d’Auguste Renoir,
1996 Gouache sur photographie couleur
132 x 82 cm. Photo : F. Magnoux.

Ger Van Elk
F.M. Portrait of a Decision, 1986. 
Peinture laquée sur photographie couleur 
et cadre en acier brut
214 x 131 cm. Photo : F. Magnoux

Martine Aballea
Visitez le Pays des Fleurs Flambantes, 1988.

Photographie noir et blanc retouchée 
à l’huile montée sur aluminium, texte.

90 x 60 cm. Photo : F. Magnoux.

Le Fonds Régional d’Art Contemporain du Limousin

Philippe Durand : Promenade des anglais, 2000. DVD, impression numérique sur toile, sonore.
230 x 340 cm. Durée : 2’30" en boucle. Photo : Ph. Durand.

Rainier Lericolais : Morton Feldman, 2003.
Jet d’encre et eau sur papier. 80 x 60 cm. Photo : DR.
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« Nous sommes soutenus 
par une région très engagée »

Le Centre International d’Art et du Paysage de l’île de Vassivière

“Contrairement à un musée, un centre d’art n’a pas de collection permanente. Nous devons
donc investir dans le risque ; inviter des artistes à concevoir des projets spécialement pour nous.
C’est un rapport à la création plus excitant, plus risqué, où l’expérimentation est essentielle. 

À Vassivière, nous avons aussi une collection permanente. Cette cinquantaine de pièces
que l’on ne peut pas bouger sont présentées en extérieur dans le parc des sculptures.
Ce ne sont pas des achats, nous n’avons pas de ligne budgétaire pour cela, mais des dépôts
permanents. Comme Untitled (2003) de Marco Boggio Sella, déposé en 2007. En représentant
un casque allemand, à la fois monumental et rouillé, Untitled fonctionne comme une
métaphore du poids de l’Histoire, encore profondément ancrée dans les consciences. 
Autre exemple : Toilet on the mountain de Ilya Kabakov. Placée en hauteur, face au lac,
cette installation prend la forme de toilettes provisoires, en bois. En fait, si vous avancez
vers l’œuvre, vous découvrez deux compartiments qui ne sont ni l’un ni l’autre équipés
de portes. Il s’agit d’un isolement vis-à-vis de la société : un repli sur soi-même qui permet
à la fois tranquillité et sentiment de solitude. Kabakov est l’un des artistes contemporains
les plus côtés du marché. Je suis très honorée et heureuse qu’il ait consenti ce dépôt.

Vassivière fait partie des trois centres d’art les plus prestigieux de France, avec Le Palais
de Tokyo à Paris et le Consortium à Dijon. Mais nous sommes l’un des seuls à pouvoir
expérimenter sur le paysage. Au fil des années, de nombreux artistes internationaux ont
exposé ici : Pierre Bismuth, Bertrand Lavier, Claude Lévêque, Tino Sehgal, Huang Yong Ping...
Avec ce dernier, figure de proue de l’avant-garde chinoise des années 80, qui travaille
en France depuis 20 ans, nous avons monté une exposition durant l’été 2006. Cette
exposition a agi comme une révélation. Toutes les pièces qui y étaient présentées sont
reprises depuis dans les plus grands musées. Le Centre Pompidou présentera d’ailleurs
notre “moulin à prières” dans son hall en 2008. Jusqu’ici, personne n’avait donné à cet
artiste autant de possibilités psychologiques, financières et d’espace. 

Le Limousin est une région très contemporaine et très engagée dans l’art. L’investissement
dans l’art de haut niveau dure depuis des années. Les élus ont l’intelligence de déléguer
et de faire confiance aux gens. Avec la très bonne intuition de penser que l’art
contemporain va porter ses fruits dans 20 ou 30 ans.”

Ouverture d’un grand skate parc. 
Actuellement en construction sur l’île et conçu par
l’artiste coréenne Koo Jeong-A, ce skate parc qui prend la
forme d’un œuf est un parcours magnifique et souterrain
qui sera ouvert à tous les skaters et aura une dimension
internationale de par sa forme unique au monde. 

Lancement de l’appel d’offre des travaux pour le projet
de résidence d’artistes dans le château. 
L’accueil des premiers artistes est programmé pour la fin
2009. 3 ou 4 artistes se relaieront alors tous les 6 mois
pour travailler en groupe autour de la question du
paysage, de l’architecture et du design.

87120, Ile de Vassivière
Tél. : 05 55 69 27 27

www.ciapiledevassiviere.com

AU PROGRAMME EN 2008

Marco BOGGIO SELLA
Untitled, 2003. Fer, 210 x 364 x 304cm

Dépôt de l’artiste en 2007.

Après avoir enseigné l’Histoire de l’Art Contemporain à la Faculté d’architecture
de l’Université de Rome, où elle était également commissaire à la Villa Médicis,
Chiara Parisi accueille sur l’île de Vassivière de nombreux artistes internationaux
attirés par la réputation de ce Centre d’art pas comme les autres et par la liberté
dont ils bénéficient pour créer.

Le Centre International d’Art et du Paysage de l’île de Vassivière se caractérise par l’architecture emblématique
de Aldo Rossi et un paysage exceptionnel de force et de beauté. Souvent présentée comme l’une des
plus singulières institutions dans le paysage artistique français et international, le Centre d’art de l’île de
Vassivière se consacre à la création contemporaine, à l’expérimentation, à la production, à la recherche,
l’échange, la formation et l’accueil. 

Visites guidées en juillet et en août (à 11h et 16h) et toute l’année sur rendez-vous ; visites libres.
Horaires d’été : de 11h à 19h. Horaires d’hiver : de 14h à 18h. Week-end : de 11h à 13h et de 14h à 18h.

CARTE D’IDENTITÉ
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Hans-Walter MÜLLER
Les trois modules gonflables de l’île 

de Vassivière, 2007. PVC, toile plastique.Ilya et Emilia Kabakov
Toilet on the Mountain, 1999.

210 x 160 x 180cm
Dépôt des artistes en 2005.

Michael SAILSTORFER
Waldputz, 2000 - 2004.

Le Centre National d’Art et du Paysage de Vassivière

Andy GOLDSWORTHY
Sans titre, 1992.

Marco Boggio Sella : Rêves et cauchemars des cosmonautes africains. 2007. Photo : Sandrine Aubry.



MUSIQUES

« Les lieux, magiques, ont insufflé
la programmation 2008 »

Les Estivales du Chalard

La 5ème édition des Estivales du Chalard se déroulera
du 1er au 15 août 2008. 
Au programme, concerts, contes musicaux, théâtre musical
et conférences. Programme complet sur :
www.estivalesduchalard.com

Abbaye du Chalard, 87500 Le Chalard
Tél. : 09 50 36 13 43

www.estivalesduchalard.com

AU PROGRAMME EN 2008

Albin de la Tour, le Directeur des Estivales du Chalard.

“En 2004, avec le pianiste Dimitris Saroglu, nous avons organisé en moins de deux semaines
et avec un budget de 500 € un concert dans l’église du Chalard. Plus de 120 personnes
y avaient assisté. Les bases étaient posées : un lieu d’exception, une exigence artistique et une
passion sans limites. L’année suivante, la première édition des Estivales du Chalard a vu le jour.

Des festivals, il y en a des milliers. Y compris des représentations uniques qui s’appel-
lent festivals. Nous souhaitons quelque chose de différent pour les Estivales. Et nous
nous sommes inspirés des noces d’antan : plusieurs journées conviviales et festives.
Avec une série de représentations conçues pour créer du sens et avoir un lien les unes
avec les autres. En 2008, le thème des Estivales sera l’errance, le voyage, la découverte
avec comme création emblématique La Prose du Transsibérien, d’après le texte de Blaise
Cendrars, qui sera jouée le dimanche 3 août à l’Abbaye du Chalard . 

Pour donner encore plus de caractère aux Estivales du Chalard, nous avons fait appel
à un nouveau directeur artistique, Christian Rivet, qui avait un vrai projet artistique 
en tête. En nous croisant dans des festivals, nous nous étions rendu compte que nous
partagions le même constat : trop de festivals se résument à une série de concerts sans
lien les uns avec les autres. 

Christian Rivet, qui est musicien et écrivain, a travaillé la programmation 2008 comme
un roman pour faire de chaque représentation un chapitre unique, mais composant un tout
cohérent une fois mis bout à bout. Chaque spectacle sera comme un miroir pour le suivant.
Nous commencerons avec de la musique médiévale en nous intéressant au mouvement
des troubadours qui est né en Limousin, nous passerons bien sûr par le répertoire 
classique et romantique et nous terminerons avec de la musique contemporaine pour
essayer de dire qu’un bon compositeur n’est pas forcément mort.

La beauté et la force des lieux ont une grande importance dans ce festival, ils sont
magiques et ont insufflé la programmation 2008. Nous allons les exploiter dans leur
diversité avec des créations adaptées : chœur dans une église, récital de clavecin dans
un ancien dortoir de moines, théâtre en plein air, musique contemporaine dans un lieu
dessiné par Jean Nouvel (Pôle de Lanaud), etc.  Cette édition sera une nouvelle étape dans
notre projet. Les Estivales du Chalard sont un festival évolutif, en recherche permanente
de nouveaux artistes, lieux, répertoires et idées.  

L’histoire des Estivales du Chalard est celle d’un festival pas comme les autres.
À moins de trente ans, Albin de la Tour, le Directeur des Estivales du Chalard,
évoque un projet artistique singulier et attachant.

Les Estivales du Chalard sont un festival dédié à la musique qui se propose d’organiser une quinzaine
culturelle conçue comme une suite cohérente entre plusieurs spectacles. Ceux-ci, des concerts pour
l’essentiel, sont donnés dans des lieux marquants de la Haute-Vienne, que ce soit une abbaye du XIIe siècle,
un ancien dortoir de moines ou la salle des ventes du Pôle de Lanaud signé par l’architecte Jean Nouvel. 

CARTE D’IDENTITÉ
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Pierre, Babar et le loup. Photo : G. Delahaye.

Les Estivales du Chalard

La pianiste Claire Desert, 
qui s’est produite au pôle de Lanaud
en clôture de l’édition 2007.
Photo : Alvaro Yanez.

Tomoko Taguchi, soprano.
Photo : Jean de la Tour.

Dans la cour
du château de Jourgnac

lors de l’édition 2007.

Le Neveu de Rameau de Didrot
présenté en 2007.



MUSIQUES

« La Ferme de Villefavard
est unique en son genre »

La Ferme de Villevafard

Résidence du chœur Mikrokosmos.
Spécialisé dans la musique contemporaine, ce chœur
vient créer à Villefavard un projet pluridisciplinaire faisant
appel à la vidéo et à la mise en scène.

Sandrine Anglade vient monter un spectacle
de théâtre musical “Les aventures de Pinocchio”   
avec le chœur de la Maîtrise de Paris.

Résidence du CREA d’Aulnay-sous-Bois 
qui créera son nouveau spectacle 
“Le marathon du grand sillon”

La compagnie Tutti Arti  
pour une nouvelle production de l’opérette Phi-Phi.

L’ensemble Vocal et instrumental de Lausanne  
avec Michel Corboz 

la Compagnie le Tyr et la Lyre  
pour le cycle des “Nuits” de Musset...

87190, Villefavard
Tél. : 05 55 76 54 72

http://fermedevillefavard.asso.fr

AU PROGRAMME EN 2008

Jérôme Kaltenbach devant la Ferme de Villefavard.

“La Ferme de Villevafard est une histoire familiale. Elle a été créée en 1902 par 
mon arrière-grand-père Edouard Maury, qui a construit trois édifices : une ferme modèle,
sorte d’ “OVNI” pour l’époque qui fit appel aux matériaux d’avant-garde comme le béton
armé, une grande villa et un temple protestant. Dans ma jeunesse, j’y passais toutes
mes vacances d’été. Ma grand-mère, musicienne, a commencé à y organiser des concerts
en 1947. J’ai, en quelque sorte, repris le flambeau. 

Avec mon cousin architecte Gille Ebersolt, nous avons entrepris une rénovation complète
de la ferme. Dès 2002, nous avons inauguré la grande salle de spectacle. Pour qu’elle
“sonne bien”, nous avons fait appel à l’acousticien Albert Yaying Xu. Celui-ci nous a
apporté son savoir-faire déjà appliqué à des salles prestigieuses comme les nouvelles
Philharmonies de Luxembourg et Copenhague, la Cité de la Musique à Paris, et très
récemment le nouvel Opéra de Pékin. 
La ferme accueille tous les ans des résidences d’artistes : formations musicales, 
compagnies chorégraphiques, théâtre musical... Ils sont attirés par la qualité de l’outil et
par le calme qui leur permet de se concentrer sur leur travail. Nous leur offrons ce que
très peu d’autres lieux peuvent offrir : une salle exceptionnelle, une grande tranquillité
et une capacité d’accueil importante, puisque nous pouvons recevoir jusqu’à 40 personnes.

Villefavard accueille aussi chaque année de nombreux jeunes talents musicaux du
monde entier en master classes. Ils viennent compléter leur formation auprès de
maîtres tels Mauricio Fuks, Aldo Ciccolini, Yuval Gotlibonitch, Michel Strauss, Jean Claude
Pennetier... La ferme est aussi un lieu d’enregistrement pour des labels comme Sony,
Virgin Classic, Mirare... Généralement, ces artistes, qu’ils soient en résidence de travail
ou d’enregistrement, se produisent à Villefavard lors de leur séjour. 

Nous avons une forte implantation locale. En 1947, produire des concerts en pleine
campagne était très innovant. Le public était, pour une bonne part, formé de cultivateurs
du coin. Ma grand-mère avait monté une chorale avec les gens du village. Ce terreau
local continue d’alimenter notre public actuel… La ferme fait partie de leur patrimoine,
de leur histoire, elle n’est pas du tout intimidante. Aujourd’hui, les gens viennent de
plus loin : des Charentes, de la Vienne, de Limoges. Quand on accueille Brigitte Engerer,
Anne Quéfelec, Jean Marc Luisada, Yuri Bashmett, le Quatuor Ysaïe, le Quatuor
Modigliani ou Jean-Claude Pennetier, ça finit par se savoir...”

Sous l’impulsion du chef d’orchestre Jérôme Kaltenbach, la Ferme de Villefavard
occupe une place à part sur la scène musicale internationale. À la fois lieu de
résidence, d’enregistrement et de concerts, elle s’appuie sur une salle à l’acoustique
exceptionnelle. Jérôme Kaltenbach parle de cette aventure familiale qu’il perpétue
dans ce lieu étonnant de la Haute-Vienne. 

Sous l’impulsion du chef d’orchestre Jérôme Kaltenbach, la Ferme de Villefavard est un outil musical
international aménagé au sein d’une gigantesque ferme du Nord de la Haute-Vienne, dans un village
de 160 habitants. La Ferme de Villefavard est un lieu de résidence d’artistes propice à la concentration,
au travail et à la création musicale. Les spectacles présentés, notamment des concerts dans le cadre
du Festival du Haut-Limousin, bénéficient d’une salle à l’acoustique exceptionnelle. 

CARTE D’IDENTITÉ
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Monsieur de Pourceaugnac, de Molière, 
mis en scène par Sandrine Anglade en 2006.

Le chœur de chambre Mikrokosmos en concert en avril 2007.

Europa Danse, l’élite des jeunes danseurs européens, 
en résidence en 2006. Photo : M. Logvinov.

Le pianiste Vahan Mardirossian
s’est produit à la Ferme de Villevafard

en mars 2007.

La Ferme de Villevafard

Europa Danse. Photo : M. Logvinov.



MUSIQUES

« Un lieu d’échanges 
et de création permanents autour
de la musique »

Le Centre Culturel de Rencontre de la Borie

La Borie en Limousin, 87110 Solignac. 
Tél. : 05 55 31 84 84

www.ebl-laborie.com

AU PROGRAMME EN 2008

Christophe Coin, Directeur musical de l’Ensemble Baroque de Limoges.
Photo : Robert Deconchat et Philippe Demoulin/Delta Phot.

Dans un superbe château du XVIIe siècle, le Centre Culturel de Rencontre de la
Borie et l’Orchestre Baroque de Limoges contribuent au rayonnement et au
développement territorial du Limousin par un programme de rencontres, de
création, de recherche et de diffusion reconnu au plan international.  

Le Centre Culturel de Rencontre de la Borie a acquis le château de la Borie, à quelques kilomètres de Limoges,
en 1997 grâce au soutien d’un club d’entrepreneurs, de l’Etat et des collectivités territoriales. Des concerts
aux répertoires très variés y sont proposés toute l’année : de la musique classique au jazz, des musiques
du monde aux créations contemporaines. Tout contribue à faire de cet endroit superbe un lieu incontournable
pour les amateurs de musique.

CARTE D’IDENTITÉ

L’Ensemble Baroque de Limoges 
Concertos de Haydn pour lyre organisée, instrument
recréé spécialement par le laboratoire de recherche
de l’EBL et un facteur instrumental de Vienne en Autriche.

Rencontre au sommet de deux jeunes prodiges du jazz
Yaron Herman, piano et Emile Parisien, saxophones.

Quatuor Mosaïques
Schumann, Beethoven, Bartok.

Quatuor Diotima 
À la redécouverte d’un compositeur oublié : Durosoir. 

Le Centre Culturel de Rencontre de la Borie est à la fois un lieu enchanteur et un projet
artistique ambitieux. Hébergé dans un château du XVIIe siècle, le CCR de la Borie-en-Limousin
est né du développement et du rayonnement des activités de l’Ensemble Baroque de
Limoges. Orchestre international implanté en Limousin, l’ensemble Baroque de Limoges
explore et fait partager l’univers musical de l’époque allant de Marin Marais au jeune
Mozart en passant par Bach et Haydn. 

Christophe Coin est le directeur musical de l’Ensemble Baroque de Limoges depuis 1991.
Fondateur du célèbre Quatuor Mosaïques, violoncelliste et gambiste de renommée
internationale, soliste, chef d’orchestre et chercheur, Christophe Coin est reconnu comme
l’un des musiciens les plus créatifs de son époque. Ses disques sont salués par les plus
grandes récompenses, dont deux Gramophone Awards décernées aux opus 20 et 33 de Haydn.
Sous son impulsion, le Centre Culturel de Rencontre de la Borie développe un projet
global : être un lieu d’échanges, de recherche et de diffusion permanent autour de la
musique. “Nous avons accueilli cette année en résidence à la Borie environ 250 profes-
sionnels et artistes, explique Isabelle Depret-Bixio, la directrice et fondatrice du centre.
Des artistes de tous les répertoires y côtoient des luthiers, des musicologues, des ingénieurs
du son, des designers sonores. Tous considèrent comme important de partager leurs
savoir-faire et de créer des passerelles entre les différentes disciplines de la filière”.
De septembre à juin, une saison de concerts (une quarantaine tous les ans) permet 
de partager en avant-première avec le public le fruit de ces rencontres.

Le Centre Culturel de Rencontre de la Borie a également créé en 2006 un label
discographique qui sort 4 à 6 disques par an  sur le marché international (distribution
Naïve). Mais il développe aussi un laboratoire de recherche sur la musique ancienne, 
un centre  de formation professionnelle dédié aux métiers du son, ainsi qu’un lieu 
de découverte pour les jeunes publics.  
Grâce à ces nombreuses activités et à leur rayonnement, l’Ensemble Baroque de Limoges
et le Centre Culturel de Rencontre de la Borie contribuent fortement au développement
territorial du Limousin. Une démarche est en cours pour devenir Fondation reconnue d’utilité
publique, statut qui permettra de renforcer la pérennité et l’audience internationale du
groupe EBL/ La Borie. Dernier projet en date : la création d’un jardin sonore qui se propose
de nous faire découvrir autrement la beauté de l’environnement rural typique du Limousin
et du parc paysager qui entourent le château. 
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Lyre ou vielle organisée. Photo : Jean-Michel Sabatier.

Concert de l’Ensemble Baroque de Limoges
dans la grande salle de concert de La Borie.

Photo : Séverine Hostein/CCR La Borie. 

Le Centre Culturel de Rencontre de la Borie

Pique-nique à l’issue d’un concert. Photo : Nicolas Sarre/CCR La Borie

Yaron Herman, l’un des artistes
du label Laborie.
Photo : Jean-Michel Sabatier.

Concert de Jean-François Heisser
et Marie Josèphe Jude dans l’une
des deux salles de concerts.
Photo : Michel Kiener/CCR La Borie.
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« 6 initiatives autour de l’art
contemporain en Haute-Vienne »

AU PROGRAMME EN 2008

Les rhinos bleus de Pierre Debien. Photo : A. Debien.

Feuille d’or

8 et 9 février : “Jeux de bouches” 
Poésie sonore. Projet d’Emmanuelle Waeckerlé en
partenariat avec le Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue /
Saint-Yrieix-la-Perche.

Du 8 Février au 7 juin : Exposition
Le cabinet de Ferdinand von Blumenfeld & autres installations
de Edmund Kuppel.

Les rencontres d’art contemporain du château de Saint-Auvent

Au cœur du village de Saint-Auvent, à 6 km de Rochechouart et à 35 km de Limoges, 
le château de Saint-Auvent met en œuvre un projet artistique qui associe art contemporain,
nature et patrimoine. 
Le projet repose sur la volonté de mettre en valeur les artistes dans un lieu qui soit
“leur maison”, de favoriser les rencontres entre artistes, de montrer leurs œuvres en
dehors des systèmes établis, de renouer avec la tradition d’échanges d’œuvres entre
artistes, de participer à la découverte de nouveaux talents en les exposant aux côtés
d’artistes reconnus. 
Inscrit monument historique, le château est perché sur un promontoire au milieu d´un
parc de 3 ha, au cœur du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin.

Le Centre des livres d’artistes de Saint-Yrieix

Le Centre Des Livres d’Artistes (CDLA) occupe un bâtiment situé dans le centre historique
de la ville. D’une superficie de 450 m2, il comprend trois salles d’exposition, une salle
pour la diffusion de vidéos et de documents sonores, une salle pour la conservation de
la collection et une pour les activités pédagogiques. Le centre conserve une collection
de livres d’artistes, importante par son nombre et sa qualité. 
C’est le seul lieu d’exposition en France à montrer exclusivement et en permanence ce
type de publications. Des expositions monographiques ou thématiques y sont organisées
tous les ans. D’autres expositions “hors les murs” sont présentées en région Limousin,
en France et à l’étranger.

Éléments Terre

Chaque année, à la fin du printemps, Éléments terre propose une série d’animations qui
permettent de découvrir le patrimoine naturel singulier de la Châtaigneraie Limousine.
Dans le cadre de cette manifestation, l’exposition “Du terroir à la terre” se déroulera du
20 mai au 20 juin 2008 à Oradour-sur-Vayres. 
Elle associera des territoires issus de la Haute-Vienne. (Châtaigneraie Limousine), de la
Provence (réserve Géologique de Haute-Provence) et de la Roumanie (Pays de Hateg). 
En partant d’une sélection d’objets usuels liés à une tradition d’exploitation du sol et du
sous-sol de chacune de ces régions, cette exposition, réalisée par un artiste-scénographe
contemporain, renvoie à une histoire commune : celle de la Terre. Elle met en scène l’or,
le kaolin et l’argile du Limousin
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Le van

Art Nomad

Art Nomad est une association créée par des plasticiens qui mène des actions de
sensibilisation, de formation des publics et de diffusion de l’art contemporain en milieu
rural. Compte tenu des caractéristiques du territoire : forte ruralité, large rayon géographique,
l’association a inventé un outil pédagogique sur mesure : le Véhicule Art Nomad, colporteur
zébré rouge et vert de l’art contemporain en Limousin. Conçu comme une scène qui s’ouvre
sur le public, il sillonne la région en transportant des œuvres d’artistes et d’étudiants,
ainsi que l’outillage nécessaire à la pratique des arts plastiques. Se posant sur les places
de villages, se faufilant dans les cours d’écoles, il devient un outil de formation des
publics et de liaison entre les différentes structures culturelles du territoire.

Art en Bandoulière

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin et ses partenaires : les Artothèques du Limousin
et de Pessac, le Musée Départemental d’Art Contemporain de Rochechouart, le Pôle
Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Vert sont à l’initiative d’une action
originale : l’Art en Bandoulière, Invitez une œuvre chez vous ! Lors de la manifestation,
les habitants sont invités à regarder, discuter autour de créations contemporaines 
et surtout à emprunter une œuvre gratuitement pendant 5 semaines. 
Plus de deux cents œuvres d’art contemporain issues des collections des artothèques et
exposées à Nontron et Rochechouart sont ainsi proposées. Elles disparaissent au fil des
emprunts pour mieux se retrouver lors d’une soirée de restitution. La relation entre le
public et les œuvres est au cœur de cet événement qui vise à favoriser l’accès de la
population aux pratiques artistiques et aux œuvres et à encourager la diffusion de l’art
contemporain sur le territoire du parc.

Caban’art

Née en 2003 au cœur des Monts d’Ambazac, à St Léger la Montagne, cette manifestation
de Land Art anime chaque été l’un des nombreux sites remarquables que possède ce
coin naturel et sauvage de la Haute-Vienne.
Pendant quelques jours, une dizaine de plasticiens, sculpteurs, dessinateurs, photographes
s’inspirent de l’environnement et créent leurs cabanes imaginaires avec les matériaux
qu’ils collectent sur place. Au détour des sentes, le paysage est révélé aux promeneurs
par des encadrements  de bois, de pierres, de fines dentelles, de nids perchés, de joyaux
somptueux et chatoyants... 
Soies filigranées des hampes de fougères, pisés ocres, blanc kaolin, granit sombre et
fier, baies belles comme des perles, souples châtaigniers se tissent, s’assemblent, se
composent en tapisseries. 
Palais, abris douillets ou aériens, maisons “à rêves”, chemins secrets, gardiens hiératiques...
surgissent sous l’impulsion des cabanartistes.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DU TOURISME DE LA HAUTE-VIENNE

4, place Denis Dussoubs
87 000 Limoges

Tél. : 05 55 79 04 04
Fax : 05 55 79 79 47

www.tourisme-hautevienne.com
infotourisme@cdt87.com


