
avec le Centre d’art

Centre international d’art et du paysage
Île de Vassivière - 87120 Beaumont-du-Lac
www.ciapiledevassiviere.com
05 55 69 27 27

vendredi 18 
samedi 19

dimanche 20
octobre 2019

Maquette de rendu, Centre d’art contemporain de Vassivière en Limousin, Aldo Rossi et Xavier Fabre architectes, 1988 © DR



Vendredi 18.10

Parcours commenté de 
l’architecture contemporaine 
remarquable du Centre d’art, 
réalisée en 1989-1991 par les 
architectes ALdo Rossi et 
XAVieR FABRe, appuyée par 
un livret d’activités conçu en 
partenariat avec la Maison de 
l’architecture du Limousin. Visite 
suivie d’un atelier de pratique 
artistique qui permettra aux 
enfants de réaliser et décorer une 
maquette de l’emblématique phare 
du Centre d’art. 

Visite 
de l’architecture 
du Centre d’art 
et atelier créatif
10:00   11:45 et 14:00   15:45. 
à destination des scolaires 
(8-12 ans). Sur inscription :
05 55 69 27 27 - 
pedagogie@ciapiledevassiviere.
com. Tarif : 6 euros/enfant, 
gratuit pour les 
accompagnateur.trice.s. 

samedi 19.10
Visite de l’exposition 
De l’île au monde dans une 
architecture contemporaine 
remarquable
11:00   13:00 et 14:00   18:00. 
Tarif : 4 euros (plein tarif)/2 
euros (demi tarif. Pour 
accompagner votre visite, 
des médiateur.trice.s sont 
à votre disposition dans les 
espaces d’exposition. Un livret 
d’activités, conçu en partenariat 
avec la Maison de l’architecture 
du Limousin, est également 
disponible à la librairie du 
Centre d’art (4 euros). 

Couplez art et architecture en 
découvrant entre les murs de de 
l’embléatique bâtiment du Centre 
d’art, conçu par les architectes 
ALdo Rossi et XAVieR 
FABRe, l’exposition du moment, 
De l’Île au monde, qui esquisse 
en cinq tableaux le paysage de 
Vassivière au travers du regard de 
47 artistes, architectes, paysagistes, 
chercheurs, écrivains, etc. sur l’île, 
venez découvrir également son 
Bois de sculptures en accès libre 
et sa soixantaine d’œuvres en plein 
air, permanentes ou temporaires, 
monumentales ou discrètes.



14h : RdV à la librairie du Centre 
d’art pour un départ groupé.

15h30 : RdV au lavoir 
de Quenouille (Peyrat-le-
Château) pour découvrir 
Moment 03, création de l’équipe 
d’architectes et paysagistes 
GAMA+BiANCHiMAJeR

17h : RdV au parking de l’aire 
de pique-nique sur la Rd342, à 
proximité du Centre équestre, 
pour découvrir Un jardin dans la 
forêt réalisé par Les esPACes 
VeRts, duo de paysagistes. 
En présence des paysagistes !

19h : RdV devant la Mairie de 
Faux-la-Montagne pour découvrir 
La Fauvette, création de l’équipe 
d’architectes Le BuReAu 
BARoQue.

20h : RdV autour d’un verre à 
l’Auberge de la Feuillade de Faux-
la-Montagne.

Parcours commenté 
Vassivière Utopia 2019

14:00   20:00. Gratuit. 
Sur inscription : 05 55 69 
27 27 - communication@
ciapiledevassiviere.com.  
Modalités de déplacement : 
covoiturage organisé par le 
Centre d’art.Participez à des ateliers de 

découverte architecturale au cœur 
de 2 modules gonflables réalisés 
en 2007 par l’architecte Hans-
Walter Müller pour le Centre 
international d’art et du paysage. 
Plongez à l’intérieur de ces 
architectures atypiques et venez 
à la rencontre la rencontre des 
médiateur.trice.s du Centre d’art !

10:00   12:00 et 14:00   18:00. 
Gratuit. Rdv dans les jardins 
du Musée Labenche de Brive-la-
Gaillarde.

Ateliers de découverte 
de l’architecture gonflable 
de Hans-Walter Müller



Visite de l’exposition 
De l’île au monde dans une 
architecture contemporaine 
remarquable

11:00   13:00 et 14:00   18:00. 
Tarif : 4 euros (plein tarif) / 
2 euros (tarif réduit). Pour 
accompagner votre visite, 
des médiateur.trice.s sont 
à votre disposition dans les 
espaces d’exposition. Un livret 
d’activités, conçu en partenariat 
avec la Maison de l’architecture 
du Limousin, est également 
disponible à la librairie du 
Centre d’art (4 euros). 

dimanche 20.10

Couplez art et architecture en 
découvrant entre les murs de 
l’emblématique bâtiment du 
Centre d’art, conçu par les 
architectes ALdo Rossi et 
XAVieR FABRe, l’exposition 
du moment, De l’Île au monde, 
qui esquisse en cinq tableaux le 
paysage de Vassivière au travers du 
regard de 47 artistes, architectes, 
paysagistes, chercheurs, écrivains, 
etc. 

sur l’Île, venez découvrir 
également son Bois de sculptures 
en accès libre et sa soixantaine 
d’œuvres en plein air, permanentes 
ou temporaires, monumentales ou 
discrètes.

Retrouvez les actualités du Centre d’art 
sur www.ciapiledevassiviere.com et sur les réseaux sociaux, 
ou en vous inscrivant à la newsletter : 
www.ciapiledevassiviere.com/fr/contact_newsletter.aspx


