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I- L’ASSOCIATION 
 
 
 
Implantée à Limoges depuis 2003, l’association LAC & S - Lavitrine est un acteur incontournable de l’art contemporain en Limousin. 
Chaque année, elle propose au grand public de très nombreux rendez-vous : expositions dans et hors les murs, rencontres 
d’artistes, tables rondes, visites, etc. Le lieu est ouvert à tous, gratuitement et sans réservation. 
Par la présentation d’artistes dont beaucoup travaillent en région ou sont de jeunes diplômés issus d’écoles nationales d’arts, LAC 
& S affirme l’une de ses principales vocations : le soutien à la jeune création. 
Toujours, les activités de Limousin Art Contemporain & Sculptures (LAC & S) ouvrent à « l’ici et l’ailleurs », par de nombreuses 
collaborations en et hors région, créant des réseaux d’idées, des géographies, des affinités esthétiques constituant autant 
d’occasions croisées pour une émulation partagée. 
 
 
 
UN ACTEUR ENGAGÉ DE L’ART CONTEMPORAIN EN LIMOUSIN 
 
L’ensemble des activités de LAC & S - Lavitrine s’articule autour des enjeux de soutien à la présentation, à la production et à la 
médiation d'œuvres d’artistes proposant une démarche de recherche et de création ancrée dans un temps présent. 
LAC & S s’implique ainsi dans le champ de l’art à une mise en relation au monde et à l’émergence d’un autre « regard », par une 
programmation associant expositions, workshops, tables rondes thématiques, interventions hors les murs, etc. 
 
 
UN LIEU D’EXPOSITION EN PLEIN CŒUR DE LIMOGES 
 
Six à sept expositions sont montées chaque année. Le lieu, Lavitrine, qui compte une surface au sol de 200 m2, est scindé en deux. La 
première pièce, dotée d’une grande vitrine ouverte sur la rue, joue avec le lien direct au passant, au promeneur. Ainsi, c’est tout un 
chacun qui, dans le quotidien de ses déplacements, bénéficie de la présence des œuvres. La seconde salle, de l’autre côté d’une petite 
cour qu’il faut traverser, se déploie quant à elle sur plus de 130m2.  
L’existence de ces deux espaces aux caractéristiques très différentes permet d'ouvrir le champ des possibles en termes de 
présentation d’œuvres. 
 
 
UN ESPACE D’ACCUEIL, DE MÉDIATION ET DE RÉFLEXION OUVERT À TOUS 
 
L’entrée à Lavitrine est gratuite et sans réservation. Aux heures d’ouverture, un médiateur se tient à la disposition des publics pour 
échanger avec eux sur les expositions, les artistes et les œuvres.  
De plus, des conférences, présentations, débats et visites sont régulièrement organisés, pour permettre à chacun d’échanger, en 
direct, avec les artistes. Ce sont ces rencontres entre œuvres, artistes et publics qui constituent l’essence et la raison d’être de 
l’association LAC & S. 
 
 
UN ESPACE D’EXPÉRIMENTATION ET D’AFFIRMATION DE LA JEUNE CRÉATION 
 
LAC & S mène depuis sa création une politique constante de soutien à la jeune création contemporaine, en renouvelant chaque année 
son dispositif d'accueil d'artistes et de commissaires indépendants de toutes générations. 
Au fil de la programmation, la part belle est faite aux artistes émergents. Une à deux fois par an, le premier espace de la galerie est 
confié à un jeune diplômé de l’École nationale supérieure d’art de Limoges qui y a carte blanche.  
Depuis leur mise en exposition à Lavitrine, certains artistes ont réalisés de beaux parcours, parmi lesquels :  

- Qingmei Yao, présentée en 2013 et 2014, a reçu le prix spécial du jury du 59e salon de Montrouge et a depuis été exposée 
au Musée départemental d’art contemporain de Rochechouart puis au Palais de Tokyo ; 

- Julie Chaumette, exposée en 2008, a reçu le prix Bœsner au salon Jeune Création de 2010, et a été présentée en différents 
lieux, dont le CIAP de Vassivière en 2012 ; 

- Estefanía Peñafiel-Loaiza, exposée en 2010, aujourd’hui soutenue par la galerie Alain Gutharc, a présenté en 2015 
Fragments liminaires, une exposition personnelle accueillie au Centre photographique d’Île-de-France ; 

- Chen Yang, exposée en 2008, a participé à l’exposition Dynasty (Palais de Tokyo, 2010) et enseigne actuellement en 
Chine ; 

- Julie Christine Fortier, exposée en 2006, présente en 2015-2016 une installation olfactive dans l’exposition Tu dois changer 
ta vie (Tripostal, Lille) ; 

- Jonathan Loppin, présenté en 2005, expose aux cotés de Christian Boltanski, Annette Messager et Pierre Huyghes 
(exposition Genre Humain, commissariat de Claude Lévêque) et a ouvert un centre d’art à Rouen : le SHED ; 

- Sophie Dubosc, présentée en 2005, a reçu en 2006 le prix ALTADIS.  
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UNE STRUCTURE OUVERTE AU PLAN  RÉGIONAL, NATIONAL ET INTERNATIONAL 
 
L’association Limousin Art Contemporain et Sculptures est créée en 1983, lors de l'organisation d'un symposium de sculptures sur 
l’Île de Vassivière. Jusqu’à la fin des années 1980, elle participe, conçoit et organise de nombreux projets implantés localement. De 
1989 à 2002, LAC & S s’établit au château de Nedde pour y proposer, chaque été, des expositions. Depuis 2003, l’association œuvre 
au sein de la galerie Lavitrine, dans le centre-ville de Limoges.  
En l’espace de 3 décennies, LAC & S a présenté plus de 500 artistes, organisé plus de 100 expositions et édité plus de 60 catalogues 
et publications.  
 
Tirant parti de son implantation au sein du territoire limousin, LAC & S prend en compte la relation entre l’ici et l’ailleurs, du local au 
global. Les réseaux d’idées, les géographies, les affinités esthétiques constituent autant d’enjeux de croisements avec d’autres 
collectifs, d’autres structures et d’autres lieux, très différents, parmi lesquels : 

- En Limousin : CINQ,25 (réseau régional), École nationale supérieure d’art de Limoges, CAUE 87, CRAFT, Esprit Porcelaine, la 
galerie L’Œil Ecoute, la galerie Una, etc ; 

- En région Nouvelle-Aquitaine : projet SODAVI (CINQ 25/ Fusée / Cartel) 
- Partout en France : la FRAAP (réseau national), le Confort Moderne (Poitiers), le Pays où le ciel est toujours bleu (Orléans), 

Zebra 3 (Bordeaux), Le Fresnoy, etc ; 
- Et au-delà : Musée d’art moderne Mesta Plzen (Pilsen, République Tchèque), Université du Pays Basque (Bilbao), Association 

ANT-Espacio (Bilbao), Errance (collectif d’artistes Chinois et Français), etc. 
 
 
UNE ASSOCIATION PAR ET POUR LES ARTISTES 
 
LAC & S – Lavitrine est une association gérée par un collectif rassemblant de nombreux professionnels de l’art contemporain 
(plasticiens, commissaires, enseignants) mais aussi des personnalités issues d’autres horizons.  
Elle est animée par un Bureau dont sont membres, en 2016 : Dominique Thébault, plasticien ; Marie-Laure Moity, plasticienne-
photographe ; Kristina Depaulis, plasticienne et performeuse ; Jean-Marc Berguel, plasticien. 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
LAC & S – Lavitrine :  
4, rue Raspail - 87000 Limoges 
https://lavitrine-lacs.org 
Jours et horaires d’ouverture en période d’exposition : du mercredi au samedi de 14h30 à 18h30 et sur rendez-vous.  
Fermée les jours fériés. Entrée libre. 
Contact : Tél : 05 55 77 36 26 / 06 81 35 51 35  - Courriel : lavitrine.limoges@gmail.com 
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II- LES EXPOSITIONS, LES ARTISTES 
 
 
 
6 expositions proposées aux publics en 2016  

> En Vitrine à Lavitrine : IL POUVAIT ENCORE ARRIVER QUELQUE CHOSE 
> Exposition collective : CHOSE COMMUNE 
> En Vitrine à Lavitrine : OCCURRENCES SYBILLINES 
> Exposition hors les murs : ET + SI AFFINITÉ 
> En Vitrine à Lavitrine : LE FESTIN 
> En Vitrine à Lavitrine : UNDERSHOOT : WE WHISTLE AND WE BLOW 
 
 

31 artistes et créateurs ont été exposés en 2016 
> Jean-Marc BERGUEL, membre de LAC&S, vit et travaille en Limousin 
> Kristina DEPAULIS, membre de LAC&S, vit et travaille en Limousin 
> Aurélie GATET, membre de LAC&S, vit et travaille en Limousin  
> Mathias LE ROYER, membre de LAC&S, vit et travaille en Limousin  
> Marie-Laure MOITY, membre de LAC&S, vit et travaille en Limousin 
> Lionel REDON, membre de LAC&S, vit et travaille en Limousin  
> Dominique THÉBAULT, membre de LAC&S, vit et travaille en Limousin 
 
 
> Les créateurs d’ESPRIT PORCELAINE : Joao ALCATRAO, Christian COUTY, Guillaume DAMRY, Gilles MERAUD,  
Guy MEYNARD, Nadège MOUYSSINAT, Emmanuelle-Paule DAROLLES 
 
 

 > Emmanuelle ROSSO 
> Guillaume CONSTANTIN, vit et travaille à Paris  
> Julie LEGRAND, vit et travaille à Paris 
> Antoine NESSI 
> Marine ANTONY, vit et travaille à Poitiers 
> Jean-Baptiste CLAVÉ, vit et travaille à Limoges, membre du collectif 748 
> Muriel CARCAGNO 
> Emilie FLÖGE 
> Mette GALATIUS 
> Catherine HERVÉ 
> Anne MERLET 
> Camille NICAUD 
> Joo-Hyun PARK 
> Jean-Louis PUIVIF 
> Marie-Evelyne SAVORGNAN 
> Cindy COUTANT 
> Jérémie NUEL 
 

 
 

 
Depuis 1983 : 

> 510 artistes exposés 
> Plus de 100 expositions 
> 60 catalogues et publications diffusées 
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> EXPOSITIONS COLLECTIVES À LAVITRINE 

 

 

CHOSE COMMUNE 

Avec les œuvres de : Guillaume Constantin, Julie Legrand et Antoine Nessi 

Du 4 mars au 3 juin 2016 

 

L’exposition Chose commune réunit les artistes Guillaume Constantin, Julie Legrand et Antoine Nessi autour des valeurs et 

préoccupations, empreintes des codes du détournement, du déguisement, de la réinterprétation, assujetties à la sculpture 

classique. 

Ils utilisent dans leurs travaux, l’objet dans sa globalité, outil, matière, process et s’intéressent à la question de la construction, de 

l’évocation et du dépassement des identités des objets par l’intermédiaire du dispositif. 

 

 

 

 

> EN VITRINE À LAVITRINE 
  
    

IL POUVAIT ENCORE ARRIVER QUELQUE CHOSE 
Une installation d’Emmanuelle Rosso 
Du 21 décembre 2015 au 29 janvier 2016 

 
« Il pouvait encore arriver quelque chose est un tableau vivant indéterminé. Ces impacts de roses rouges raclées au mur cherchent 
un horizon à chorégraphier encore, où étirer le temps devient la loi du jour. L'inscription et les restes ne font qu'un. Çà et là, ici, 
derrière, « changer cette contemplation en chair ». Incarnat du temps, l'impact de la rose sur le mur change la couleur de celle-ci et 
le parterre se flétrit. Ces gestes d'écriture sont imprégnés de références littéraires, notamment les poèmes de Luiz Mizon et son 
recueil « Chants à la nourrice folle ». Cette pièce est issue de recherches en teinture, sur l'instabilité, la permutation de la couleur et 
sa subsistance. PS: Merci pour les fleurs. » Présentation d’Emmanuelle Rosso, diplômée de l’ENSA Limoges. 

 

 

OCCURENCES SIBYLLINES 

Une installation de Marine Antony 

Du 5 juillet au 15 septembre 2016 

 

Marine Antony s’empare de la vitrine de LAC&S à Limoges avec une installation éthérée, entre sculpture et dessin, où lignes noires 

se télescopent dans l’espace. Depuis la rue, le spectateur devient témoin d’une succession figée d’événements énigmatiques, 

matérialisés par des constructions géométriques qui parcourent l’espace de la salle et troublent la perception. L’artiste propose 

au sein de ces variations une relecture du thème du visage aux yeux clos, revisitant ainsi l ’histoire de l’art moderne, de Redon à 

Brancusi. 

 

 

LE FESTIN 

Une installation de : Joao Alcatrao, Muriel Carcagno, Christian Couty, Guillaume Damry, Emilie Flöge, Mette Galatius, Catherine 

Hervé, Gilles Méraud, Anne Merlet, Guy Meynard, Camille Nicaud, Joo-Hyun Park, Jean-Louis Puivif, Marie-Evelyne Savorgnan. 

Du 3 novembre au 6 décembre 2016 

 

Invitée à exposer en Belgique au Musée du Design de Gand de juillet à octobre 2011, l ’Association Esprit Porcelaine, collectif de 

créateurs céramistes, a trouvé une vraie reconnaissance sur le plan culturel et économique. Une pièce maîtresse a été 

particulièrement remarquée : une table animée intitulée «LE FESTIN» où se mêlent des objets ludiques, mis en mouvement à l’aide 

de moteurs et machineries. 

La réalisation de cette table sculpture mécanique a été confiée à Fabrice Cotinat, artiste plasticien vidéaste, afin de mettre en scène 

les créations porcelaine imaginées pour cet événement. Cette table insuffle une certaine féérie de la porcelaine.  

Ainsi se forme une image décalée porteuse d’interrogations et de provocation pour communiquer un nouvel art, créé et façonné à 

partir de la porcelaine de Limoges. 
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UNDERSHOOT, DONNÉES SENSIBLES : WE WHISTLE AND WE BLOW 

Installation de Cindy Coutant 

Du 20 décembre 2016 au 27 janvier 2017 

 

L’exposition « Undershoot » est un projet d’opéra textuel en trois actes, qui se déroule sur trois villes : Bordeaux, Poitiers et Limoges. 

Les trois actes se déploient et sont distincts dans leur forme mais liés, mettant en scène différentes machines-locutrices. Celles-ci 

prendront la parole, entre puissance virtuelle et undershoot en puissance ; avides de se faire entendre, de manière silencieuse mais 

visible. 

Le travail de Cindy Coutant interroge différentes formes d’énonciation.  

« L’undershoot (ou target undershoot), en linguistique, est un phénomène de ratage de la cible articulatoire. Autrement dit, ce qui 

est prononcé par le locuteur n’arrive pas (ou mal) à son terme, ni, de fait, jusqu’à son destinataire.  

Mon projet pour le dispositif <3, intitulé UNDERSHOOT prendra pour point de départ le phénomène sus-cité, en le transposant dans 

la « bouche » d’objets numériques. L’expérimentation sera double : il s’agira d’abord de trouver un dispositif d’écriture permettant à 

ces entités numériques d’entrer en « conversation », mais aussi d’orienter, pousser et réorganiser cette matière jusqu’à son point de 

fiction. Tout au long de la construction de ce projet, je m’associerai avec Jérémie Nuel, designer graphique et enseignant en pratiques 

numériques contemporaines à l’École supérieure d’art et de design de Saint Étienne. » 

Cette exposition est réalisée dans le cadre de la co-production <3, résidence itinérante à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine 

qui permet la diffusion d’œuvres d’art contemporain dans 3 vitrines (Zébra3-Crystal Palace à Bordeaux, Le Confort Moderne à Poitiers 

et LAC & S – Lavitrine à Limoges), l’écriture d’un texte critique et la réalisation d’une petite publication. 

 

 

 

> EXPOSITION À LA GALERIE DES HOSPICES - LIMOGES 

 

ET + SI AFFINITÉ 

Projet en partenariat avec Esprit Porcelaine 

Avec : Joao Alcatrao,  Jean-Marc Berguel, Christian Couty, Guillaume Damry, Kristina Depaulis, Aurélie Gatet, Mathias Le Royer, 

Gilles Meraud, Guy Meynard, Marie-Laure Moity, Nadège Mouyssinat, Emmanuelle Paule Darolles, Lionel Redon, Dominique 

Thébault 

Du 3 novembre au 16 décembre 2016 

 

A l’invitation de la Ville de Limoges, l’exposition « Et+ si affinité » est présentée pour la première fois en France. Déjà exposée à 

Pilsen, capitale européenne de la Culture en 2015, elle est portée par les associations Esprit Porcelaine et Limousin Art 

Contemporain et Sculptures (LAC&S/ Lavitrine). 

A l’occasion de cette exposition, ces deux collectifs ont décidé d’associer leurs spécificités respectives : porcelaine et art 

contemporain. 

Ainsi, sept créateurs porcelainiers et sept artistes plasticiens, issus d’un tissu créatif contemporain particulièrement dynamique, 

ouvrent un dialogue riche et innovant, parfois provocateur. Sensibles au fondement de la tradition céramique qui crée la spéc ificité 

Porcelaine du Limousin, ils présentent un ensemble d’œuvres dont l’expression artistique interroge ce matériau de manière 

novatrice, détournée et enrichie des apports de la création contemporaine. 

Par le croisement de médium divers (sculpture, photo, vidéo, performance…), ils dépassent les contraintes et les stéréotypes liés 

au registre historique et engagent une recherche plastique ancrée dans une réalité artistique internationale. 

Ces créateurs, porcelainiers et plasticiens, constitués en duos, mêlent la terre, le feu et de multiples techniques en développant 

un ensemble de thématiques et de réflexions qui interpellent l’art actuel. 

Sept ensembles d’œuvres et installations constituent l’exposition « Et+ si affinité » qui sera présentée à la galerie des Hospices à 

Limoges, du 3 novembre au 16 décembre 2016. 

Dans le cadre de l’année France-Corée, « Et+ si affinité » partage les lieux avec une exposition coréenne « i • cera selection ». 
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VERNISSAGE ET + SI AFFINITÉ – GALERIE DES HOSPICES 

 

Performance dansée de Kristina Depaulis accompagnée d’étudiants de l’ENSA Limoges 

Performance d’Aurélie Gatet « Samouraï » 
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Présence des Maire de Limoges, Emile Roger Lombertie, et Maire d’Icheon (Corée du Sud), Byeung-Don Cho 
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III- LES ÉVÉNEMENTS 
 

 

 

RENCONTRE – EXPOSITION « IL POUVAIT ENCORE ARRIVER QUELQUE CHOSE » 

Le 4 février 

Finissage-performance dansée de l’artiste Emmanuelle Rosso, avec la troupe Erratum. 

 

RENCONTRE – EXPOSITION « CHOSE COMMUNE » 

Les 2 et 3 mars 
Rencontres avec les artistes Guillaume Constantin, Julie Legrand et Antoine Nessi. Conférence avec la commissaire de l’exposition, 
Clémence Thébault, à l’ENSA Limoges. 
 

VISITE NOCTURNE – EXPOSITION « CHOSE COMMUNE » 
Le 21 mai – Nuit Européenne des musées 
Ouverture de l’exposition jusqu’à 22h pour une visite nocturne. 

 

RENCONTRES DE LA FRAAP 

Les 19, 20 et 21 mai 

Les Rencontres de la Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens ont eu lieu à Limoges cette année. 

Une centaine de représentants de collectifs de plasticiens professionnels s’est rassemblée dans le cadre de ces Rencontres, co-

organisées par LAC&S – Lavitrine.  

 

RENCONTRE – EXPOSITION « ET + SI AFFINITE » 

Le 2 novembre 

Rencontre avec les artistes. Performances d’Aurélie Gatet, et de Kristina Depaulis accompagnée d’un groupe d’étudiants de l’ENSA 

Limoges. 

 

VISITES ACCOMPAGNÉES   

 

Exposition « ET + SI AFFINITÉ » (3 novembre – 16 décembre) 

Le 28 novembre : étudiants de 2ème année de l’ENSA Limoges 

Le 1er décembre : personnel de l’ENSA Limoges et agents de la ville de Limoges 

Le 9 décembre : personnel de l’ENSA Limoges 

Le 14 décembre : agents de la ville de Limoges 

Le 15 décembre : étudiants de 3ème année de l’ENSA Limoges 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, les membres du collectif LAC & S – Lavitrine, en tant qu’artistes, commissaires, enseignants dans des écoles d’art et à 

l’Université, ont participé tout au long de l’année 2016 à de très nombreux projets, événements et enseignements, contribuant au 

dynamisme de l’art contemporain en Limousin et à son rayonnement national et international. 
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                                                    VERNISSAGE « CHOSE COMMUNE »  
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LAC & S – Lavitrine, co-organisateur des Rencontres de la FRAAP 
19, 20 et 21 mai 2016 
 
 

En 2016, LAC&S – Lavitrine a co-organisé les 14e Rencontres nationales inter-associatives des associations et collectifs d’artistes 

plasticiens, qui se sont déroulées à Limoges les 19, 20 et 21 mai 2016. 

 

Fondée en 2001, la Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens (FRAAP) constitue la seule organisation 

professionnelle nationale représentant le secteur associatif indépendant des arts plastiques et visuels. 

Particulièrement dynamique et innovant, ce secteur s’est surtout développé depuis une dizaine d’années. 

Forte de ses 150 membres, la Fédération représente ce premier réseau d’associations d’arts plastiques déployé sur l’ensemble du 

territoire national. 

Depuis 2003, les Rencontres de la FRAAP ont pour ambition de permettre aux responsables associatifs d’approfondir une réflexion 

sur les politiques en faveur des arts plastiques, d’échanger sur leurs actions et les moyens de ces actions, sur leurs capacités à 

structurer la fédération au niveau régional et à agir sur les territoires, qu’ils soient urbains, péri-urbains ou ruraux.  

 
Les Rencontres ont pour objectifs : 

- d’ouvrir débats et perspectives sur le développement du secteur des arts plastiques 
- d’apporter des clefs de lecture et des réponses aux questions touchant à la structuration professionnelle du secteur des 

arts plastiques et principalement des associations d’artistes 
- de mettre en réseau localement, régionalement et nationalement des associations d’artistes 
- d’appuyer et soutenir les dynamiques de concertation régionale  

 

Chaque année, les Rencontres de la FRAAP sont l’occasion de mettre en valeur le secteur des arts plastiques et de contribuer au 
développement de la vie culturelle d’un territoire. En 2016, ces Rencontres ont permis de mettre en valeur la vie culturelle et 
artistique du territoire limougeaud, à travers différents parcours culturels proposés dans la ville de Limoges et sur le territoire 
limousin. 
 
En 2016, les Rencontres étaient destinées aux : 

- associations membres de la FRAAP 
- artistes individuels, étudiants des Écoles d’art, autres acteurs associatifs 
- élus et responsables des services culture, des Collectivités territoriales et représentants de l’Etat 

- tous les professionnels et intermédiaires de l’art contemporain 

 
Cette année, 140 associations ont répondu présentes à ce rendez-vous majeur des arts plastiques et visuels en France. 
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IV- LES PUBLICS 
 

2016 : 

« Chose commune » = 403 visiteurs 

« Et + si affinité » = 1 097 visiteurs 

 

1 500 VISITEURS 

en galerie 

 

2 500 VISITEURS 

Expositions « en vitrine à Lavitrine » 

 

880 PARTICIPANTS  

aux rencontres, aux visites accompagnées 

 

140 ASSOCIATIONS PARTICIPANTES aux rencontres de la FRAAP  

 

1 000 VISITEURS 

sur le site Internet 

 

245 JOURS 

d’ouverture 

 

0 DROIT D’ENTRÉE 

la visite est libre et gratuite 

 

1 MÉDIATEUR  

présent en galerie, qui peut aussi être un artiste, un commissaire, un enseignant d’une École d’Art… 
 

 

 

 

Une étude des publics réalisée tout au long de l’année 2016 sur un panel de visiteurs fait ressortir quatre profils principaux : 

 

> Le professionnel : il est artiste, conservateur de musée, galeriste, enseignant, commissaire d’exposition, médiateur… et vient à 

Lavitrine parce qu’il connaît déjà la galerie ou en a entendu parler dans le cadre de ses fonctions. La présence de ces très nombreux 

professionnels est liée à la réputation de LAC & S et à sa reconnaissance au sein du secteur de l’art contemporain.  
 

> L’étudiant : de l’ENSA Limoges, d’une autre école d’art ou de l’Université. Il entre pour la première fois à Lavitrine dans le cadre 

d’un projet monté en partenariat avec son établissement ou parce que l’un de ses enseignants lui a parlé du lieu. Il revient ensuite 

régulièrement, au fil de la programmation. Par la forte fréquentation de ces étudiants, LAC & S affirme sa vocation de structure 

d’accompagnement des futurs acteurs professionnels de l’art contemporain.  
 

> L’amateur d’art : de nombreux habitants de Limoges et du Limousin suivent de près les activités de LAC & S, sans pour autant 

appartenir, de par leur profession, au monde de l’art. Ils reviennent tout au long de l’année en visite à Lavitrine et sur les lieux où sont 

organisées les actions hors les murs. Leur fidélité démontre la qualité toujours renouvelée des projets portés par LAC & S. 
 

> Le non-initié : bien touriste, intrigué par ce qu’il voit depuis la rue, il est souvent très peu familier des lieux d’exposition ; sa visite à 

Lavitrine marque parfois sa seule rencontre annuelle avec l’art contemporain. C’est notamment en captant ce public que LAC & S - 

Lavitrine remplit sa mission de démocratisation culturelle. 
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IV- LES PARTENAIRES 
 

 

 

> L’INSCRIPTION DE LAC&S DANS DES PARTENARIATS ET COLLABORATIONS MULTIPLES 

 

ENSA LIMOGES 
L’École nationale supérieure d’art de Limoges est une des sept Écoles nationales supérieures d’art placées sous la tutelle directe 
du Ministère de la culture et de la communication. L’Ensa Limoges dispense un enseignement qui interroge la relation entre art 
et technique dans les pratiques artistiques actuelles dans les domaines de l’art, du design et de la céramique contemporaine. 
Depuis 2008, la pédagogie de l’École est centrée autour du projet « Terre », notion envisagée comme matériau, territoire et 
patrimoine. Ce projet tient compte à la fois de la spécificité historique de l’école autour de la porcelaine et des céramiques, de la 
richesse d’une équipe pédagogique pluridisciplinaire et des enjeux actuels en matière de création contemporaine en art, design 
et céramique. 
Les collaborations avec l’ENSA sont depuis de nombreuses années fréquentes et régulières. 
 
 

ESPRIT PORCELAINE 

Esprit Porcelaine est un groupe de créateurs céramistes diversifiés dans leurs approches des arts du feu  ; ils ont choisi de vivre et 

de créer, pour la majorité d’entre eux, en Limousin. 

Les auteurs de ces créations viennent d’horizons divers : designers, artisans, décorateurs, artistes, plasticiens, tous spécialistes 

des concepts de la porcelaine. Leurs recherches utilisent le potentiel que représente la porcelaine de Limoges. L’objectif est 

d’établir une relation entre l’artiste et l’industrie en créant des produits adaptés aux goûts du jour. Vivier d’artiste, laboratoire 

d’idées, les créateurs d’Esprit Porcelaine œuvrent dans un souci constant de renouvellement de l’image qu’ils veulent développer 

de la porcelaine de Limoges.  

 

LAC & S et Esprit Porcelaine se sont associés en 2015 pour la production d’œuvres en porcelaine puis la conception et la réalisation 

de l’exposition ET PLUS SI AFFINITÉ, montrée à Pilsen (République Tchèque) en 2015, puis à Limoges (galerie des Hospices) en fin 

d’année 2016. 
 
 

LES SOUTIENS DE ET+ SI AFFINITÉ  
Le projet ET+ SI AFFINITÉ, réalisé dans le cadre de Pilsen (République Tchèque) – capitale européenne de la culture 2015, a fait 
l’objet de nombreux soutiens, tant pour la production des œuvres que pour la réalisation de l ’exposition :  

> Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC de la Nouvelle-Aquitaine ; 
> Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International - Institut français ; 
> Région Nouvelle-Aquitaine ; 
> Ville de Limoges ; 
> Ville de Pilsen ; 
> Musée d’art Moderne de Pilsen Galerie Města Plzně ;   
> École Nationale Supérieure d’Art de Limoges ; 
> Porcelaines de La Fabrique. 

 

 

LE SOUTIEN DE L’IF 

L’If (Irrésistible Fraternité) est un lieu culturel de Limoges avec lequel nous avons pu collaborer en cette fin d’année 2016. À 

l’occasion de l’exposition de Cindy Coutant « en vitrine à Lavitrine », l’artiste ainsi que son assistant, Jérémie Nuel, ont pu être 

hébergé à l’If le temps de leur résidence et réaliser une partie de leur travail dans les ateliers de l’If. 

Le finissage de l’exposition a, dans une même soirée, pris place dans deux lieux différents : dans un premier temps, à Lavitrine 

puis dans un second temps, à l’If, où la rencontre avec le public a pris la forme d’une lecture-performance de Cindy Coutant et 

Jérémie Nuel, autour du projet « Undershoot » et de l’installation exposée à Lavitrine. 

 

IF  

« IF est un lieu de culture et de rencontre, basé sur la solidarité, le partage et la discussion afin de permettre à tous un accès à la 

création contemporaine et aux arts visuels. IF propose à des artistes, designers, plasticiens, sérigraphes, architectes, des espaces 

de travail commun, pariant sur le réinvestissement du collectif, le retour à l’apprentissage et au plaisir du geste, afin de créer de 

l’activité, de l’émulation et des synergies. » 

Contact : 

8 rue Charles Gide - 87 000 LIMOGES   

Tel : 06 72 42 12 82 - http://www.i-f.fr/  

 

http://www.i-f.fr/
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> L’INSCRIPTION DE LAC & S DANS LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS DE L’ART CONTEMPORAIN 

 

CINQ,25 – RÉSEAU ART CONTEMPORAIN EN LIMOUSIN 

LAC & S est membre de CINQ,25 - réseau art contemporain en Limousin, qui fédère 20 structures professionnelles qui produisent, 

diffusent et soutiennent la création contemporaine en Limousin.  

L’association poursuit un but d’intérêt général, de promotion de l’art contemporain et de développement de l’accès du plus grand 

nombre à la création plastique de notre époque. Elle s’engage en faveur de la professionnalisation et de la structuration du secteur 

de l’art contemporain en Limousin et coordonne la conception et la réalisation d’actions communes à ses membres. 

 

LAC & S est membre du Bureau de CINQ,25 et participe aux réflexions et projets menés par l’association.  

Depuis 2011, l'association partage un emploi mutualisé à temps partiel avec CINQ,25 dans le cadre du dispositif d ’aide régionale 

aux emplois associatifs. 

 

Depuis novembre 2016, un Schéma d’Orientation des Arts Visuels (SODAVI) à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine est mis en 

place et coordonné par CINQ, 25.  La participation active de LAC&S - Lavitrine aux réunions, chantiers thématiques et autres axes 

de réflexion menés par le SODAVI s’inscrit dans une démarche d’ouverture et d’engagement de la part de l’association au niveau 

régional, national et international. 

             

 

LA FRAAP – FÉDÉRATION DES RÉSEAUX ET ASSOCIATIONS D’ARTISTES PLASTICIENS 

LAC & S est membre de la FRAAP. Fondée en 2001, forte de ses 150 membres, elle constitue l’organisation professionnelle nationale 

représentant le secteur associatif indépendant des arts plastiques et visuels. Porte-parole de tous ces acteurs, interlocuteur auprès 

des partenaires publics et privés, la fédération travaille à la structuration professionnelle de l’ensemble des professionnels des 

arts plastiques, mais aussi à la visibilité, à la reconnaissance et à la mise en valeur du rôle essentiel des associations d ’artistes dans 

le secteur de l’art contemporain. 
En 2016, LAC & S est co-organisateur des Rencontres nationales de la FRAAP à Limoges. 
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UNDERSHOOT : WE WHISTLE AND WE BLOW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Limousin Art Contemporain & Sculptures - Lavitrine 

est membre de : 

              
 
 

Limousin Art Contemporain & Sculptures - Lavitrine 
reçoit les soutiens de : 

 
 

       
 


