Sammy Engramer, Valentin, 15 cm X 45 cm, hachoir / inox (4mm)

texte justifié
Jean Marc Berguel – Sammy Engramer – Jean-François Guillon

12 mars – 29 avril 2022
Vernissage vendredi 11 mars à partir de 18h

LAC&S – LAVITRINE 4, rue Raspail 87000 Limoges
du mercredi au samedi, de 14h30 à 18h30
05 55 77 36 26 / 06 81 35 51 35
lavitrine.limoges@gmail.com
https://lavitrine-lacs.org
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texte justifié
Jean Marc Berguel, Sammy Engramer et Jean-François Guillon présentent un ensemble
d'œuvres où l’écriture se joue de la forme. Sur le ton de l’humour, de l’ironie, de
l’impertinence, mais aussi de la gravité, les œuvres présentées nous emmènent aux frontières
du sensible et du lisible. Combinant langages écrits et expressions plastiques, elles nous
suggèrent autant qu’elles nous montrent. La bonne mise en page, le beau papier, le
graphisme, le ready-made, la ligne claire, la limpidité : tout est suspect. La police a du
caractère et le texte est justifié…

texte justifié est une exposition présentée par LAC&S/Lavitrine accompagnée d’un partenariat
avec l’association Pan! pour l’accueil de rencontres et de performances sous le thème
des Écritures collectives.

Écritures collectives
On se représente souvent l’écriture comme l’acte d’un auteur solitaire, nécessitant d’abord le
recueillement, voire la réclusion. Au rebours d’une telle vision, ces rencontres sont organisées
autour de l’idée selon laquelle les actes d’écriture sont toujours collectifs, singulièrement
lorsqu’on parle d’écriture poétique.
La manifestation croise les interventions et les paroles de poètes, de romanciers, d’éditeurs,
mais aussi d’artistes plasticiens, sur des questions qui touchent les écritures collectives: avec
qui ou quoi fait-on du collectif quand on écrit, quand on dessine, quand on publie, ou même
quand on lit ? Peut-on se représenter les actes d’écriture comme des manières de mobiliser
des collectifs, et dans quel but ? En quoi la dimension collective de l’écriture est-elle
essentielle à toute pratique poétique et artistique ?
Puis elle propose en même temps plusieurs ateliers, pour initier et expérimenter certains
processus d’écriture et de lecture à plusieurs : micro-édition, lecture par arpentage, émissions
de radio… donnant lieu à une sorte d’écriture improvisée et libre!
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PROGRAMME
////////// VENDREDI 11 MARS 2022 ////////////////////////////////////////////////
• 18h-20h Vernissage de l’exposition texte justifié commissariat de LAC&S-Lavitrine
Jean Marc Berguel, Sammy Engramer, Jean-François Guillon
Jean Marc Berguel, Sammy Engramer et Jean-François Guillon présentent un ensemble
d’œuvres où l’écriture se joue de la forme. Sur le ton de l’humour, de l’impertinence, mais
aussi de la gravité, les œuvres présentées nous emmènent aux frontières du sensible et du
lisible. Combinant langages écrits et expressions plastiques, elles nous suggèrent autant
qu’elles nous montrent. La bonne mise en page, le beau papier, le graphisme, le ready-made,
la ligne claire, la limpidité : tout est suspect. La police a du caractère et le texte est justifié....
• 18h30 Performance (programmation Pan!)
Partition pour un corps fragmenté Maéva Croissant
Utilisant le mot comme arme de défense, le son comme allié de la bataille, le geste comme
engagement de la lutte, et la vidéo comme adversaire, l’artiste s’adonne à un combat sans
merci contre les réminiscences d’un corps fragmenté.

////////// SAMEDI 12 MARS 2022 ///////////////////////////////////////////////////
• 10h30-13h Atelier micro-édition
PAN! et tigrOU* invitent toutes les personnes intéressées à participer à un atelier microédition. Le jeu consistera à discuter, écouter, noter, dessiner, couper-coller, afficher, agencer,
bref, éditer à plusieurs cette journée d’échanges. Aucune compétence préalable n’est
demandée...!
Avec Pomme Boucher, Laurie-Anne Estaque, Le Poisson.
• 14h30 Conférence-débat (programmation Pan!)
Keskegit Cédric Scandella
Au cœur de l’écriture collective, il y a un système de version, au cœur d’un système de version,
il y a Git. Mais au cœur de Git, qu’y a-t-il ?
• 15h30 Lecture-discussion (programmation Pan!)
Vie et mort de Marcel Proust Christophe Fiat
C’est un « digest » de À la Recherche du Temps perdu, résumé énergique sous forme de brefs
poèmes qui racontent sur un ton grinçant mais élogieux l’aventure proustienne, de la
découverte de « la petite madeleine » à cette nuit, dans un taxi avec l’écrivain irlandais James
Joyce.
• 17h-19h Atelier micro-édition
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////////// SAMEDI 19 MARS 2022 ///////////////////////////////////////////////////
• 10h30-13h Atelier micro-édition
Avec Laurie-Anne Estaque, Le Poisson, Esther Salmona, tigrOU
• 14h30 Conférence-débat (programmation Pan!)
Des opérations d’écriture qui ne disent pas leur nom Franck Leibovici
Passer de l’échelle du texte à celle du document permet de travailler non plus l’interprétation
d’un sens mais les fonctionnements d’un artefact, ses circulations, ses écologies. Les activités
et les pratiques collectives liées à la production et à la maintenance des documents
deviennent alors autant de moyens d’action sur l’écosystème considéré.
• 15h30 Lecture-discussion (programmation Pan!)
De la servitude (discursive) volontaire Sandra Lucbert
Parmi les dispositifs de gouvernementalité capitaliste (des entreprises, des plateformes
numériques, des entités publiques), les mises en régime de langage tiennent une part
considérable, mais inaperçue. Les faire apparaître, c’est commencer de s’en extirper — une
part du combat politique dont la littérature peut se charger.
• 17h-19h Atelier micro-édition
• 19h Performances (programmation LAC&S-Lavitrine)
Sous les pays, la plainte Jean-François Guillon
En passant une série de slogans de mai 68 à la moulinette d’un procédé oulipien, cette
performance remonte à la source du spontanéisme mural de la parenthèse enchantée.
Écho Jean-François Guillon
La performance Écho, conçue comme une conférence performée, se propose de mettre en
scène le mot et le mythe, en en tentant une traduction visuelle et contemporaine

////////// VENDREDI 29 AVRIL 2022 ////////////////////////////////////////////////
• 18h-20h Finissage de l’exposition texte justifié
• 19h Lecture (programmation Pan!)
Gloire Christophe Hanna
Gloire tente de saisir nos gloires ordinaires à travers la façon dont nous sommes liés à des
célébrités surmédiatisées.

* tigrOU.
tigrOU (Groupe de Recherche sur les Technologies Intellectuelles OUvert) tigrOU est un
collectif de 9 personnes, qui s’intéresse aux technologies intellectuelles (classer, négocier,
faire un plan, se souvenir, voyager, compter…) en les regardant comme autant d’écritures
poétiques possibles. Ce groupe est OUvert, il contribue à des rencontres publiques faites pour
explorer des formats originaux d’échanges, de discussion, d’écriture. Un site internet pourra
être consulté et activé à Lavitrine du 11 mars au 29 avril.
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ARTISTES EXPOSANTS
JEAN MARC BERGUEL
Vit et travaille à Limoges

Jean-Marc Berguel porte son attention sur des
éléments, des objets de la vie quotidienne.
Ses œuvres aux variations subtiles résultent d’un
système de construction basé sur la contrainte et
la répétition qui fait également écho aux
pratiques minimalistes des années 70.
Jean-Marc Berguel cultive l’ambigüité, il détourne
le langage et ouvre une brèche dans ce qui le relie
au réel.

Jean Marc Berguel, 1 d’après variation
V, 2022.

.

Variation V
2022
26 feuilles A3
42 x 900 cm
C’est peut-être la maquette d’un livre à venir dont le sujet serait l’étude d’un déplacement
(physique ou mental) d’un point A vers un point B.
La lectrice, le lecteur est invité(e) à «interpréter» à donner une signification ou à jouer un rôle.
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SAMMY ENGRAMER
Vit et travaille à Tours
http://sammy.engramer.free.fr/

La pratique de Sammy Engramer convoque la
rédaction de textes, la production d'images et la
fabrication d'objets. Entre les mots, les images et
les
choses,
les
critiques
d'art
Belges, Basques et Bretons le qualifient d'Artiste
Conceptuel Brut.
Sammy Engramer s’intéresse à la sculpture et à
l’objet qu’il met en scène dans des espaces
d’exposition et s’interroge sur les rapports
qu’entretiennent l’art, le discours et l’objet.

Sammy Engramer, Marie Louiz, billet de
banque, 7 X 10 cm, 2002 - 2018.

L’ensemble de ses travaux explore des disciplines
tels que le design, l’histoire de l’art, la
psychanalyse, avec lesquelles il opère des
renversements ludiques, des associations
déroutantes, des jeux de mots visuels, le tout
souvent traité avec humour.

Le littéralisme
Le littéralisme est une série de 19 fables se rapportant à des personnages de fiction traversant
une situation tout autant imaginaire d'où découle une production plastique — celle-ci étant
concrète et la plupart du temps sculpturale.
http://sammy.engramer.free.fr/Page3.18.html
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JEAN-FRANÇOIS GUILLON
Vit et travaille à Paris
https://jeanfrancoisguillon.fr/

Après des études aux Beaux-arts de Paris, JeanFrançois Guillon a développé dans les années 90
un travail de sculpture traitant de l’ « en-deça » de
l’écriture. Il développe par la suite une pratique de
dé-construction du signe, se situant à mi-chemin
entre poétique et signalétique : une approche
drolatique de la question du sens. Sculptures,
installations,
photographies,
dessins,
performances, chacune de ses productions
envisage de façon sensible l’espace du texte et des
idées. Le texte écrit a fait irruption dans son travail
depuis les années 2000 : les mots y sont articulés
dans des poèmes visuels, ou des dispositifs aux
formes élémentaires conçus pour des expositions,
des interventions en milieu urbain, ou des
performances. Il est également actif depuis une
quinzaine d'années dans le champ des arts vivants
(danse, théâtre) en tant que scénographe ou pour
assurer une présence scénique.
Jean-François Guillon, 3 outils (multiple,
aluminium, 20x6x1 cm chaque), 1ère édition
en 1994.
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ARTISTES INVITÉS
MAÉVA CROISSANT
Vit et travaille à Génis (Dordogne)

Maéva
Croissant
est
une
artiste
performeuse/plasticienne & poète française.
Elle étudie à l'École Supérieure d'Arts
d'Avignon, obtient un DNSEP en 2016 et
intègre l’École Supérieure d'Arts Visuels de La
Cambre. Elle participe au CASO Arts
Performances et Arts du Corps dirigé par
Antoine Pickels.
Elle a performé entre autres au Générateur
(Gentilly), au Kai Studio (Bruxelles), au Lavoir
Public (Lyon), au CDCN (Avignon), à la Gaîté
Maéva Croissant, Restitution de Résidence de
Lyrique (Paris) aux côtés de l'artiste Lucille
Recherche, projet « 12 ... quelque chose dans
Calmel, au Théâtre des Ateliers (Lyon) avec
l'espace », Espace Culturel François Mitterrand,
l'artiste Annie Abrahams, mais aussi sur
Les Caves, Périgueux, 2021. ©:Violaine
internet avec des sessions poétiques en ligne Marolleau.
Fondation Thalie (Bruxelles) etc. Elle est soutenue et accompagnée depuis décembre 2019,
par l'Agence Culturelle Départementale de la Dordogne.
Maéva Croissant explore les dimensions physiques, sociétales et politiques d'un corps devenu
objet d'étude. Elle le décortique : corps solitaire, corps fragile, corps en tension, corps espace,
corps entrave, corps immobile, corps mouvant, corps participant, corps actant, corps peau,
corps machine, corps objet et corps voix...
Son travail gravite autour de l'utilisation du corps et de la voix comme outils, et comme espace
de création, d'activation, et d'échange. C’est à partir des événements de la vie, des rencontres
et des expériences, que l’artiste provoque des situations relationnelles. Ce sont les
croisements entre les spécificités intrinsèques au corps et aux émotions (le doute, le
flottement et l'instabilité) qui nourrissent ses recherches. Elle questionne ainsi le monde et en
propose une version plus animale, viscérale, instinctive et spontanée : un rapport HommeAnimal.
Elle intègre également dans ses créations l'écriture, et de ses textes naissent des
performances. Parfois ce sont les mots qui prennent leur sens à voix haute en lecture
performée. Proche de spoken word (littéralement 'mot parlé') sa démarche se concentre sur
les mots eux-mêmes, la dynamique et le ton de la voix, les gestes et les expressions.
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LAURIE-ANNE ESTAQUE
Vit et travaille en Creuse
https://dda-nouvelle-aquitaine.org/laurie-anneestaque
Diplômée d’un DEUG mention ISAV (Image Spectacle
Audio-Visuel) à l’Université Blaise Pascal de
Montpellier et du DNSEP Art, elle s’installe dans la
Creuse à Aubusson. C’est là où elle va consacrer son
travail artistique à des thématiques récurrentes par
l’utilisation de signes étatiques ou économiques
comme les logos ou les drapeaux, puis commence son
travail autour de la cartographie.
Sa vie en Creuse l’implique dans des projets associatifs
avec Quartier Rouge autour de notions liées à l’espace public, et collectifs avec L’Atelier de
géographie populaire du Plateau de Millevaches qui développe des ateliers de cartographie
avec les habitants afin de mieux comprendre leur territoire. Elle anime régulièrement des
ateliers dans des établissements publics (écoles, collèges, lycées, IME, EHPAD).
Elle est invitée en Islande pour participer au Fresh Winds Festival, une résidence internationale
qui s’est déroulée entre décembre 2015 et janvier 2016. C’est sur cette terre volcanique
qu’elle commence à développer un travail de gouache et de broderie autour de la carte
géologique de la lune The south side of the Moon. Une sérigraphie de cette carte en 20
passages est éditée à 30 exemplaires ainsi qu’un livre d’artiste (exemplaire unique).
En 2018, elle termine le grand dessin L’Extraordinaire entresort (Le Mur de la mort), qui est le
récit d’une attraction foraine dont elle a été co-fondatrice avec un collectif de pilotes-moto et
comédiens.
En 2019, Quartier Rouge lui propose d’inaugurer « ÉCLIPSES » une collection d'œuvres
sérigraphiées. Elle réalise alors éclipse — une déclinaison du terme en 15 étapes éditées en 4
exemplaires qui sera présentée à l’artothèque Les arts au mur de Pessac du 24 mai au 22
septembre 2019.
En 2020, elle réalise une série de douze dessins de format A4 intitulée Le dernier repas qui
illustre les derniers repas de condamnés à mort aux États-Unis.
Cette même année, elle commence la création d’un grand dessin : Elle est où ma forêt ? — sur
l’exploitation de la forêt en France et plus particulièrement en Limousin sur le territoire du
plateau de Millevaches.
En 2021, elle conçoit un nouveau projet de sérigraphie Pôle position, une série de 43
sérigraphies uniques autours de formes, couleurs, superpositions et transparence.
En avril/mai 2021, elle est invitée en résidence à La Menuiserie à Rodez afin de préparer une
exposition solo conséquente TOTAL éclipse programmée du 13 mai au 27 juin 2021.
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LE POISSON

http://le-poisson-dessine.tumblr.com
Le Poisson vit et travaille en Limousin. Il met ses
pinceaux et ses plumes au service de tous types
de projets : illustrateur pour la presse (XXI, Zadig,
le Un, Z, Reporterre), animateur et dessinateur
pour le spectacle vivant (Artuan de Lierrée,
Opéra de Limoges, CCN Créteil & Mourad
Merzouki). Passionné par le son et la musique, il
anime depuis 2 ans une émission de radio
(BeaubFM) et multiplie les collaborations dans ce
champ de création, à la frontière de l'image et du
son.
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AUTEURS INVITÉS
CHRISTOPHE FIAT
Christophe Fiat est écrivain et poète. Il a publié une
quinzaine de livres dont Héroïnes (Al Dante, 2005),
Stephen King Forever (Le Seuil, 2008), Retour
d’Iwaki (Gallimard, 2011) et Tea Time (Les petits
matins, 2020).
Performer, il fait des lectures publiques en
s’accompagnant d’une guitare électrique.
Il est aussi l’auteur de fictions radiophoniques lues
par Irène Jacob, Stanislas Nordey, Anouk Grinberg,
Jean Pierre Kalfon, André Wims, toutes produites
par France Culture. Dramaturge, il a créé plusieurs
pièces de théâtre à partir de ses textes dont
certaines ont été jouées au Festival d’Avignon dans
le « in ». En 2019, il a créé Cléopâtre In Love avec
Judith Henry, au CDN - Nouveau Théâtre de
Montreuil.
Il a aussi collaboré avec les artistes Massimo Furlan, Yan Duyvendack, Thomas Hirschhorn,
Sarah Ritter et il a participé au dernier album (un hommage à Lou Reed) de l’auteur
compositeur, Nevché et du musicien, French 79.
Pédagogue, il a enseigné 7 ans l’écriture et la littérature à l’école d’art de Clermont Ferrand
où il a dirigé un séminaire de recherche sur le personnage de Robinson Crusoé. Il anime avec
Charlotte Rolland la revue de création COCKPIT (17 numéros parus depuis 2020).
Publications (sélection)
◦ Développement du sensible, Fiction & Cie, Le Seuil, 2021.
◦ L’épopée virile de Marcel Pagnol, Naïve, 2015, (roman).
◦ La Comtesse, Naïve, 2014.
◦ Cosima Femme électrique, Philippe Rey, 2013, (roman).
◦ Retour d’Iwaki, Gallimard, 2011 (récit).
◦ Stephen King Forever, Le Seuil, 2008 (récit).
◦ La Reconstitution historique - une aventure de Louise Moore, Al Dante, 2006 (roman).
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CÉDRIC SCANDELLA

Black Git icon. © Jason Long

Mon travail est principalement consacré à l’édition littéraire et la création artistique. Directeur
artistique des Éditions de L’Olivier depuis 2002, j’ai créé des collections pour de nombreux
éditeurs (Christian Bourgois, Belfond, Tallandier, Calmann-Lévy…). J’ai ainsi conçu plus de 2
000 couvertures de livres. J’ai également imaginé la communication visuelle de théâtres,
d’institutions culturelles ou de labels musicaux.
J’ai réalisé de nombreux livres d’art ou catalogues d’exposition. Je suis passionné par le
développement de solutions numériques pour l’édition : mise en page automatique
d’ouvrages de plusieurs milliers de pages, de livres techniques, création de logiciels prépresse,
plateforme web d’édition automatique de documents, etc. Depuis 1995, je crée des sites
internet utilisant les standards du Web et des animations numériques en temps réel pour des
spectacles ou événements culturels (opéra, théâtre, concert…). J’ai mené plusieurs chantiers
numériques expérimentaux autour de questions liées à la littérature et au manuscrit.

Lavitrine

Dossier de presse – Texte justifié

12

FRANCK LEIBOVICI
Franck Leibovici (né en 1975 sur
l’île de la Réunion, vit et travaille
à Paris) est un poète et un artiste.
Il a participé à diverses
manifestations, en France et à
l'étranger, et collabore avec
différents artistes ou chercheurs,
dont le sculpteur brésilien
Ernesto Neto ou le musicien Tal.

Publications (sélection)
◦ Portraits chinois, al dante 2007.
◦ Des documents poétiques, Al dante 2007.
◦ Des formes de vie (une écologie des pratiques artistiques), Questions théoriques, 2012.
◦ Henrie Michaux : Voir (une enquête), 2014.
◦ Bogoro, (en collaboration avec Julien Séroussi) Questions théoriques, 2016.
◦ Low intensity conflicts – un mini-opéra pour non musiciens, éds. mf, 2018.
◦ De l’amour, Jean Boîte, 2019.
◦ Des opérations d’écriture qui ne disent pas leur nom, Questions théoriques, 2020.
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SANDRA LUCBERT
Sandra Lucbert est une écrivaine française née en 1981. Elle
est normalienne et agrégée de lettres modernes.
Penser le capitalisme comme une langue et utiliser les outils
de la littérature pour le contrer, tel est le projet littéraire de
Sandra Lucbert.

Publications
◦ Le ministère des contes publics, Verdier, 2021.
◦ Personne ne sort les fusils, Seuil, 2020.
◦ La Toile, Gallimard, 2017.
◦ Mobiles, Flammarion, 2013.
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CHRISTOPHE HANNA

Je suis né en 1970 à Dakar. En France je me suis
intéressé et consacré à la musique, aux arts
martiaux, puis à la poésie et à l’écriture théorique.
Je me suis impliqué dans différents cercles destinés
à favoriser les pratiques de ces quatre arts, mais ces
temps-ci les deux derniers m’ont le plus occupé.
Quand j’écris, je ne fais pas de différence de nature
entre poésie et théorie ni entre théorie et
exploration de terrains dont mon écriture définit
progressivement les contours. Je cherche à
rapporter les langages de façon à ce qu’on se
comprenne mieux.

Publications
◦ Règles et commentaires, Éditions Collodion, 1996.
◦ Petits Poëmes en prose, Al Dante, 1998.
◦ Sciences nouvelles, in L’Art Dégénéré, Al Dante / CAAC, 1998.
◦ Rapport no 15b [Les Portraits-robots], in La Gueule de l’emploi, avec Jean-Luc Moulène et
Manuel Joseph, éditions ERBA/Valence, coll. « 222 », 1999.
◦ Poésie action-directe, Al dante, 1999.
◦ Nos Visages-Flash Ultimes, Al dante, 2007.
◦ Valérie par Valérie, Al dante, 2008 ;
◦ Nos dispositifs poétiques, questions théoriques 2010.
◦ Les Berthier, Questions théoriques, 2013.
◦ Toi aussi tu as des armes. Poésie et politique (collectif), La Fabrique, 2012.
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PERFORMANCES
MAÉVA CROISSANT

Maéva Croissant, Présentation-Performée,
2021. © ACDDP

Partition pour un corps fragmenté
20 à 30 minutes
Utilisant le mot comme arme de défense, le son comme allié de la bataille, le geste comme
engagement de la lutte et la vidéo comme adversaire, l'artiste s'adonne à un combat _sans
merci_ contre les réminiscences d'un corps fragmenté. Se ré-appropriant la notion de « battle
», sous forme de question/réponse, cette performance est une tentative de ré-conciliation
entre un être, son enveloppe et leur existence au monde.
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JEAN-FRANÇOIS GUILLON

Jean-François Guillon, Écho.

Sous les pays, la plainte
En passant une série de slogans de mai 68 à la moulinette d ‘un procédé oulipien, cette
performance remonte à la source du spontanéisme mural de la parenthèse enchantée. Un
slogan est énoncé, déconstruit, puis reconstruit, et cède la place à une série d’anecdotes
fictionnelles.
Écho
La performance Écho, conçue comme une conférence performée, se propose de mettre en
scène le mot et le mythe, en en tentant une traduction visuelle et contemporaine.
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CHRISTOPHE HANNA
Lecture
Gloire
Gloire tente de saisir nos gloires ordinaires à travers la façon dont nous sommes liés à des célébrités
surmédiatisées.
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L’ASSOCIATION LAC&S/LAVITRINE
Créée en 1983 à l'occasion de l'organisation d'un symposium de sculptures sur l’Île de Vassivière,
l'association LAC&S (Limousin Art Contemporain et Sculptures) est un collectif d'artistes œuvrant
depuis 2003 au sein de la galerie Lavitrine à Limoges. LAC&S s’engage dans le champ de l’art à une
mise en relation au monde et à l’émergence d’un autre « regard» par sa programmation annuelle qui
s'articule autour de six expositions par an. L'espace de 200 m2 permet d'ouvrir le champ des possibles
en terme de présentation d’œuvres. Outre les expositions au sein de la galerie, elle offre, notamment
au travers de sa vitrine ouverte sur la rue, un lien direct avec le passant, le promeneur...

MISSIONS
L’ensemble des activités de l’association Art Contemporain & Sculptures s’articule sur des enjeux de
soutien à la présentation, à la production, à la médiation d'œuvres d’artistes engagés dans une
démarche de recherche et de création ancrée dans un temps présent. Consciente de sa situation de
lieu d’art contemporain installé en province, elle 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 pour une émulation et un soutien à la jeune création. Entre œuvres, artistes
et publics, se tissent les activités privilégiées de l’association.
LAC&S mène une politique de soutien à la création contemporaine en renouvelant chaque année son
dispositif d'accueil d'artistes et de commissaires indépendants, ainsi que de diffusion de l'art
contemporain grâce à ses expositions personnelles ou collectives et ses publications.
Soucieuse de favoriser l’accès du plus grand nombre à l’art contemporain, une médiatrice se tient à la
disposition des visiteurs pour dialoguer autour des œuvres. Ces visites (gratuites, sans réservation et
accessibles à tous) visent à faciliter l’approche des œuvres par une phase d’observation et de
questionnements. Par ailleurs, des rencontres (conférences, présentations, visites) organisées entre
les publics et les artistes, favorisent les débats et les échanges.
LAC&S-Lavitrine est membre du réseau Astre, Réseau arts plastiques et visuels en Nouvelle-Aquitaine
et de la FRAAP.
LAC&S-Lavitrine reçoit les soutiens de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Ministère de la culture et de
la communication – DRAC Nouvelle-Aquitaine.
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