Le CAUE 87

vous invite à (re)découvrir
des œuvres d’arts intégrées
au patrimoine bâti
Centre-ville
de Limoges
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À l’occasion des journées du patrimoine, le CAUE de
la Haute-Vienne vous propose de (re)découvrir des
œuvres parfois méconnues.
« Arts et divertissements » ! Partez à la recherche
d’œuvres réalisées dans le cadre de 1% culture au
sein de bâtiments publics, en suivant le plan concocté
par le CAUE87, ponctué de points d’intérêts.
Nous souhaitons vous amener à la découverte de ces
œuvres intégrées aux établissements publics pour
vous inviter à en apprécier la qualité, à en connaître
l’histoire, en particulier dans les lieux dédiés à la
culture et à l’art.
Sensibilisation à l’art et à « l’obligation de décoration
des constructions publiques », les 1% cultures
favorisent le dialogue entre l’œuvre de l’artiste et le
travail de l’architecte.
À chaque point d’étape, profitez-en pour découvrir
des bâtiments exceptionnels.
Belle découverte !

87

Haute-Vienne

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

CARTE
Cliquez sur les cibles
pour en savoir plus

1

6
5

4
3
2

1%

CULTURE

POINTS

D’INTÉRET

1 Musée National Adrien Dubouché
2 Bibliothèque Francophone Multimédia
3 Musée des Beaux-Arts de Limoges
4 CAUE de la Haute-Vienne
5 Fresque de la place de la Motte
6 Fresque de l’Opéra de Limoges

1%

CULTURE
Aussi appelé « 1% artistique », il s’agit
d’une obligation imposée aux maîtres
d’ouvrages publics de consacrer 1% du
montant des travaux à l’acquisition d’une
œuvre d’art contemporain spécialement
conçue pour être intégrée au bâtiment
considéré.
Le dispositif existe depuis 1951 et a
permis la réalisation de plus de 12.300
projets artistiques à travers la France.
Ces œuvres multiples ont contribué à
créer une collection unique au monde
favorisant la rencontre entre un
commanditaire public, un artiste, un
architecte et le public en dehors des lieux
d’expression habituels.

1

ENTRÉE
GRATUITE

MUSÉE NATIONAL
ADRIEN DUBOUCHÉ
1% CULTURE

Œuvre « Une Suite »
de Haguiko & Jean-Pierre Viot
sam/dim 10h-12h30 14h-17h45
Située sur l’esplanade du musée, une
Suite se présente comme une stèle
en béton blanc recouverte de 600
bols en porcelaine tournés à la main,
puis légèrement déformés par les
artistes. Les bols ont été émaillés en
rouge, jaune, blanc et noir. De loin, le
jeu des couleurs dessine la silhouette
d’un vase. Deux nuages en grès blanc
prennent place à l’arrière, répondant
ainsi à la sobriété du béton brut.

Plus d’infos sur le musée :
www.musee-adriendubouche.fr

2

ENTRÉE
GRATUITE

BIBLIOTHÈQUE
FRANCOPHONE MULTIMÉDIA
1% CULTURE
La Tapisserie de Rachid Koraïchi
samedi 10h-18h

L’artiste expose depuis 1970 dans
de nombreux musées et fondations
à travers le monde. À travers cette
œuvre, une tapisserie monumentale
installée au cœur de la bibliothèque,
le public reçoit « une invitation
bleue et or à la culture ». À partir
d’une maquette au 1/10ème réalisée
par Rachid Koraïchi, trois artisanslissiers de la Manufacture Saint-Jean
à Aubusson ont tissé la laine et la soie
avec du carton.

Plus d’infos sur l’œuvre : Demandez
la plaquette informative à l’accueil
de la bibliothèque
https://bfm.limoges.fr
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ENTRÉE
GRATUITE

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS DE LIMOGES
1% CULTURE
Œuvre « La Grande Verdure »
de Stéphane Calais
sam/dim 9h30-12h 14h-18h

L’artiste plasticien de renommée
internationale, a signé le « 1%
culture » avec une fresque murale
accompagnée
d’un
ensemble
d’assises en métal peint et verni.
Ornant la voûte de l’escalier
menant du nouveau hall d’accueil
aux collections permanentes et à
la salle d’expositions temporaires,
« La grande verdure » y imprime
subtilement son décor végétal aux
couleurs vives rappelant celles de
l’ancien palais épiscopal du XVIIIème
siècle
accueillant
aujourd’hui
l’établissement municipal.
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ENTRÉE
GRATUITE

GALERIE
DU CAUE 87
POINT D’INTÉRÊT

Exposition « HABIT(U)ER »
par TERRAIN DE JEUX
samedi 13h-18h
En partenariat avec le CAUE 87 et
le FRAC-Artothèque du Limousin
– Nouvelle Aquitaine, l’exposition
d’art contemporain « Habit(u)er »
questionne l’habitat, le sentiment
d’appartenance, les signes de
reconnaissances et les rapports
d’échelle. Les trois artistes de TERRAIN
DE JEUX et Didier Marcel nous
proposent une approche singulière
grâce au dessin, à la maquette ou à la
peinture.

Plus d’infos sur l’exposition :

www.caue87.fr/habituer-terraindejeux

5
PLACE DE
LA MOTTE
POINT D’INTÉRÊT

FRESQUE MURALE
par Association COBATY
visible depuis l’extérieur
En 1993, Cobaty réalisait, sur une des
places emblématiques de Limoges,
cette fresque en trompe l’œil. Elle
représente plusieurs caractéristiques
historiques et culturelles locales :
le grand incendie de 1864 ; l’atelier
monétaire de la ville ; Auguste Renoir ;
la motte féodale et ses étangs ; les
victoires de l’équipe de Basket ; le
festival de Jazz...

Plus d’infos sur l’association :

www.cobaty.org/Actualites/Limoges-dela-fresque-de-la-place-de-la-Motte-a-laMeridiana-de-la-place-d-Aine-juin-2016

6
OPÉRA DE LIMOGES
POINT D’INTÉRÊT

FRESQUE MURALE
par Henri CUECO
visible depuis l’extérieur
Levez les yeux à la recherche de
l’œuvre.
A la fin des années 70, l’artiste Henri
Cueco réalise cette fresque mettant
en scène une jeune femme en
mouvement. Sous forme de trompe
l’œil, le personnage semble briser les
structures porteuses de la façade.

Plus d’infos sur l’artiste :
https://geoculture.fr/henri-cueco
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Action soutenue par le
Conseil départemental de
la Haute -Vienne

CONTACT
Tél. 05 55 32 32 40
caue87@wanadoo.fr
www.caue87.fr
facebook.com/caue87

DOCUMENT RÉALISÉ
D’APRÈS LA CONCEPTION GRAPHIQUE
DE PLAYGROUND PARIS
avec l’aide du
Musée National Adrien Dubouché
la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges
et le Musée des Beaux-Arts de Limoges

