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Communiqué de presse
Des enfants au contact d’une œuvre d’art contemporain

Une présentation de travaux d’enfants réalisés au cœur des expositions du FRAC Limousin

exposition du 8 au 26 septembre 2009

Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges centre-ville, pôle jeunesse

Mercredi 9 septembre 2009 à 18h
Vernissage de l’exposition

> Un partenariat :
Secours Populaire Français de la Haute-Vienne
Fonds Régional d’Art Contemporain Limousin
Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges, Ville de Limoges

En 2004, le Secours Populaire Français de la Haute-Vienne et le Fonds Régional d’Art
Contemporain Limousin décidaient de collaborer en vue de mieux faire connaître l’art contemporain.
Depuis, différents événements ont été organisés dans les locaux du FRAC auprès des familles ayant
recours aux services du SPF.
Les adultes suivent des visites commentées des expositions et les enfants pratiquent des
ateliers d’expression artistique.
Organisés sur trois demi-journées pendant les vacances scolaires, ces ateliers puisent leurs
thématiques dans les expositions présentées. Ils sont animés par des artistes (Kristina Depaulis
depuis 2007) au cœur même des expositions. Une dizaine d’enfants agés de 9 à 12 ans sont ainsi en
contact direct avec des œuvres d’art puis accompagnés dans l’utilisation des matériaux les plus
divers (peinture, platre, carton, vidéo,…) pour produire des objets (collages, films,…), expressions de
leur approche personnelle des œuvres observées.
FRAC Limousin Les Coopérateurs Impasse des Charentes 87100 Limoges
 33 (0) 05 55 77 08 98 33 -  33 (0) 05 55 77 90 70 –  frac.limousin@wanadoo.fr - www.fraclimousin.fr

1

Après ces cinq années expérimentales, le SPF et le FRAC ont souhaité présenter une
sélection des travaux réalisés par les enfants à un public élargi, et se sont rapprochés du pôle
jeunesse de la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges.

Le Fonds Régional d’Art Contemporain Limousin reçoit le soutien de la Région Limousin et de l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication / Direction Régionale des Affaires Culturelles du Limousin)

Nos préoccupations communes d’éveil à la culture auprès du jeune public comme de ses
accompagnateurs a donné naissance à ce projet de valorisation des créations des enfants.
La collaboration des trois structures a pour objectif de renforcer cette ambition d’une culture
pluridisciplinaire pour tous au cœur de la ville de Limoges.
> Les rendez-vous autour de l’exposition :
Mercredi 9 septembre 2009 à 18h
Vernissage de l’exposition Des enfants au contact d’une œuvre d’art contemporain
BFM centre-ville
Mercredi 9 septembre 2009 à 16h
Heure du conte et albums d’art
à partir de 7 ans
BFM centre-ville
Samedi 12 septembre 2009 à 14h30
Atelier d’art plastique animé par l’artiste Kristina Depaulis
BFM centre-ville

> Informations pratiques :
BFM de Limoges, pôle jeunesse
2, place Aimé-Césaire
87032 Limoges Cedex
Tél. : 05 55 45 96 00
www.bm-limoges.fr
Secours Populaire Français - Fédération de la Haute-Vienne
ZI Nord
6-8 rue Fulton
87280 Limoges
Tél. : 05 55 04 20 00
Fax : 05 55 04 20 30
www.spf87.org
FRAC Limousin
Impasse des Charentes
87100 Limoges
Tél. : 05 55 77 08 98
Fax : 05 55 77 90 70
www.fraclimousin.fr
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