Sophie Bertrand, présidente du Centre d’art et le Conseil
d’administration, Marianne Lanavère, directrice du Centre
d’art et l’équipe, les Maires des communes partenaires
Nicolas Derieux à Saint-Martin-Château, Daniel Perducat
à Eymoutiers, Pierre Pourchet à Beaumont-du-Lac
et leurs conseils municipaux vous invitent à l’inauguration
de 3 créations paysagères et architecturales au pays
de Vassivière réalisées par Atelier 1:1, Atelier Bivouac
et éjo. coopérative.

Vassivière
Utopia
Samedi 15
septembre 2018
à l’occasion des Journées
nationales du patrimoine

Île de Vassivière
◆ 12 h : Déjeuner au
restaurant « Manger l’île ».
19 ¤ sur réservation*
◆ 14 h : Balade-découverte
des œuvres paysagères
du Bois de sculptures (Yona
Friedman, Liliana Motta, Reto
Pulfer, Erik Samakh... ).

Gratuit.
Rdv librairie du Centre d’art.

15 h 30 : Présentation des
projets par Atelier 1:1, Atelier
Bivouac et éjo. coopérative
(dessins, plans, documents).
◆

Rdv château de l’Île.
◆

16 h 15 : Départ véhiculé

Minibus sur réservation*

Eymoutiers
16 h 45 : rdv belvédère
avenue Emile Zola pour
découvrir Plate-forme
par Atelier 1:1.
◆

Beaumont-du-Lac
18 h : rdv fontaine du bourg
pour découvrir le sentier de
randonnée Voir l’eau du Lac
par éjo. coopérative
◆

Saint-Martin-Château
19 h 30 : rdv clairière après
le pont de Verrières sur le
chemin de découverte de
la Vallée de la Maulde pour
découvrir La Clairière Utopia
par Atelier Bivouac
◆

Se garer place de la Mairie,
10 min de marche.
◆ 20 h 30 : Dîner à l’Auberge
de la Cascade.

19 ¤ sur réservation*
Et aussi ce weekend pour
les Journées du patrimoine :
entrée gratuite samedi 15
et dimanche 16 septembre
à l’exposition « La Constellation
du peut-être » de Joëlle
Tuerlinckx de 11 h à 13 h
et de 14 h à 18 h.
Samedi 20 octobre après-midi
pour les Journées nationales
de l’architecture : visite guidée
des 3 créations.
Rdv 14 h au Centre d’art.
*Réservations à administration
@ciapiledevassiviere.com
ou 05 55 69 27 27

Vassivière Utopia est
un parcours visible
toute l’année en accès
libre. Chaque année 3
nouvelles créations dans
3 nouvelles communes
jusqu’en 2020.
Avec le soutien du Groupe
Caisse des dépôts.

20 min de marche, retour
en minibus.

87120 Beaumont-du-Lac
Tel 05 55 69 27 27
www.ciapiledevassiviere.com

