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PIERRE DARTOUT
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ARNAUD LITTARDI
Directeur régional des affaires culturelles d'Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes

FRANÇOIS DEFFRASNES
Directeur régional adjoint, responsable du pôle création et industries culturelles

ALAIN ROUSSET
Président du Conseil Régional Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes

NATHALIE LANZI
Vice-présidente chargée de la jeunesse, du sport, de la culture et du patrimoine

JÉRÔME BALOGE
Maire de Niort

et Président de la Communauté d’agglomération du Niortais

CHRISTELLE CHASSAGNE
Adjointe déléguée, chargée de la culture à la Ville de Niort

et

SYLVIANE VAN DE MOORTELE
Présidente de l’association Pour l’Instant

seraient heureux de vous accueillir
en présence de tous les artistes, aux journées des

Rencontres de la jeune photographie
internationale de Niort

et à la présentation officielle 

le samedi 16 avril à 12 h 30

dans le jardin du

Centre d’art contemporain
photographique – la Villa Pérochon

À cette occasion un buffet offert par la Ville de Niort vous sera proposé.

Programme des journées des Rencontres

Vernissages et visites commentées par les auteurs

Vendredi 15 avril
17h00 >> Du Guesclin : Le temps de voir, exposition des photographies réalisées en 

milieu scolaire par les enfants et Claude Pauquet artiste associé.

18h00 >> Espace d’arts visuels le Pilori : par Anaïs Boudot.

19h00 >> Espace Michelet : avec les artistes en résidence, présentation des œuvres 

soumises au jury et par les étudiantes de l’ÉESI, présentation de leur première

partie d'exposition : Prélude : Clos.

Samedi 16 avril
11h00 >> Librairie des halles : par Joseph Gallix.

11h45 >> Place de la Brèche : par Wiktoria Wojciechowska et Selvaprakash L.

12h30 >> CACP-Villa Pérochon: discours officiels, buffet, présentation des expositions

par Olivier Culmman.

14h00 Séance dédicaces avec Olivier Culmann et Wiktoria Wojciechowska.

15h00 >> Galerie Atelier du cadre : par Julien Lombardi.

16h15 >> Belvédère du Moulin du Roc : par Lisa Wiltse.

17h00 >> Pavillon Stéphane Grappelli : par Wiktoria Wojciechowska.

18h00 >> Camji : par Jean-Michel Monin.

19h00 >> Espace Michelet : vernissage de l’exposition des œuvres créées lors de la 

résidence avec l’ensemble des artistes et Olivier Culmann, ainsi que l'exposi-

tion Clos des étudiantes de l'ÉESI.

20h30 Soirée de clôture, salle du Camji, avec Usher Fellig (DJ et Vj set) à partir des 

photographies réalisées lors de la résidence de création.

Le CACP–Villa Pérochon est conventionné avec le ministère de la culture et de la communication – DRAC Poitou-Charentes,
la Ville de Niort et le Conseil régional Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes. Il reçoit également le soutien du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Le CACP–Villa Pérochon est membre fondateur du réseau national « Diagonal » qui regroupe une vingtaine d’acteurs de
la photographie en France. Il est membre du réseau Cartel (structures d’art contemporain en Poitou-Charentes).
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ANGOULÊME & POITIERS

Exposition visible au CACP-Villa Pérochon
jusqu'au 28 mai du mercredi au samedi de 13h30 à 18h30,
ouvertures exceptionnelles les dimanches 3 et 17 avril.

Renseignements, bureau des Rencontres :

64 rue Paul-François Proust
BP 59135 – 79061 Niort CEDEX9 – France

Tél. : 0549245818
accueil@cacp-villaperochon.com
www.cacp-villaperochon.com

Les autres rendez-vous

Les samedis 30 avril et 21 mai
Les mercredis 18 et 25 mai

Un parcours de visites commentées par les médiateurs du CACP-Villa Pérochon pour tout
public, en famille, en groupe et pour groupes d’enfants accompagnés (réservations sou-
haitées).
Départ 14h au Belvédère du Moulin du Roc
14h45 Galerie Stéphane Grappelli
15h45 Espace Michelet
16h30 Goûter photographique au Cacp-Villa Pérochon (3 euros)

Samedi 28 mai à partir de 17 h
Sortie de Carte Blanche 2016, le catalogue consacré aux œuvres créées lors de la résidence
de création et finissage de l’exposition d’Olivier Culmann en sa présence.

VousNousEnsemble

Le Chai 
Saint-Hilaire

Philippe Favreau
caviste conseil


