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Limoges, pavillon du Verdurier, place St Pierre
du 15 au 30 juin 
15 juin : de 15 h à 19 h
du 16 au 29 juin : de 14 h à 18 h
30 juin : de 14 h à 17 h. Entrée libre

Le Pavillon du Verdurier

Construit en 1919 par Roger Gonthier, architecte de
la gare des Bénédictins, ce bâtiment a servi de

pavillon frigorifique, puis de gare routière, avant
d'être restauré par la mairie de Limoges pour devenir

un lieu d'expositions en 1978.

Marine SALGUES
L'agrume autrement

L’agrume, principalement le citron,
est regardé autrement, dans un

dialogue « mystérieux »
et sensible avec l’être humain.

Julie PONCET
Intrusion

Qu'est-ce qu'une intrusion ?
L'intrus dérange-t-il par son
aspect différent ou par ce 

qu'il révèle de nous ?

Yves LE GALL
Visibles-Invisibles

Ces diptyques proposent un dialogue
photographique entre des créations

d’artistes du street-art et des traces
de la présence de personnes sans abri :

une recherche de correspondances
dont les significations sont à

explorer...

www.facebook.com/ipel.photos

Antoine BERGEAL
Archi archi

L'architecture est le grand livre de
l'humanité, l'expression principale de
l'Homme, soit comme force, soit comme
intelligence et si souvent comme art !

                            Victor Hugo

PHOTO-LOOK remercie

la région Nouvelle Aquitaine
le département de la Haute-Vienne

la mairie de Limoges
la mairie de La Souterraine

la communauté de communes
Monts et vallées Ouest Creuse

la mairie d'Uzerche
la mairie de Mortemart

la mairie de Saint Junien

pour leur soutien.

PHOTO-LOOK remercie également toutes les
personnes qui ont encouragé l'organisation de

ces expositions en effectuant un don.

Bernadette TINTAUD
Ici là-bas du seuil au passage

La matière poétique des photographies
retravaillées donne à voir une image
où l’espace-temps est vibrant, le

regard actif; on perçoit le
devenir des formes et non

seulement leur représentation.

Isabelle BRAUD
Le monde en face

Symboles de séduction ou de 
provocation, les tatouages revendiquent
leur originalité pour l’expression de la
liberté individuelle. Cette série fait
écho à une certaine poésie logée en

chacun de nous.



La Souterraine (23)

par N145 ou A20, sortie n° 23

Saint-Junien (87)

par N 141

                        édition 2019

du 1er au 29 juin Du 23 juillet au 25 août

A la médiathèque René Chatreix
place Saint-Jacques

mardi-jeudi-vendredi de 14h à 19h
mercredi de 9h à 12h30 et 14h à 17h30
samedi de 10h à 17h30
entrée libre

A la salle Laurentine Teillet
angle rue Jean Teillet-rue Etienne Maleu

du mardi au dimanche
de 10h30 à 12h et de 15h30 à 18h30

entrée libre

Maurice CUQUEL
A l'ombre de la mémoire arménienne

Claude BASTIDE
La vie mouvementée des muses

En 1915, l'horreur saisit les arméniens de
la  jeune  Turquie  et  en  emporte  des
milliers dans la mort. En 2015, face aux
ombres  du  passé  le  regard  se  pose  et
devient silencieux.

La vie mouvementée des muses, invitation
au rêve, mêlant intimement les corps, les
matières, les effluves, les transparences
et la lumière dans des tableaux poétiques.

Uzerche (19)
        

par autoroute A20, sortie n° 44 ou 45

   

Mortemart (87)

par D 675 entre Bellac et St Junien

   

            les partenaires des
        Itinéraires photographiques
               en Limousin

         

   

du 22 juin au 13 juillet du 3 au 18 août

Maxime CROZET
Xinjiang, identités en sursis

En Chine, la région du Xinjiang subit une
forte répression. Plongée photographique
dans le monde en sursis des Ouïghours et

des Tadjiks, aux confins du Pamir.

À la médiathèque Simone de Beauvoir
impasse des Hérédies

mercredi : 10h-18h – jeudi : 14h-18h
vendredi : de 14h à 19h
samedi, de 10h à 17h
entrée libre

Daniel LECOUSIN
Instants volés

C'est presque un jeu.
Il consiste à surprendre des individus 
dans des attitudes insolites, amusantes ou
provocantes, et à figer leur position sur 
une pellicule.

A la salle polyvalente de la mairie
1 rue des Augustins

tous les jours
de 14h30 à 18h
entrée libre
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