
Les rendez-vous !

3CACP-Villa Pérochon

Vernissages, visites commentées par les auteurs

16 h 30 • Fragment/Impressions du monde sensible de Mélania Avanzato, 
Conseil général des Deux-Sèvres mail Lucie Aubrac

18 h 00 • Le corps vécu de Marlous van der Sloot,
Galerie de l’Atelier du cadre

19 h 00 • Les 8 artistes internationaux en résidence, 
Pavillon Stéphane Grappelli

20 h 00 • Dire après Phnom Penh de Charlie Jouvet, 
Scène nationale le Moulin du Roc
Verre de l’amitié. 
Sur place, l'Entr'acte vous propose des menus photographiques !

Le samedi
18 avril

Le vendredi
17 avril

Les journées des Rencontres

11 h • Sans preuve et sans cadavre de Virginie Plauchut,
Galerie de la Librairie des Halles

12 h 30 • Entre parenthèses et Transsibériades de Klavdij Sluban,
CACP Villa Pérochon
Discours officiels/buffet

15 h 30 • Le temps de voir : 15 ans d’actions d’éducation à l’image menées 
par l’association « Pour l’Instant » en milieu scolaire,
Espace Du Guesclin
• Table ronde : La pratique de la photographie comme moyen d’éduca-
tion à l’image. La rencontre avec des artistes comme moyen d’ouverture
au monde…

18 h 00 • Paysages habités de Sabine Delcour, 
Espace d’arts visuels le Pilori

19 h 30 • Vernissage des œuvres créées lors de la résidence*,
Pavillon Grappelli
• Soirée festive (réservation indispensable).

10 h 30 • Pavillon Stéphane Grappelli

Rencontre entre les artistes invités en résidence et le public permettant 
à ceux qui le souhaitent de les accompagner, de les suivre et de les sou-
tenir dans leur création.

Le samedi
4 avril

* Performance : le public pourra voir sur les deux jours des 17 et 18 avril les deux expositions (démontage et montage dans la
nuit du 17 au 18 avril!)

VISITES COMMENTÉES

• Pour les expositions de Klavdij Sluban à la Villa Pérochon ; de Charlie Jouvet au
Belvédère du Moulin du Roc (gratuit) ; et les créations des 8 artistes en résidence,
au Pavillon Grappelli : les 25 avril, 2 et 16mai rdv au CACP-Villa Pérochon à 14 heures.
• Pour tout groupe constitué de plus de 5 personnes prendre rendez-vous (gratuit
en période d'ouverture, en dehors de ces heures un devis sera effectué).
• Pour les scolaires, prendre rendez-vous (gratuit).




