
Actu 01 ///////////////////



Expositions
au CACP-Villa Pérochon.
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30.
Entrée gratuite.
Visite commentée des expositions (durée 1h00) tous les mercredis à 18h00. 
Pour tout groupe constitué sur rendez-vous (05 49 24 58 18).

Emmanuelle Brisson 
// Double JE  
Vernissage le 25 octobre à partir de 
18h00.

Emmanuelle Brisson vit et travaille à 
Niort. Depuis 5 ans elle développe une 
recherche photographique person-
nelle utilisant tant l’autoportrait que 
la mise en scène, la couleur que le 
noir et blanc. Elle a exposé à Toulouse, 
Nantes, Montpellier et récemment à 
Paris à la galerie Esther Woerdehoff. 
Double JE constitue une étape 
spécifique dans son parcours artis-
tique qui réunit, pour la première fois 
une cinquantaine d’œuvres dans une 
exposition monographique.
Accompagner le parcours d’artistes 
émergents est une mission qui nous 
tient à cœur d’autant plus lorsqu’il 
s’agit d’une photographe de notre 
région... © Emmanuelle Brisson

/////////////////// SURPRENDRE ET PAR LÀ...QUESTIONNER              
OUVRIR ET PAR LÀ...DÉCOUVRIR !

24 Octobre - 21 décembre 2013-     



Françoise Huguier
 // Kommunalka, travail sur les appartements communautaires en Russie   
      qui a fait l’objet d’un livre et d’un film.  
 // Les petits criminels, en exclusivité 
 // Cosplay, en exclusivité 

Déjà invitée à Niort en 
1999, c’est avec un grand 
plaisir que nous accueil-
lerons de nouveau cette 
artiste majeure de la 
scène photographique 
internationale.

«Depuis vingt ans,  Françoise 
Huguier mène de front une 
carrière de grand reporter 
et de spécialiste des pages 
de mode. Depuis vingt ans, 
elle réalise des séries sur la haute couture Parisienne aussi exotiques que ses images 
du bout du monde, tant sa capacité à renouveler le genre est grande. Comme si les 
frontières, qu’elles soient géographiques ou plastiques, étaient faites pour qu’elle les 
culbute en douceur». 

Natacha Wolinski

François Méchain

//  Quand la photographie rencontre la sculpture... ou bien le contraire... et quand 
elles parcourent le monde... 
Cet artiste d’importance internationale, plasticien et conceptuel, fidèle ami de notre 
association depuis 1996, année où il a accompagné les artistes de la 3ème édition des 
Rencontres, oui déjà (!), créera une œuvre in situ, dans le cadre du festival Téciverdi 
dont le thème  est : Migrations.
C’est l’occasion pour nous de consacrer une exposition conséquente de son travail 
singulier et incontournable aujourd’hui dans le monde de l’art contemporain. 
Chaque œuvre nous interroge et questionne le monde par les approches les plus 
variées; économique; sociologique; géologique; géographique... et surtout politique. 

© Emmanuelle Brisson
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mars / avril / mai 2014 -   20e Rencontres de la jeune photographie internationale

Juillet / août 2014 -  L’été à la Villa



Formation
Un catalogue de stages est consultable sur notre site : 
www.cacpvillaperochon.com
- Stages techniques tous niveaux.
- Stages sur la démarche artistique et l’écriture photographique au cours de  
rencontres avec des artistes renommés.
- Ateliers pratiques : sorties prises de vues, tirage argentique noir&blanc.

Education à l’image et projets culturels : 
Actions dans les établissements scolaires, centres socioculturels, centres 
pédagogiques, dans les quartiers, pour les comités d’entreprises, sur tout le territoire 
de Poitou-Charentes. N’hésitez pas à nous contacter!  Nous construirons ensemble les 
projets en direction de votre public. 

Soutien aux projets :
Le coin photo, c’est l’atelier des artistes, des amateurs débutants ou avertis. 
Richement équipé il peut vous permettre de réaliser vos projets. Contactez- nous.

Documentation
315 ouvrages constituent actuellement notre bibliothèque qui ne cesse de s’enrichir. 
Ces livres sont en libre accès et consultables sur place.

Entreprise ou particulier : vous pouvez nous apporter votre soutien en devenant 
partenaire de l’association. Par vos dons et apports vous nous aidez dans notre 
mission de diffusion et d’accès à la culture pour tous. L’association Pour l’Instant est 
reconnue «d’intérêt général». Vos dons vous donnent droit à une réduction directe 
d’impôts allant de 60 à 66 % de votre apport.

Une de nos activités vous intéresse ? 
Rejoignez-nous au sein de notre association « Pour l’Instant ». 

CACP-Villa Pérochon
http://www.cacp-villaperochon.com

64 rue Paul François Proust, BP 59135 - 79061  Niort Cédex 9
Accueil du mardi au vendredi 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30

Téléphone : 05 49 24 58 18 - Courriel : accueil@cacp-villaperochon.com

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 Poitou-Charentes. 
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