
Les passagers
Nadège Abadie

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

LA PHOTOGRAPHIE EN MOUVEMENT

Invitation
Une proposition de la Ville de Niort
et du Centre d'art contemporain photographique – Villa Pérochon

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. Il reçoit les soutiens du Conseil général
des Deux-Sèvres, de la société Avis location de véhicules, de la Nouvelle République du Centre ouest.
Le CACP–Villa Pérochon fait partie des membres fondateurs 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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Centre d'art contemporain 
photographique

Villa Pérochon
64 rue Paul-François Proust

BP 59135 – 79 061 Niort CEDEX 9 – France

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

www.cacp-villaperochon.com

Les expositions seront ouvertes 
du 26 juin au 30 août, accès libre.

CACP-Villa Pérochon 

du mardi au samedi de 13 h 30 à 18 h 30 

Espace d’arts visuels le Pilori

du mardi au samedi de 13 h 00 à 19 h 30

CACP-Villa Pérochon
En juillet, visite commentée gratuite 

les samedis à 14 h 30 et durant les temps d'ouverture 
pour tout groupe constitué, minimum 5 personnes par
Jean Luc Fouet, médiateur culturel de la Villa Pérochon.

Renseignements au 05 49 24 58 18

Espace d’arts visuels le Pilori
Visite commentée de l’exposition 

sur demande à l’accueil 
par Thierry Mathé, médiateur culturel.

Renseignements service culture Tél. : 05 49 78 73 82

Parcours photographique commenté :
à partir du Théâtre de verdure en passant 

par le Pilori se terminant à la Villa Pérochon, 
départ 11 h 00, les samedis 5 et19 juillet et le 23 août.

Informations et réservations :
service culture Tél. : 05 49 78 73 82

La mue des murs
Michel Paradinas

ÉLISABETH BORNE
Préfète de la région Poitou-Charentes, Préfète de la Vienne

JÉRÔME BALOGE
Maire de Niort, Président de la Communauté d’agglomération du Niortais

CHRISTELLE CHASSAGNE
Adjointe déléguée, chargée de la culture

JEAN-FRANÇOIS MACAIRE

Président de la Région Poitou-Charentes

et

SYLVIANE VAN DE MOORTELE

Présidente de l’association Pour l’Instant

seraient très heureux de vous accueillir, le 4 juillet 2014 en présence de tous les
artistes, à l'inauguration du parcours photographique et aux vernissages des expo-
sitions :

à 17 h 30 au Théâtre de verdure (Square Henri-Georges Clouzot)

La mue des murs de Michel Paradinas
Exposition de photographies.
Commande de la Ville de Niort sur le thème des fresques murales de la ville  avec le partenariat
du CACP-Villa Pérochon.

à 18 h 30 à l’Espace d’arts visuels le Pilori

Les passagers de Nadège Abadie
Exposition de photographies et vidéo réalisées dans le cadre d’une résidence
à Niort.
Commande de la Ville de Niort sur le thème des migrations pendulaires avec le partenariat
du CACP-Villa Pérochon.

à 19 h 30 au CACP-Villa Pérochon

Lieux d’être(s) de François Méchain
Exposition dans laquelle on découvrira la photographie de 6e continent,
œuvre créée in situ dans le cadre du festival Téciverdi.

À la suite de ce parcours artistique dans le jardin de la Villa Pérochon : 
Clic la Zik : concert par l’ensemble de l’Orchestre à Vent de Niort (OVNI). 

Le verre de l’amitié vous sera offert par la municipalité.
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Lieux d’être(s)
L'invention de la Normandie, Jumiè�ges, France, 2013.

François Méchain
Triptyque photo couleur sur Dibond, 382 x 113 cm.


