
 
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les prochaines expositions de l’espace d’arts visuels 
le Pilori (Niort). Contrairement aux années précédentes nous n’aurons pas un programme de saison 
mais un dépliant trimestriel qui est en cours de conception. Le parcours Pilori consiste à venir 
visiter plusieurs fois avec sa classe les expositions du Pilori. En amont des visites un petit dossier 
pédagogique vous sera transmis pour préparer votre venue. Ces visites sont gratuites. Elles sont 
assurées soit par l’artiste soit par un médiateur professionnel et se font uniquement sur rendez-
vous à l’adresse mail et au numéro de téléphone mentionnés ci-dessous.  
 
Contact :  david.audouit@mairie-niort.fr     05 49 78 75 35.  
 

  Pour information, en période d’exposition le Pilori est ouvert du mercredi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 14h à 19h sauf jours fériés.  

 
Vous trouverez ci-dessous les dates des expositions de la saison 2016-2017 :  
 

    28 sept. au 12 nov. 2016 :  Hitnes (gravure) 
 http://www.hitnes.org/ 

o   En lien avec le festival de street-art le 4e mur. Après un premier passage remarqué 
en 2015 sur les vitres de la médiathèque centrale Pierre-Moinot, Hitnes (Italie) 
revient à Niort pour nous présenter une autre facette de son travail : la gravure. 
Pour l’occasion le Pilori deviendra en véritable atelier de gravure.  
 

    23 nov. au 31 déc. 2016 :   Christophe Challange (installation) 
  http://www.christophechallange.com/ 

o   Fraîchement débarqué à Niort, Christophe Challange organisera sa première 
exposition dans la région. Il réalisera une installation autour de l’architecture et du 
principe suivant : se remémorer des différents lieux dans lesquels il a vécu.  

 
    18 janv. au 11 mars 2017 :  Sofie Vinet (installation)  
 http://sofievinet.fr/ 

o   Sofie Vinet présentera une partie de son travail et notamment son installation le 
cabinet de Mme Filosa. Après être devenu un temps un atelier de gravure (expo 
Hitnes), le Pilori se transformera cette fois-ci en un salon de coiffure pas comme les 
autres où les cheveux, colorations... deviendront des œuvres d’art.  
 

    24 mars au 6 mai 2017 :  « carte blanche » de la Villa Pérochon (photo) 
o   Exposition organisée comme chaque année par le Centre d’art contemporain 

photographique dans le cadre des Rencontres de la jeune photographie 
internationale.  
 

    17 mai au 24 juin 2017 : expo le 4e mur (street art). 
o   Exposition organisée en lien avec le festival de street-art le 4e mur. Comme pour 

l’exposition d’Hitnes (sept- nov 2016), le principe est le suivant : faire découvrir une 
autre facette du travail d’un artiste de la scène street-art invité à peindre un mur 
de la Ville dans le cadre du festival.   
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