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seraient heureux de vous accueillir au vernissage de la création photographique 

le vendredi 29 juin à 18h30 à la Villa Pérochon

Une enquête photographique en Nouvelle-Aquitaine le long de la ligne de démarcation 
tracée durant la guerre 39/45, produite dans le cadre d’une résidence de création initiée 
par la Drac Nouvelle-Aquitaine, pilotée par la Villa Pérochon – centre d’art contemporain 
photographique de Niort avec l’étroit partenariat du centre d’art image/imatge d’Orthez.

Villa Pérochon – Centre d’art contemporain photographique
64 rue Paul-François Proust, Niort 
Tél. : 05 49 24 58 18
accueil@cacp-villaperochon.com
www.cacp-villaperochon.com

Exposition visible jusqu’au 20 octobre. 
Entrée libre du mardi au samedi de 13h30 à 18h30, sauf les jours fériés.
Visites commentées les samedis 7 juillet et 28 juillet à 14h00.

Image de couverture : © Anne Leroy.
Extrait de Je ne suis pas mort. La famille va bien. 2018
43°18’24.4’’N - 1°00’35.3’’0 - Béhasque-Lapiste, 27 avril 2018
La ligne de démarcation suivait le cours de la Bidouze jusqu’au pont donnant  
accès à la Départementale 933.

Illustration réalisée dans le cadre de cette exposition à partir de l’extrait de la carte  
« tracé de la ligne de démarcation de la zone occupée au 1/500 000e de 1942 ». 
Autorisation n° 2118026, © - IGN PARIS 2018

Conception, réalisation graphique et illustration : © Charlie Jouvet - www.studiomueki.com

La Villa Pérochon – CACP est conventionnée avec le ministère de la Culture DRAC Nouvelle-
Aquitaine, la Ville de Niort et le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Elle reçoit les soutiens de 
Inter Mutuelle Assistance, Territoria Mutuelle, Imprimerie Nouvelle, Avis Location de véhicules, 
l’Atelier du cadre.

La Villa Pérochon – CACP fait partie des membres fondateurs du réseau national Diagonal 
qui regroupe une vingtaine de structures photographiques en France. Elle est membre  
du réseau Cartel, structures d’art contemporain en Poitou-Charentes.


