
Communiqué de presse

« PENSER LE PAYSAGE – PENSÉE PAYSAGÈRE »

Symposium du 6 au 8 septembre 2013
Centre international d’art et du paysage
Île de Vassivière
Entrée gratuite sur réservation
au 05 55 69 27 27 ou publics@ciapiledevassiviere.com
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Le symposium reçoit le soutien du Pôle de Ressources pour l’Éducation Artistique et Culturelle
de l’Art & du Paysage de l’Académie de Limoges, CRDP du Limousin.



Lieu de pensée sur le paysage au croisement des arts, de la poésie et de la philosophie, le Centre 
international d’art et du paysage de l’île de Vassivière organise du 6 au 8 septembre 2013 trois jours 
de discussions avec la participation d’invités internationaux, chercheurs en littérature, historiens 
d’art, poètes et artistes.

Avec les interventions de : Michel Collot, Manuel Daull, Franck Hofmann, Hélène Guenin,
Joana Neves, Pierre Redon, Guillaume Robert, J. Emil Sennewald et Guy Tortosa.
Une proposition de Franck Hofmann élaborée en 2012 pendant sa résidence sur l’île de Vassivière.

Le symposium « Penser le paysage – Pensée paysagère » s’appuie sur les écrits inédits en France 
d’Eugen G. Winkler (1912-1936), écrivain, essayiste et théoricien allemand du paysage moderne, traduits 
pour l’occasion par Barbara Fontaine. C’est notamment à partir de la lecture des textes « L’exploration 
de la ligne » (1933), « Dans la serre » (1935) et « L’île » (1936) que les différents intervenants ont été 
invités à réfléchir à la place du paysage dans l’art et à l’élaboration d’une pensée paysagère, tant 
d’un point de vue historique qu’actuel. Se nourrissant des relations entre littérature, philosophie et 
art, l’articulation entre processus de perception et processus de pensée forme le fil conducteur de ce 
symposium.

Le programme se compose de courtes conférences et de tables rondes, ponctuées par des lectures,
performances poétiques et balades dans le Bois de sculptures.
Tandis que la première table ronde, inspirée par le texte de Winkler « L’exploration de la ligne », est 
consacrée au rôle du dessin, de la cartographie et de l’écriture dans la genèse d’une pensée paysagère, 
la deuxième table ronde, inspirée par le texte « Dans la serre », porte quant à elle sur l’apport de la 
pratique artistique à la réflexion théorique.

Les interventions d’artistes rythmeront les discussions comme autant de manières d’intégrer notre 
propre expérience esthétique de l’île de Vassivière et de son Bois de sculptures dans la réflexion.
Enfin le symposium interrogera plus précisément la place qu’occupe le paysage et ses conceptions dans 
l’art contemporain, en écho à l’exposition « Agir dans ce paysage », présentée jusqu’au 29 septembre
au Centre d’art.
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LES INTERVENANTS

Michel Collot est professeur de littérature française à l’université Paris III-Sorbonne nouvelle. Le 
paysage est au coeur de ses recherches, de son travail d’écriture et de sa réflexion, dans ses essais 
littéraires, ses poèmes et les colloques interdisciplinaires qu’il a dirigés. Il a notamment écrit « Paysage 
et poésie » (Corti, 2005), « La pensée-paysage » (Actes sud, 2011).

Manuel Daull, Libraire et poète, poursuit un travail d’écriture multiforme dont les recherches formelles 
s’apparentent souvent à la poésie, parfois aussi à l’art contemporain. Il accorde une place importante 
à la lecture comme performance. Il a publié récemment « Nos besoins part III, haïku(s) hors saison » 
(Dernier Télégramme, 2013).
Intervention dans le cadre d’un carte blanche donnée aux éditions Dernier Télégramme - www.derniertelegramme.fr

Hélène Guenin est depuis 2008 responsable du pôle Programmation du Centre Pompidou-Metz où elle 
est en charge des projets d’exposition et de leur articulation avec la programmation de performances, 
spectacles vivants et conférences. À ce titre, elle a notamment assuré le commissariat de « Erre, 
variations labyrinthiques » avec Guillaume Désanges en 2011 et de « Une brève histoire des lignes » 
en 2013. Cette exposition explorait la manière dont les lignes s’inscrivent dans notre quotidien et notre 
environnement.

Franck Hofmann est chercheur en littérature comparée, associé au Peter Szondi-Institut für Allgemeine 
und Vergleichende Literaturwissenschaft de la Freie Universität de Berlin. Il dirige l’ équipe de recherche 
plurinationale « TRANSMED. Pensée de la Méditerranée et conscience européenne ». Auteur d’essais 
pour la revue d’architecture « Bauwelt » il a été en résidence sur l’île de Vassivière d’octobre 2012 à 
janvier 2013. Il a notamment publié « Raum in den Künsten. Konstruktion, Bewegung, Politik » (Fink 
2010).

Joana Neves est critique d’art, écrivain et curatrice d’expositions d’art contemporain. En 2011, elle 
a conçu une exposition pour le Centre d’Art de Gennevilliers – Galerie Edouard Manet intitulée « La 
Méthode Graphique et autres lignes » en collaboration avec Johana Carrier. Depuis 2012, elle dirige 
une galerie d’art contemporain à Londres.

Pierre Redon, artiste transdisciplinaire et responsable du studio multimédia Les Soeurs Grées, a créé 
en 2007 le concept des Marches Sonores, un projet hybride qui tisse la parole des habitants, le son, 
la cartographie à travers l’exploration d’un lieu. Il participe actuellement à l’exposition « Agir dans ce 
paysage » au Centre d’art de Vassivière.

Guillaume Robert est artiste vidéaste, sa pratique artistique se développe par projets qui convoquent 
des contextes et des matériaux spécifiques. Son travail a été présenté dans différentes institutions 
culturelles en France et à l’étranger et dans plusieurs festivals de vidéos contemporaines. Actuellement 
en résidence au Château de l’île de Vassivière, il présentera son projet individuel  « Vérifier l’Arcadie », 
dispositif performatif et filmique dans les paysages du Plateau de Millevaches.

J. Emil Sennewald est critique d’art et journaliste, il travaille à Paris pour le compte de différents 
journaux et revues, dont « Kunst-Bulletin » (Zurich, Suisse), « Springerin » (Vienne, Autriche), « Kunst 
und Auktionen » (Berlin, Allemagne) et « Roven » (Paris). Co-éditeur de différentes publications sur les 
arts, les sciences et le dynamisme d’espaces, il a publié de nombreux essais, notamment sur le dessin, 
et dirige le lieu expérimental « Café au lit ».

Guy Tortosa est critique d’art et inspecteur des enseignements et de la création artistique à la Délégation 
aux arts plastiques du ministère de la Culture. Il est spécialiste des relations entre arts plastiques, 
architecture, paysage et art des jardins. Il a dirigé le Centre international d’art et du paysage de 2001 
à 2004.
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PROGRAMME

Vendredi 6 septembre, Château de l’île de Vassivière

19h00 Mot de bienvenue de Marianne Lanavère, directrice du Centre d’art.

19h15 - 21h00 Lecture de « Dans la serre » (1935) de Eugen G. Winkler par Joanne Théate 
(enseignante en philosophie), suivie d’une introduction au symposium par Franck 
Hofmann et discussion à partir du texte.

21h00 Dîner public au Centre d’art (payant).

Samedi 7 septembre, Salle Raoul Hausmann - île de Vassivière

10h00 - 10h30 Lecture d’un extrait de « L’exploration de la ligne » (1933) de Eugen G. Winkler, 
commenté par Franck Hofmann.

10h30 - 11h15 Conférence de Michel Collot :
« Sensible et sens dans l’expérience et l’expression du paysage »

11h15 - 12h00 Conférence de J. Emil Sennewald :
« Regarde encore par notre fenêtre pour voir ce que je veux dire »

12h00 - 12h45 Conférence de Hélène Guenin.

13h00 - 14h00 Déjeuner public à l’espace des publics du Centre d’art (payant).

14h00 - 15h30 Balade dans le Bois de sculptures.

15h30 - 16h00 Pause à l’espace des publics au Centre d’art.

16h00 - 18h00 Table ronde (Salle Raoul Hausmann) « L’exploration de la ligne » avec Hélène Guenin, 
Joana Neves, Jens E. Sennewald à partir d’un extrait d’un texte de Eugen G. Winkler 
/ Modérateur : Franck Hofmann.

19h00 - 20h00 Performance poétique de Manuel Daull / Programmation par la maison d’édition 
Dernier Télégramme.

20h30 Dîner public au Centre d’art (payant).

Dimanche 8 septembre, Salle Raoul Hausmann – île de Vassivière

10h30 - 11h15 Lecture de « L’île » (1936) de Eugen G. Winkler, commenté par Franck Hofmann.

11h15 - 12h00 Conférence de Joana Neves.

12h00 - 12h45 Conférence de Guy Tortosa.

13h00 - 14h00 Déjeuner public à l’espace des publics du Centre d’art (payant).

14h00 - 15h00 Visite de l‘exposition « Agir dans ce paysage » par Marianne Lanavère, directrice du
Centre d’art.

15h00 - 15h30 Pause à l’espace des publics au Centre d’art.

15h30 - 16h30 Conférence de Pierre Redon à partir de sa contribution Tülü à l’exposition « Agir dans 
ce paysage » et présentation de la création en cours Marche Sonore [EAU] #3.

16h30 - 17h15 Conférence de Guillaume Robert, artiste en résidence au Château de l’île de Vassivière 
sur son projet « Vérifier l’Arcadie ».

17h15 - 19h30 Table ronde « Paysage : réfléchir – agir » avec tous les intervenants / modérateur 
Franck Hofmann et conclusion.

20h30 Dîner public au Centre d’art (payant).
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ACTUELLEMENT AU CENTRE D’ART
EXPOSITION COLLECTIVE « AGIR DANS CE PAYSAGE »
JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE

Avec Mélanie Blaison, Julie Chaffort, Julien Dubuisson et Maggy Cluzeau, Anita Molinero,
Dominique Petitgand, Reto Pulfer, Pierre Redon, Anne-Lise Seusse.
www.ciapiledevassiviere.com/fr/actualites_expositions.aspx

PROCHAINE EXPOSITION
FERNANDA GOMES - EXPOSITION PERSONNELLE
20 OCTOBRE 2013 - 5 JANVIER 2014 (VERNISSAGE : SAMEDI 19 OCTOBRE À 17H)

BOIS DE SCULPTURES

Permanent et en libre accès.
+ Découvrez «ombres électriques» de Dominique Ghesquière (2011, dépôt du Frac Limousin)
nouvelle oeuvre du Bois de sculptures hors-les-rives sur le «Chemin des poètes»,
à Auphelle, Peyrat le Château.
Plan d’accès de l’oeuvre disponible à l’accueil du Centre d’art - www.ciapiledevassiviere.com/fr/bois_de_sculptures.aspx

_

PLAN DE L’ÎLE
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INFOS PRATIQUES

CENTRE INTERNATIONAL D’ART ET DU PAYSAGE
Île de Vassivière
F-87120 Beaumont-du-Lac
Tel. +33(0)5 55 69 27 27
www.ciapiledevassiviere.com

Contact presse :
Georges Ottavy
communication@ciapiledevassiviere.com

ACCÈS

Le Centre d’art est situé en Limousin dans le Parc Naturel Régional (PNR) de Millevaches, au confluent 
des départements de la Haute-Vienne et de la Creuse. Il est implanté sur une île du Lac de Vassivière 
(commune de Beaumont-du-Lac), accessible par une passerelle depuis la presqu’île de Pierrefitte.

Nombreux hébergements - www.lelacdevassiviere.com

AVION : Aéroport international de Limoges
www.aeroportlimoges.com

TRAIN TER : Gare SNCF la plus proche : Eymoutiers (ligne Ussel-Limoges)
www.region-limousin.fr/PassauVert-Limoges-Vassiviere

FORMULE PASSAUVERT : Navette Eymoutiers - Vassivière, tous les jours jusqu’au 3 novembre 2013
www.lelacdevassiviere.com

EN VOITURE :

HORAIRES D’OUVERTURE :
mardi – dimanche 11h – 13h / 14h – 18h

TARIFS :
Expositions : 3 euros, 1,50 euros (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, artistes inscrits à la Maison des artistes ou AGESSA, 

enseignants en arts plastiques), gratuité (12 ans, personnes en situation de handicap + accompagnateurs, Amis du Centre d’art, abonnés du relais 

Artothèque)

Bois de sculptures : gratuit, accès libre et permanent

Le Centre d’art reçoit le soutien de l’Etat (ministère de la Culture et de la Communication – Direction régionale des affaires culturelles du Limousin),
du Conseil régional du Limousin ainsi que son aide dans le cadre du dispositif Emplois Associatifs.
Il bénéficie de la participation du Syndicat Mixte - Le Lac de Vassivière.

Le Centre d’art est membre de d.c.a. – www.dca-art.com, de CINQ/25 – www.cinqvingtcinq.org
et de Arts en résidence – Réseau national : http://artsenresidence.free.fr/
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