	
  

	
  
	
  

Préparez vos agendas
La rentrée avec
la Villa Pérochon-Cacp
Un programme chargé !
*******
# 15-17 septembre :
Emmanuelle Brisson lauréate de la QPN à NANTES, photographe niortaise membre active de la
Villa Pérochon.
Vernissage de la Quinzaine photo Nantaise on retrouvera également Wiktoria
Wojciechowska (découverte à Niort aux Rencontres de 2016), parcours de vernissages et
lectures de portfolio etc ...
# 23 septembre : NOUVEAU
Inauguration des Premières Vendanges photographiques
Une programmation de la Villa Pérochon à BELLEVIGNE EN LAYON (Angers)
sur le thème de la famille avec : Denis Dailleux,, Hugues de Wurstemberger, Dominique
Mérigard, Alexa Brunet et le fonds photographique de la Villa Pérochon avec : Florence
Brochoire, Andreï Liankevich, Selvaprakash, Liza Wilste.
# 30 septembre à 12h30 dans le jardin de la Villa Pérochon
Performance dansée avec Panique au dancing et la Cie Volubilis devant les gestes des
archéologues de la création photographique Les villes invisibles de Maud Faivre
À CETTE OCCASION, venez vous faire tirer le portrait et vous faire mettre en boîte (!) avec
Jean-Charles Oudinet ; Thierry Olivier et Didier Goudal !
# du 5 au 8 octobre avec la Villa Pérochon à Mérignac photographic festival
Une programmation d’expositions avec lectures de portfolios publiques, la suite des tables
rondes Territoire et création : la parole aux institutionnels et politiques.
# du 12 au 15 octobre TRAVERSÉES à TOULOUSE
Ouverture des expositions Résidence 1+2 à Toulouse avec comme programme associé
l’exposition Traversées, une exploration dans le temps, dans les démarches artistiques et
dans l’utilisation du médium photographique du fonds photographique de la Villa
Pérochon-Cacp.
# du 19 octobre au 18 novembre à LA ROCHELLE :
11%, 11 artistes pour 100 portraits
à la Chapelle des Dames Blanches, une exposition issue du fonds photographique de la
Villa Pérochon-Cacp.
www.cacp-villaperochon.com
tél : 05 49 24 58 18
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