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En 2008, le Centre international d’art et 
du paysage a mis en ligne le site internet 
wwww.ciapiledevassiviere.com. 
La conception de sa charte graphique a 
été réalisée par l’agence DeValence. Sa 
réalisation technique a été confiée à L’île des 
Médias.

En 2019, un profond projet de refonte de 
ce site a été amorcé, du fait de plusieurs 
enjeux :

• la technologie obsolète du site 
www.ciapiledevassiviere.com préfigure une 
fin prochaine,

• la mise en œuvre d’un design et d’une 
ergonomie plus contemporaine est devenue 
indispensable (tout en conservant une 
continuité graphique afin de garantir la bonne 
identification du Centre d’art),

• au moyen d’un nouveau site web, le Centre 
d’art souhaite affirmer son entrée dans l’ère 
de l’inclusion citoyenne et de la réciprocité 
des savoirs, en permettant une plus grande 
participation du public et un développement 
des publics, notamment touristiques. 

Le site web du Centre d’art :
quelques mots d’histoire… 

En avril 2020, une nouvelle interface de 
transition, conservant le nom de domaine 
www.ciapiledevassiviere.com a vu le jour. 
Conçue dans un système Wordpress, 
elle a été réalisée par Christian Chung, 
développeur web et consultant en expérience 
utilisateur basé à Limoges. L’arborescence 
simplifiée de cette nouvelle plateforme 
répond à un objectif d’efficacité : réalisée 
dans des délais très courts, elle permet 
de maintenir le lien entre le Centre d’art et 
ses publics et de garantir une transmission 
minimale d’informations, dans l’attente d’un 
site web plus étayé. Il s’agit désormais de 
développer cette interface, en réponse aux 
ambitions définies en 2019.

Sur la base du système Wordpress en 
place, le projet de développement du site
www.ciapiledevassiviere.com repose 
désormais sur deux grands enjeux : 

• le Centre international d’art et 
du paysage est un atout pour le 
développement touristique territorial ; il 
contribue à son attractivité, qui doit être 
mise en avant sur son site internet,
 
• le Centre d’art s’inscrit dans une volonté 
de repenser son modèle et sa relation aux 
citoyennes et citoyens ; cette réflexion 
globale doit impérativement infuser ce 
nouvel outil web.
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Le Centre d’art, 
un atout pour le 
développement 
touristique territorial

Le lac de Vassivière compte parmi 
les principaux sites touristiques du 
Limousin, et parmi les destinations phare 
de Nouvelle-Aquitaine. Au cœur de cette 
destination, le Centre international d’art et 
du paysage constitue un attrait territorial 
d’importance, aux multiples entrées. 
La fréquentation de l’île de Vassivière, 
comptabilisée à l’entrée du phare du Centre 
d’art, est en moyenne de 50 000 visiteurs/
an, avec un pic saisonnier en juillet et août. 

Le Centre d’art produit trois à quatre 
expositions thématiques chaque année, 
et présente une collection permanente 
d’une soixantaine d’œuvres en plein air 
dans le Bois de sculptures, en accès libre 
gratuit et permanent. Dans une architecture 
contemporaine remarquable, sur l’île et 
hors-les-rives, il propose toute l’année 
des visites libres, guidées ou insolites, et 
des ateliers créatifs pour tous les publics, 
anglophones et francophones. Les publics 
« cibles » sont nombreux : familles, groupes, 
sportifs, amateurs d’art mais aussi de grands 
espaces, d’architecture, de patrimoine, 
de botanique et d’écologie, de parcs et 
jardins ou de land art, de sculptures, publics 
locavores et amateurs de la ruralité, …  
Cette offre complète d’activités, entre art, 
sport et nature, contribue à l’attractivité 
touristique du territoire.

Le site web du Centre d’art est l’une des 
portes d’entrée sur le territoire. 
Un visiteur averti qui se rendra sur le site du 
Centre d’art devra pouvoir comprendre que 
tout un territoire s’offre à lui aux alentours ; 
à l’inverse, un visiteur intéressé par la 
découverte du pays de Vassivière, et qui se 
trouve redirigé vers le site web du Centre 
d’art, doit pouvoir comprendre très facilement 
que les activités proposées par la structure 
lui permettront d’étoffer ses possibilités de 
loisirs in situ.

À la manière d’un site de promotion 
touristique, la première interface du site 
www.ciapiledevassiviere.com doit donc 
être une invitation à l’escale prolongée. 
Les informations pratiques (horaires 
d’ouverture, accès, tarifs,…) devront être 
accessibles dès les premières secondes. 
L’attention du visiteur, mis en appétit, sera 
retenue pour lui donner envie de poursuivre 
sa navigation sur le site du Centre d’art ou 
ses recherches sur la destination touristique.

  
À la croisée de deux enjeux
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Le site web du Centre 
d’art, un projet inclusif 
et collaboratif

Depuis quelques années, le Centre d’art 
cherche à renouveler la relation aux « 
publics » en les considérant en tant que 
citoyen.ne.s et sachant.e.s, davantage 
qu’en tant que consommateur.ice.s. Cette 
approche infuse d’autant plus les actions 
et projets du Centre d’art qu’il est né de 
l’impulsion d’une initiative citoyenne, avec 
la création d’un symposium de sculpture sur 
granit sur l’île de Vassivière en 1983. 

En complément d’un enjeu touristique, le 
Centre d’art souhaite affirmer cette volonté 
d’inclusion citoyenne et d’émergence d’un 
art de la démocratie au travers de son site 
internet, selon deux axes :

- méthodologique, avec en amont de la 
phase de développement du site web, la 
programmation d’ateliers de co-design 
centrés sur l’expérience utilisateurs,

- créatif, par le développement d’une 
interface collaborative qui permette 
au Centre d’art et à tous les publics 
de construire une histoire artistique 
commune.

Telle qu’envisagée aujourd’hui, l’entrée 
privilégiée vers cet espace de création 
de liberté de création ouvert à toutes et 
tous serait cartographique. Cette interface 
prendrait initialement appui sur les archives 
héritées des 30 dernières décennie ; 
chacun.e pourrait ensuite venir enrichir cette 
« base de données »  de contenus créatifs.

Il est indispensable que ces deux 
enjeux, aux orientations disctinctes, 
forment un tout cohérent et soient 
mise en relation sur le site 
www.ciapiledevassiviere.com.
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Ouvert toute l’année et à tous les publics, 
le Centre international d’art et du paysage 
est situé à 60 km de Limoges, en zone 
rurale de faible densité démographique. Il 
est implanté à 700 m d’altitude dans le Parc 
Naturel Régional de Millevaches, sur l’île 
de Vassivière, un domaine touristique de 70 
hectares appartenant à la Région Nouvelle-
Aquitaine depuis 2008 et site inscrit, au 
milieu d’un lac artificiel de 1000 hectares 
géré par EDF depuis la construction d’un 
barrage hydroélectrique en 1949-1952. 
L’île de Vassivière est accessible par une 
passerelle piétonne depuis la presqu’île de 
Pierrefitte, sur la commune de Beaumont-du-
Lac. Les véhicules motorisés y sont interdits.

Centre international d’art et du paysage © DR 

1.  
Le Centre international d’art et du paysage

Le Centre international d’art et du paysage 
est un Centre national d’art contemporain 
d’intérêt national financé par la Région 
Nouvelle-Aquitaine et le Ministère de la 
Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine. Il est 
également médiateur de l’action Nouveaux 
Commanditaires auprès de la Fondation de 
France. 

Le bâtiment du Centre d’art, construit 
en 1989-1991 par Aldo Rossi et Xavier 
Fabre, est également une architecture 
contemporaine remarquable. 
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1.1. 
L’histoire du Centre d’art

De 1983 à 1985 un symposium estival 
de sculptures sur granit initié sur l’île de 
Vassivière par une association limougeaude 
d’artistes et de citoyens passionnés d’art 
(LAC&S) constitue les prémisses d’un parc 
de sculptures, que la Direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC) accompagne 
d’expositions ponctuelles dans le château 
et les dépendances, pour préfigurer dès 
1986 un centre d’art contemporain avec les 
collectivités Syndicat du Lac de Vassivière 
(Symiva) et Région Limousin, jusqu’à 
l’arrivée d’un premier directeur Dominique 
Marchès.

Un bâtiment dédié est conçu à partir de 1987 
par Aldo Rossi et Xavier Fabre, accueillant 
dès 1989 des sculptures dans le phare 
et dont la construction s’achève en 1991, 
tandis que parallèlement des commandes 
importantes de land art complètent le parc de 
sculptures. 

En 2012 la Région et l’Etat cofinancent 
la réhabilitation du Château de l’île 
par les architectes Berger&Berger et 
BuildingBuilding, créant ainsi une annexe 
au Centre d’art et le développement d’un 
nouveau programme de résidences de 
recherche et de création. En 2017, sous la 
direction de Marianne Lanavère, le Centre 
d’art se voit confier par la Fondation de 
France la mission de relais institutionnel 
de l’Action Nouveaux Commanditaires, 
permettant de repenser les modalités de la 
commande et d’élargir le périmètre du Bois 
de sculptures hors les murs.

Sans titre, Michael Prentice, 1983, Bois de sculptures 
du Centre international d’art et du paysage 
© Centre international d’art et du paysage 

Maquette de rendu, Centre d’art contemporain de 
Vassivière en Limousin, Aldo Rossi et Xavier Fabre 

architectes, 1988 © Dominique Marchès

Le Château, résidence de recherche et de création 
depuis 2012 sur l’Île de Vassivière © Thomas Raynaud 



8

Visite guidée d’exposition 
© Centre international d’art et du paysage 

Présence publique dans les manifestations locales 
© Centre international d’art et du paysage

1.2.
Les activités du Centre d’art et ses axes de développement

Le Centre international d’art et du paysage 
sur l’Île de Vassivière est un centre 
d’art contemporain d’intérêt national 
dont les missions de création et de 
transmission se déclinent sous trois entités 
complémentaires :

- Productions d’œuvres et d’expositions 
dans une Architecture Contemporaine 
Remarquable (Aldo Rossi et Xavier 
Fabre architectes, 1989-1991) et plus 
ponctuellement dans le Château de l’Île 
de Vassivière, dont les espaces intérieurs 
contemporains ont été réhabilités en 2012 
par les architectes Berger&Berger et 
BuildingBuilding.

- Commandes en extérieur pour le Bois 
de sculptures, un parc de 63 sculptures 
en plein air, créées pour la plupart in situ 
et réparties sur les 70 hectares de l’île 
de Vassivière. Ce parc promenade est 
accessible gratuitement, jour et nuit et en 
toutes saisons, avec un développement 
récent hors les rives, dans les communes 
du Pays de Vassivière et plus largement de 
la Région Nouvelle-Aquitaine, via le projet 
Vassivière Utopia et la mission Nouveaux 
commanditaires.

- Programme pluridisciplinaire de résidences 
de recherche et de création sur le paysage,  
ouvert aux artistes plasticien.e.s et aux 
chercheur.se.s. dans le Château de l’île 
de Vassivière, qui ouvre régulièrement ses 
portes pour favoriser la rencontre entre 
résidents et visiteurs tout public. La présence 
de ces résidents a été pensée comme une 
immersion de plusieurs mois sur le territoire.

Rencontre entre public et résidents lors des banquets 
du Château © Centre international d’art et du paysage 
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Le Bois de sculptures en accès libre et gratuit
© Centre international d’art et du paysage 

MOMENT 03, l’une des six créations Vassivière 
Utopia, par Gama+Bianchimajer à Quenouille (Peyrat-
le-Château) © Rafaël Trapet, 2019

Atelier Naviguons dans le Bois de sculptures 
© Centre international d’art et du paysage

« Performance de la lune » par l’artiste et ancienne 
résidente Camila Eslava au Château © Camila Eslava

Séminaires et workshops 
© Centre international d’art et du paysage
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Au moyen d’un site web performant, attractif 
et hiérarchisé, le Centre d’art a pour double 
objectif : 

- de ré-affirmer sa dimension touristique en 
tant que destination, 

- et de promouvoir la diversité des activités 
qu’il propose aux publics sur l’île et dans 
le pays de Vassivière (expositions, visites 
libres ou guidées du Bois de sculptures sur 
l’île, activités en famille et sorties en plein 
air, visites et animations hors-les-rives, 
conférences, etc.) 

OUVERT TOUTE L’ANNÉE 
OPEN ALL YEAR ROUND

EXPOSITIONS  
D’ART, LIBRAIRIE
ART EXHIBITIONS, 
BOOKSHOP
Du mardi au dimanche  
et jours fériés 14 h – 18 h 
En juillet-août : tous les jours  
11 h – 13 h / 14 h – 19 h

From Tuesday to Sunday  
and bank holidays 2–6 pm  
In July-August : everyday 
11am–1pm / 2–7pm 

Entrée / Fee : 4 € - 2 €

PENDANT  
LES VACANCES 
DURING HOLIDAYS
Ateliers créatifs parents-enfants 
dès 3 ans / Child-parent art 
workshop (age : 3 and up)

Visite des sculptures en canoë 
dès 6 ans / Canoe tour of the 
sculptures (age : 6 and up)

Atelier photo de paysage dès  
15 ans / Landscape photogra-
phy class (age : 15 and up)

LE BOIS  
DE SCULPTURES 
THE ScULPTURE  
wOOD
60 sculptures à ciel ouvert 
Plan en vente : 2 € 
60 open-air sculptures  
Map in English : 2 €  
videoguidelimousin.fr 

GROUPES : VISITES 
GUIDÉES SUR RDV 
FOR GROUPS : 
GUIDED TOURS 
(UPON BOOKING)
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F-87120 Beaumont-du-Lac
+33 (0)5 55 69 27 27
www.ciapiledevassiviere.com

Le Centre international d’art et du paysage reçoit le soutien 
de l’État (Ministère de la culture et de la communication-
Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-
Aquitaine) et de la région Nouvelle-Aquitaine notamment 
dans le cadre du dispositif Emplois Associatifs.

Accéder à l’île de Vassivière, flyer d’été 
© Centre international d’art et du paysage

2.  
Les objectifs du site

2.1.
Une vitrine pour le Centre d’art

Un design contemporain et une ergonomie 
actuelle permettront de faire valoir le 
dynamisme local : le futur site du Centre d’art 
sera le reflet d’un territoire vivant. Au service 
d’une programmation ample et partenariale, 
il portera un esprit de rassemblement, 
à la croisée de nombreuses structures 
professionnelles et associatives locales.

De manière plus large, le futur site internet 
du Centre d’art a pour objectif de faire 
connaître l’ensemble de ses champs de 
compétences, à l’échelle tant locale que 
nationale et internationale.
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Le visiteur devra être facilité dans 
l’organisation à distance de son voyage. 
En très peu de temps, il doit pouvoir prendre 
connaissance de l’offre d’activités sur place 
pendant la durée de son séjour, mais aussi 
des hébergements et lieux de restauration 
disponibles alentours, et des moyens de 
transports offerts.

À l’image d’un site touristique, l’ergonomie 
du site web du Centre d’art devra donc 
permettre au visiteur virtuel de prendre très 
facilement connaissance des informations 
pratiques telles que :

- les conditions d’accès, jouant sur plusieurs 
échelles de territoire (le Centre d’art, le 
Château et l’île de Vassivière, le pays de 
Vassivière, situation de l’île de Vassivière en 
France et à l’international, etc),

- les horaires et tarifs,

- les infrastructures disponibles sur place, 

- etc.  

Des renvois vers d’autres sites associés au 
tourisme local y seront intégrés. D’autres 
fonctionnalités peuvent être imaginées 
(optionnel), telle que la météo par exemple 
(voir plus loin : 2.5. Proposer un outil 
collaboratif et concerté : une approche de 
co-design). 

692 m

711 m

675 m
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Centre d'art

Accueil 
du Centre d’art

Librairie

Relais Artothèque

Le Château
Résidences d'artistes 
et de chercheurs

Sculpture

Salle 
Raoul Haussman

Boutique 
de l'île *

Restauration *

Bureaux du 
Syndicat Mixte

Jardin des Simples
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DES ŒUVRES  
EN PARCOURS 
LIBRE 
01 JEAN-FRANÇOIS DEMEURE  ◆ 
SANS TITRE, 1983

02 PIERRE DIGAN  ◆ 
LE BERGER DE SAINT GENEST, 1983

03 GARY C. DWYER  ◆ 
SANS TITRE, 1983

04 BRAD JOHN GOLDBERG  ◆ 
SANS TITRE, 1983

05 HENRI-ARAM HAIRABÉDIAN  ◆ 
PETIT ÉCLAT, 1983

06 MARC LINDER  ◆ 
SANS TITRE, 1983

07 TAKERA NARITA  ◆ 
SANS TITRE, 1983

08 JANEZ PIRNAT  ◆ 
SANS TITRE, 1983

09 CONSTANTIN POPOVICI  ◆ 
ESSAI, 1983

10 DOMINIQUE ROLLAND  ◆ 
INTERVENTION I, 1983

11 MICHAEL PRENTICE  ◆ 
SANS TITRE, 1983

12 VLADIMIR SKODA 
SANS TITRE, 1983, œuvre en cours de restauration

13 FRANÇOIS BOUILLON  ◆ 
SOLSTICE D’ÉTÉ, 1984 
(réactivée chaque année le 21 juin)

14 ERIK SAMAKH  ◆ 
LIEU D’ÉCOUTE, 1984

15 JEAN ESTAQUE  ◆ 
SANS TITRE, 1985

16 DOMINIQUE THÉBAULT  ◆ 
SANS TITRE, 1985

17 JEAN-LUC VILMOUTH  ◆ 
MARTEAU SANS MAÎTRE, 1985

18 DAVID JONES  ◆ ◆ ◆  
GREEN PLACE WITH RED ANTS, 1988

19 DAVID NASH  ◆ ◆ ◆  
CHARRED WOOD AND GREEN MOSS 
1989 (œuvre en cours de disparition)

20 DOMINIQUE BAILLY  ◆ ◆ ◆  
SANS TITRE, 1990

21 BERNARD CALET 
SANS TITRE, 1990 
Collection Frac Artothèque Nouvelle-
Aquitaine Limousin (restauration en cours)

22 MARC COUTURIER  ◆ ◆ ◆  
NADIR, 1990

23 KIMIO TSUCHIYA  ◆ ◆ ◆  
ETERNITY, 1990, œuvre en cours de restauration

24 KIMIO TSUCHIYA  ◆ ◆ ◆  
EVER, 1990

25 JEAN-PIERRE UHLEN 
STEINLAND, 1990, Collection Frac Artothèque 
Nouvelle-Aquitaine Limousin

26 ALAIN KIRILI  ◆ ◆ ◆  
ARIANE, MESSAGÈRE DES DIEUX 
1990-1991, Commande publique

27 BERND LOHAUS 
ESSAI / PAR TOI / TRACES, 1986-1992 
Collection Frac Artothèque Nouvelle-
Aquitaine Limousin

28 JEAN CLAREBOUDT 
PASSAGES FER, 1992, Collection Centre 
national des arts plastiques

29 ANDY GOLDSWORTHY  ◆ ◆ ◆  
SANS TITRE, 1992

30 ROLAND COGNET  ◆ ◆ ◆  
MOULAGE, 1993-1994, œuvre restaurée en 2017

31 MICHELANGELO PISTOLETT0  ◆ ◆ ◆  
IL SEGNO ARTE, 1993-1994

32 ANNE MARIE JUGNET  ◆ ◆ ◆  
ERREURS-EXACT, 1994

33 HERVÉ LE NOST  ◆ ◆ ◆  
ÎLE, 1994

34 PER BARCLAY  ◆ ◆ ◆  
VANHUS, 1995, Œuvre en cours de 
restauration

35 VLADIMIR SKODA  ◆ ◆ ◆  
SANS TITRE, 1996

36 VEIT STRATMANN 
SANS TITRE (PIÈCE POUR HELLERAU) 
1996, Collection du Centre national 
des arts plastiques

37 FRÉDÉRIC OLLEREAU 
LA MAISON DE LAINE, 1997 
Commande publique, collection 
Centre national des arts plastiques

38 BERNARD PAGÈS  ◆ ◆ ◆  
POINT DE VUE, 1997

39 MARYLÈNE NEGRO  ◆ ◆ ◆  
SPORT FRANCE, 1995-1998

40 JACQUES JULIEN  ◆ ◆ ◆  
SANS TITRE, 1997-2000

41 OLIVIER MOSSET 
SANS TITRE (À PAUL CÉZANNE), 2000 
Collection Frac Artothèque Nouvelle-
Aquitaine Limousin

42 ADEL ABDESSEMED  ◆ ◆ ◆  
EXIT, 1996

43 MARCO BOGGIO SELLA  ◆ ◆ 
SANS TITRE, 2003

44 ERIK SAMAKH  ◆ ◆ ◆  
GRAINES DE LUMIÈRE, 2003 
Commande publique 
(uniquement visible de nuit 
restauration en cours)

45 ERIK SAMAKH  ◆ ◆ ◆  
LES JOUEURS DE FLÛTES, 2003 
Commande publique (oeuvre sonore)

46 ERIK SAMAKH  ◆ ◆ ◆  
LES RÊVES DE TIJUCA, APRÈS 
LA TEMPÊTE, 2003,  
Commande publique

47 ILYA ET EMILIA KABAKOV  ◆ ◆ 
TOILET ON THE MOUNTAIN, 2004

48 KRIS MARTIN 
CONDUCTOR, 2006 
Collection My Private Milan

49 GILLES CLÉMENT  ◆ 
PRAIRIE FLEURIE, 2007-2016, BOIRE L’EAU  
DU LAC, CHARTE PAYSAGÈRE DU PAYS  
DE VASSIVIÈRE, 2003

50 HANS-WALTER MÜLLER  ◆ ◆ ◆  
LES TROIS MODULES GONFLABLES 
DE L’ÎLE DE VASSIVIÈRE, 2007 
Commande publique 
(restauration en cours) Exposition à la demande

51 YONA FRIEDMAN  ◆ ◆ 
BALKIS, 2009 (œuvre végétale)

52 YONA FRIEDMAN 
LA LICORNE DE VASSIVIÈRE 
(« LICORNE EIFFEL »), 2009 
Commande publique, collection Centre 
national des arts plastiques

53 VICTOR MAN  ◆ ◆ 
SANS TITRE, 2009

54 ALEXANDER PONOMAREV  ◆ ◆ 
SUBTIZIANO, 2011, œuvre en cours de restauration

55 MICHAEL SAILSTORFER 
WALDPUTZ, 2009 
Collection My Private Milan

56 OSCAR TUAZON  ◆ ◆ 
NIKI QUESTER, 2009

57 ETIENNE CHAMBAUD  ◆ ◆ ◆  
MODÈLE POUR L’HOSPITALITÉ I.E. L’EXCLUSION, 
2010

58 KOO JEONG A 
OTRO, 2008-2012, Commande publique, 
propriété de la Région Nouvelle Aquitaine 
(phosphorescent la nuit)

59 DOMINIQUE PETITGAND  ◆ ◆ 
JE SIFFLE AU BORD DU QUAI, 2011-2015 
(œuvre sonore) (horaires d’activation)

60 LILIANA MOTTA 
DEHORS, 2017, Collection Centre national des 
arts plastiques

61 RETO PULFER 
ANTARES-MULDE LS (STAR-RISE ALIGNMENT), 
2017 
Collection Centre national des arts plastiques

62 JOËLLE TUERLINCKX 
JET-DE-LAC OU RÊVE DE FONTAINE, 2018 
Mise en eau 10 h - 20 h en été

63 SIMON BOUDVIN  ◆ ◆ 
CHAISES 04 (ÉGLETONS), 2014

AUTOUR DU LAC DE VASSIVIERE  
(localisations au verso)

Avec le soutien du mécénat de la Caisse  
des Dépôts.

64 ATELIER 1:1 
PLATE-FORME, VASSIVIÈRE UTOPIA 2018, 
Eymoutiers (87)

65 ATELIER BIVOUAC 
LA CLAIRIERE, VASSIVIÈRE UTOPIA 2018, Saint-
Martin-Château (23)

66 ÉJO.COOPÉRATIVE 
VOIR L’EAU DU LAC, VASSIVIÈRE UTOPIA 2018, 
Beaumont-du-Lac (87)

67 BUREAU BAROQUE 
LA FAUVETTE, VASSIVIÈRE UTOPIA 2019, Faux-
la-Montagne (23)

68 LES ESPACES VERTS 
UN JARDIN DANS LA FORÊT, VASSIVIÈRE UTOPIA 
2019, Royère-de-Vassivière, Masgrangeas (23)

69 GAMA+BIANCHIMAJER 
MOMENT 03, VASSIVIÈRE UTOPIA 2019,  
Peyrat-le-Château, Quenouille (87)

DES ŒUVRES EN PARCOURS LIBRE

◆ ◆ ◆  
Propriété du Centre international  

d’art et du paysage 
◆ ◆   

Propriété de l’artiste 
◆   

Propriété du Syndicat Mixte  
– Le Lac de Vassivière

         DES ŒUVRES DANS 
L’ESPACE ET DANS LE TEMPS
                    EN 2019

LE CENTRE INTERNATIONAL D’ART ET DU PAYSAGE

L’île de Vassivière n’est qu’en apparence naturelle. 
Ancienne colline devenue île en 1952, suite à la création 
d’un barrage et d’une retenue d’eau pour produire de 
l’électricité, son histoire exceptionnelle confère au site 
une singularité stimulant l’imaginaire et la créativité. 
Aujourd’hui l’île de Vassivière est un domaine régional. 
Le Centre d’art a pour mission de soutenir la création et 
d’aider à la transmission de l’art. En écho au paysage 
de Vassivière il commande et produit des œuvres, 

accompagne la recherche pluridisciplinaires et sensibilise 
à l’art. Son architecture contemporaine a été construite 
en 1991 par Aldo Rossi et Xavier Fabre. Dans ses murs, de 
nombreux artistes nationaux et internationaux embléma-
tiques sont présentés lors d’expositions temporaires. Le 
Château qui était autrefois la demeure de la famille de 
Vassivière est devenu en partie lieu de résidences et ouvre 
ses portes ponctuellement au public.

LE BOIS DE SCULPTURES : 30 ANS D’ART PUBLIC À VASSIVIÈRE

Paysage pensé et façonné par l’homme, l’île est devenue 
depuis les années 1980 un territoire de rencontre entre 
la nature et la sculpture. Aujourd’hui composé d’une 
soixantaine d’œuvres, le Bois de sculptures reflète  
les grands mouvements de la sculpture contemporaine. 
Se côtoient des œuvres monumentales ou discrètes, 
permanentes ou temporaires. C’est en 1983 que commence 
l’aventure de « L’île aux pierres » sur l’île de Vassivière.  
Un groupe d’artistes et d’amateurs d’art de  
la région, réunis autour de l’association LAC & S (Limousin 
Art Contemporain et Sculptures), décide d’inviter une 
douzaine d’artistes nationaux et internationaux à 
créer sur la pierre locale, le granit, pour donner lieu au 
premier Symposium de granit en Limousin. Fort de ce 
succès, l’initiative fut reprise les années suivantes, puis 
en 1987 fut développé le projet d’une institution. Depuis, 
le Bois s’enrichit régulièrement de nouvelles œuvres à 
travers des commandes aux artistes, dépôts du Centre 
national des arts plastiques (Cnap) ou de Fonds régionaux 

d’art contemporain (Frac Nouvelle-Aquitaine Limousin), 
commandes publiques, prêts de collectionneurs privés… 
Implantées entre forêt, prairies et bord du lac,  
les sculptures se laissent appréhender au gré des saisons 
et des promenades, telles des rencontres fortuites.

Retrouvez les notices de chaque œuvre sur le site :  
www.ciapiledevassiviere.com 
Accès gratuit, libre et permanent. 

Île piétonne : accès motorisé sur l’île pour les personnes  
à mobilité réduite. Service de transport proposé par  
Le Syndicat du Lac de Vassivière : petit train et bateaux 
navettes. Plus d’informations auprès de l’office  
de tourisme : 05 55 69 76 70.

Aidez-nous à restaurer les œuvres :  
www.fondation-patrimoine.org
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Le Centre international d’art et du paysage est un Centre d’art contemporain d’intérêt  
national financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Ministère de la Culture –  
DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Il est médiateur agréé de l’action Nouveaux Commanditaires de la Fondation de France. 

Il est membre des réseaux nationaux d.c.a et Arts en résidence ainsi que du réseau  
régional Astre.

Le Bois de sculptures est l’un des 33  
sentiers d’interprétation du Parc Naturel 
Régional de Millevaches en Limousin -  
www.pnr-millevaches.fr
Cette carte a été réalisée avec l’aide  
du Syndicat Mixte - Le Lac de Vassivière.

Hébergement et Restauration :  
Le Lac de Vassivière - Pôle Tourisme  
05 55 69 76 70
www.lelacdevassiviere.com
Office de tourisme des Portes de Vassivière  
05 55 69 27 81

Le Bois de sculptures fait partie de GéoCulture,  
le Limousin vu par les artistes :  
www.geoculture.fr

Plan du Bois de sculptures, 
de l’île de Vassivière et de ses équipements 
© Centre international d’art et du paysage

2.2.
Préparer sa visite
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La nouvelle interface portera de manière 
immédiate et percutante l’image d’un 
foisonnement vivant et organisé d’activités 
qui sont proposées au Centre d’art et sur 
l’île.

Le visiteur virtuel comprendra au premier 
regard qu’un panel complet de possibilités lui 
seront offertes lors de sa venue, telles que : 

- visiter une exposition en compagnie 
d’une équipe de médiateur.trices, et 
s’immerger dans l’univers d’un.e ou plusieurs 
artistes, 

- appréhender une architecture 
contemporaine remarquable conçue par 
Aldo Rossi et Xavier Fabre,

- allier, sur l’île et dans le Bois de sculptures, 
promenade en plein air dans un grand 
paysage, et exploration artistique par 
le biais d’une soixantaine d’œuvres 
contemporaines, en visite libre ou guidée,

- vivre une expérience originale, par des 
visites et activités créatives mêlant art et 
canoë, art et fabrication de pain, art et skate, 
etc.

- rencontrer des artistes en résidence 
à certaines dates, découvrir une de leur 
création ou recherche en cours, ou visiter sur 
demande l’architecture contemporaine du 
Château,

- susciter l’envie d’achats de livres 
spécialisés (art, paysage, architecture), 
d’albums pour enfants, de cartes postales ou 
posters dans la librairie du Centre d’art,

- accéder à un espace de documentation 
sur ces mêmes sujets, renseigné par une 
équipe d’accueil,

- organiser un séjour sur mesure pour un 
groupe,

- mais aussi prolonger ses activités 
par la visite du Jardin des simples, la 
rencontre avec les animaux de l’île, la 
dégustation gourmande de pains et brioches 
traditionnelles, la découverte de la cuisine 
locale du Restaurant de l’île, ou encore une 
baignade ou une sieste sur l’un des mobiliers 
en bois prévus à cet effet.

À partir de cette vision d’ensemble, 
l’utilisateur web pourra ensuite pousser la 
curiosité en accédant facilement aux détails 
de chaque activité et aux retours de presse 
les concernant, via la mise en ligne de 
certains articles. 

Afin de mieux rendre plus facile la 
programmation personnalisée d’un séjour sur 
le territoire, un calendrier des expositions, 
des évènements et RDV du Centre d’art 
pourrait être directement intégré à la nouvelle 
plateforme, qui pourrait également se faire 
relais des évènements du réseau touristique, 
culturel et associatif local (optionnel) (voir 
plus loin : 2.5. Proposer un outil collaboratif 
et concerté : une approche de co-design). 

2.3.
Diffuser les actualités et activités du Centre d’art
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Visite 
d’une 

exposition

À la découverte 
d’une architecture 

contemporaine 
remarquable

Exploration 
dans le Bois 
de sculptures 

-
60 œuvres 
en plein air

À la rencontre 
d’un.e artiste 

et d’une 
de ses créations

Susciter l’envie 
d’achats d’ouvrages 

spécialisés (art, 
architecture, 
paysage...)

CENTRE
 D’ART

Vivre 
une expérience 

originale 
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Le Centre d’art est à un moment de 
son histoire (35 ans depuis le premier 
symposium) où il devient indispensable de 
se donner les moyens de l’archivage pour 
relire et transmettre son histoire, qui fait 
corps avec celle de son territoire. 

À partir des références de ce fonds, le 
nouveau site du Centre d’art constituera à 
partir de ce fonds une banque de ressources 
consultable à distance.

Cette ambition de mettre en partage une 
base de données documentaires aura pour 
objectif de :

- valoriser la dimension touristique du 
site, par la mise en valeur des archives du 
bâtiment du Centre d’art et du Château, 
des expositions et résidences qui s’y sont 
déroulées, de l’histoire et des actualités 
du Bois de sculptures, et de manière plus 
générale, de l’histoire de l’île et du lac de 
Vassivière,

- inviter le visiteur à venir consulter sur 
place une documentation spécialisée 
dans le domaine de l’art, du paysage et 
de l’architecture, dont il pourra trouver les 
références précises sur le site web,

- inviter le visiteur à venir emprunter sur 
place des œuvres d’art à exposer ensuite 
chez lui, par le biais de l’artothèque dont le 
Centre d’art est le relais.

2.4.
Proposer des ressources à distance

L’histoire du Centre d’art sur l’île de 
Vassivière et hors-les-rives

• Les expositions

Depuis ses débuts en 1988, le Centre d’art a 
proposé au public environ 120 expositions 
(à raison de 3 à 4 expositions par an). 

Leurs configurations sont variables : 
- certaines font suite ou précèdent la 
résidence d’un.e ou plusieurs artiste.s, 
- certaines proposent des œuvres en 
intérieur (dans les espaces du Centre d’art 
ou au Château),
- d’autres en extérieur dans le Bois de 
scuptures ou hors-les-rives, localement ou 
sous forme de parcours, 
- d’autres encore proposent deux volets 
(intérieur et extérieur),
- certaines œuvres présentées peuvent 
également être immatérielles (performances, 
...), 
- etc.  

Le site internet du Centre d’art recensera 
cet historique d’expositions en lien avec 
le territoire de Vassivière, en proposant 
systématiquement les ressources disponibles 
dans les archives : visuels, textes, 
dossiers ou articles de presse, documents 
pédagogiques et/ou de médiation, fichiers 
audios ou vidéos s’il y en a, etc... Les 
possibilités de téléchargement des fichiers 
par le public seront à définir au cas par cas 
(vérification de la protection des données).
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• Les résidences de recherche 
et de création

Le Château de l’île de Vassivière accueille 
un programme de résidences de recherche 
et de création, géré par le Centre d’art. Il 
a été imaginé pour favoriser des projets 
de recherche ou de production dans une 
temporalité propre aux changements des 
climats et des saisons. Toujours ancré sur 
le territoire, ces projets sont liés au paysage 
tant dans sa portée esthétique que dans son 
histoire sociale et environnementale.

Depuis 2012, une soixantaine de 
résident.e.s seul.e.s ou en équipe ont 
séjourné au Château pour travailler sur 
des projets de recherche et/ou produire 
des œuvres. Chacun de ces temps de 
résidence s’est vu parallèlement ponctué de 
temps d’échanges avec les publics sur l’île 
et sur le territoire (atelier portes ouvertes, 
conférences, lectures, performances, 
interventions pédagogiques, ...)

L’historique de ces résidences et leurs 
contenus associés seront disponibles sur le 
site web du Centre d’art :

- des éléments de contexte de la résidence 
(texte de présentation, ou fichier d’appel à 
candidatures, partenaires, ...)

- des éléments de présentation du/de la/des 
résident.e.s (textes de présentation, visuels, 
lien vers autre site web, ...)

- des textes, photos ou autres médias 
présentant les recherches/projets / réalisés 
durant les temps de résidence,

- des textes, photos ou autres médias 
(pdf, podcasts audios et/ou vidéos,...) 
retranscrivant les temps d’échanges avec les 
publics.

• Le Bois de sculptures

Le Bois de sculptures de l’île de Vassivière 
compte aujourd’hui une soixantaine 
d’œuvres visibles par le public. Depuis 
le premier symposium, une dizaine d’autres 
œuvres ont définitivement disparues ou 
doivent être reconstruites. Depuis quelques 
années, cette collection vivante d’œuvres 
d’art public s’étend également hors-les-rives, 
à l’image des 9 créations Vassivière Utopia, 
installées respectivement dans 9 communes 
autour du lac. 

Le site internet recensera l’ensemble de ces 
œuvres, avec leurs cartels et leurs visuels 
: 5 à 10 visuels en moyenne par œuvre 
feront ainsi état d’une situation présente et 
historique (croquis/dessins de conception 
par l’artiste, photos de travaux effectués sur 
l’œuvre, photos d’évènements publics avec 
et autour d’une œuvre, photos de l’œuvre 
et de son cadre paysager, etc). D’autres 
medias, audios ou vidéos (interviews, 
conférences, ...)  par exemple, pourront 
également être ajoutés.

Cette mission de favoriser la création 
d’œuvres d’art public pour le Centre d’art 
s’est vue renforcée depuis 2017 au travers 
de l’Action Nouveaux Commanditaires. 
Médiateur agréé, le Centre d’art accompagne 
depuis cette date des projets de création 
dans le cadre de cette action sur le territoire 
de la Nouvelle-Aquitaine. En 2020, deux 
projets sont engagés – l’un situé sur la 
commune de Dirac (Charente), l’autre sur la 
commune de Faux-la-Montagne (Creuse) –, 
et d’autres envisagés.

Entre actualités et histoire, ces projets au 
temps long sont partie intégrante de la 
collection d’art public du Bois de sculptures 
(extension hors les rives). Afin de témoigner 
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du processus de création collective d’une 
œuvre d’art, pour mieux en comprendre le 
résultat final, et ce de manière territorialisée, 
le site web du Centre d’art présentera la 
progression de ces projets depuis ses 
débuts. Le récit de ces projets se fera au 
travers de médias variés (textes, document 
de présentation, photos, etc). La possibilité 
d’ajouter de futurs projets sera ouverte.

• Un patrimoine bâti 

Le bâtiment qui accueille le Centre d’art, 
construit en 1989-91, est une architecture 
contemporaine remarquable. À l’instar 
d’une œuvre du Bois de sculptures, son 
histoire sera relatée sur le site du Centre 
d’art. L’essence de cette construction marie 
l’histoire d’un territoire à celles d’un paysage, 
de l’art et de l’architecture. Les médias 
qui relatent cette histoire sont nombreux : 
photos, vidéos (reportages historiques, 
10 vidéos issues du Vidéoguide Nouvelle-
Aquitaine - Destination Île de Vassivière, ...), 
textes, etc.

Il sera fait mentionné aussi de l’histoire de 
la réhabilitation du Château, appuyées par 
quelques photographiques et textes.

L’ensemble de ces ressources 
(documents d’expositions, résidences, 
Bois de sculptures, etc) est une collection 
vivante. Les actualités du Centre d’art 
qui seront ajoutées au fur et à mesure 
de la vie du site pourront être facilement 
migrées, une fois passées, vers ce fonds 
de ressources en ligne.

Le fonds documentaire du Centre d’art

Au confluent de toutes les activités du 
Centre d’art, le fonds documentaire actuel 
regroupent plus de 12 000 ouvrages et 
compose l’histoire du Centre international 
d’art et du paysage de Vassivière. Il est mis à 
disposition sur rendez-vous, aux chercheur.
se.s, étudiant.e.s, amateur.trice.s tout 
comme il est utilisé comme outil par l’équipe 
(préparation des expositions – communiqués 
de presse – achat librairie – usage 
pédagogique).

Ce fonds documentaire est actuellement 
référencé dans un fichier consultable sur 
place via le logiciel Filemaker. Cette base de 
données devra être migrée sur le site internet 
du Centre d’art, pour une consultation en 
ligne. La personne en charge de ce fonds 
documentaire aura ensuite la possibilité  de 
continuer à alimenter et/ou modifier cette 
base de données via le back office du site 
internet.

Le relais artothèque

Le Centre international d’art et du paysage 
est l’un des relais de l’Artothèque du FRAC-
Artothèque Nouvelle-Aquitaine. Il propose 
donc au prêt une sélection d’œuvres de 
la collection du FRAC, régulièrement 
renouvelée. Il n’est pas question sur le site 
internet de référencer les œuvres qui y sont 
disponibles ; néanmoins, il est important de 
valoriser ce lieu de prêt et ses modalités sur 
le futur site web, sous la forme d’un onglet 
dédié par exemple.  
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L’éclairage des droits culturels et le dispositif 
Nouveaux Commanditaires permettent 
au Centre d’art d’amorcer de nouvelles 
manières de travailler à travers des chantiers 
participatifs, en mettant la réciprocité des 
savoirs au cœur de toutes ses actions, à la 
fois dans le rapport à l’artiste comme avec 
ses « publics ».

Cette réflexion globale et cette volonté 
de repenser le modèle du Centre 
d’art dans sa relation au citoyen doit 
impérativement infuser le futur site 
internet, qui se devra d’être autant une 
plateforme d’information, de diffusion et 
de communication qu’un outil d’ouverture 
à la créativité et de partage avec les 
publics. 

Le degré zéro de l’interaction : des 
fonctionnalités basiques pour faciliter les 
échanges entre les publics et l’équipe du 
Centre d’art

La prise de contact avec l’équipe du Centre 
d’art sera facilitée et des possibilités 
d’interactions seront proposées au visiteur 
en divers endroits du site : 

- « Vous avez une idée, un projet 
d’exposition, une question ? », 
- « Contactez la chargée des publics / la 
librairie / ... », 
- « Envoyez votre projet » en réponse aux 
appels réguliers à résidence,
- etc. 

Le visiteur aura la possibilité de joindre des 
fichiers à ces envois mails (images, vidéos, 
textes, …). 

2.5.
Proposer un outil collaboratif et concerté

La possibilité d’interaction avec l’équipe 
sera également favorisée dans la 
rubrique concernant l’action Nouveaux 
Commanditaires, dont le Centre d’art 
est médiateur. Cette action s’adresse 
à quiconque souhaitant assumer la 
responsabilité d’une œuvre d’art ; elle 
s’inscrit dans l’émergence d’un art de la 
démocratie et porte en ce sens l’essence 
d’une participation citoyenne. 

Grâce à un volet détachable d’un 
flyer présentant l’action nouveaux 
Commanditaires, Il est possible aujourd’hui 
d’adresser une carte postale en version 
papier à l’équipe du Centre d’art, 
accompagnée de la mention suivante : 

«  Pour changer le monde, de quelle œuvre 
d’art rêvez-vous ? Envoyez-nous votre idée, 
sous forme d’un dessin, collage, texte, … au 
dos de cette carte.
L’ensemble des cartes postales feront l’objet 
d’un blog, un livre ou une exposition ».

Le site internet proposera cette carte 
postale de manière valorisante et devra 
permettre d’en recevoir en retour sous forme 
numérique. 

Une modération par l’équipe du Centre 
d’art sera rendue possible, avant que ces 
contributions ne soient ensuite visibles par 
tou.te.s. Il ne sera possible de les télécharger 
que pour l’équipe du Centre d’art. Lors de 
l’envoi d’une carte postale par un.e visiteur.
se, un formulaire de consentement sera 
proposé avant envoi. 
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Aller plus loin : proposer un site 
collaboratif, plateforme de liberté 
d’expression et de création

Dans la volonté du Centre d’art d’être 
passeur plutôt que sachant, et dans un 
esprit de réciprocité des savoirs, le site 
internet du Centre d’art proposera de 
manière pleinement intégrée une interface 
reposant sur un principe de partage 
d’expériences sensibles.

Cette interface prendra la forme d’une 
cartographie de l’île, initialement pré-
renseignée par une première strate 
reprenant la documentation existante du 
Centre d’art :
- les œuvres du Bois de sculptures, leurs 
cartels et leur historique,
- le bâtiment du Centre d’art, 
- le Château, son histoire, ses travaux de 
résidences passés ou en cours,
- etc.

Dans l’idée de rendre chacun.e créatif.ve, 
et de valoriser les savoirs de chacun.e, 
cette interface « par et pour les publics » 
donnera ensuite carte blanche au visiteur, 
qui l’enrichira de nouveaux contenus : 
devenant artiste, tout.e utilisateur.trice 
pourra de manière libre, simple et et créative 
y déposer, référencer et géolocaliser ses 
propres créations (photos, vidéos, écrits, 
dessins, cartes postales sonores, …). 

Exemple de contribution spontanée 
d’une visiteuse régulière, durant la période de 
confinement.

Créations par les publics : quelques exemples 
de contributions reçues par l’équipe, restées 
confidentielles faute de lieu de visibilité, et qui  
pourraient désormais être directement mis en 
ligne …

• prises de vue des œuvres du Bois de sculptures, 
des paysages de l’île, du bâtiment, du haut du 
phare, etc ;

• témoignages audios autour d’une œuvre, 
enregistrement sonore dans le phare du Centre 
d’art à la résonance si particulière, enregistrements 
des œuvres sonores du Bois de sculptures, 
créations de paysages sonores, etc ;

• poèmes ou écrits sur un site ou sur œuvre ;

• dessins de l’île ;

• photos d’une œuvre spontanée de land art 
réalisée par un.e visiteur.se.

• témoignages vidéos, 

• etc.
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Programmation  du Pays de Monts et 
Barrages intégrera ce groupe d’usagers. 
Les autres membres de ce groupe seront 
identifiés et contactés au cours de l’été 2020 
par l’équipe du Centre d’art. 

Au sein de l’équipe du Centre d’art, les 
besoins et attentes ont été recensés, et 
un nouveau temps de réflexion collective 
est prévu en amont de la sélection du 
prestataire. La chargée de communication 
du Centre d’art se fera la porte-parole de 
l’équipe lors des ateliers de co-design.

Les thématiques qui seront mises en débat 
concerneront :
- l’ergonomie, l’organisation, l’arborescence,
- les principes graphiques (typographie, 
couleurs, place donnée aux images, ...)
- l’opportunité ou non d’intégrer de nouvelles 
fonctionnalités (moteur de recherche, 
modules météo, autres idées émergentes, 
etc ...)

Ouverture future à des tiers

À terme, et dans un objectif d’ouverture à la 
création et de diversité d’expression, il est 
envisagé de donner la main à des tiers en 
leur permettant de s’emparer d’un outil de ce 
futur site web : 
- en offrant par exemple la possibilité à un 
groupe scolaire de réaliser leurs propres 
newsletter afin de raconter leur expérience, 
- ou en proposant à un.e ou des artistes 
de réaliser une nouvelle page comme un 
espace curatorial. 

Cette perspective ne sera effective que par 
la suite, selon les projets futurs développés 
par le Centre d’art. Néanmoins, la possibilité 
d’ouvrir certaines fonctionnalités à des tiers 
devra être rendue possible.

Cette cartographie évolutive et ergonomique 
s’appuiera sur des outils existants (ex. 
Speakpipe, ...), facilitant la contribution. 
Accompagnée d’un texte d’invitation, elle 
gardera trace et reflétera la multitude des 
points de vue portés sur l’île (interêt 
botanique, dimension sportive, art, sons, 
paysage, ...).

Graphiquement, cette interface adoptera 
une image généreuse : il ne s’agit pas de 
créer un outil tel qu’OpenStreetMap, mais 
de générer un contexte qui suscite l’envie de 
création, de navigation et de contribution.

Dans le but d’éviter des contenus abusifs, 
une modération manuelle sera rendue 
possible, avant que ces contributions ne 
soient ensuite visibles par tou.te.s. Afin de 
garantir les droits d’auteurs, un formulaire 
de consentement proposant plusieurs 
options d’utilisation possible (possibilité de 
téléchargement, de diffusion, d’utilisation 
etc), sera proposé à l’expéditeur.trice avant 
envoi. 

Une approche collaborative dans la 
méthodologie du projet : le co-design

Au-delà des possibilités d’interactions et de 
pratiques collaboratives, l’inclusion citoyenne 
trouvera sa place au travers d’une approche 
de co-design (UX design). Une approche 
centrée sur l’utilisateur sera attendue, en 
construisant et menant des ateliers avec une 
équipe ad hoc constituée d’un échantillon 
représentatif d’usagers potentiels, mobilisées 
dès les prémices du projet. 

Du fait d’un soutien financier dans le cadre 
du projet LEADER pour le développement 
du site www.ciapiledevassiviere.com, un 
membre de la société civile (collège privé) 
du Comité Unique de Concertation et de 
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Inscrit dans un vaste réseau d’acteurs, le 
Centre d’art poursuit, par la construction 
constante de partenariats, trois objectifs : 

- devenir une structure incontournable à 
l’échelle locale et régionale,

- s’affirmer comme un centre d’art d’intérêt 
national,

- contribuer à rayonner internationalement.

Le site internet fera  état de la logique  
partenariale structurante du Centre d’art, 
croisant ces trois échelles de territoire, à 
plusieurs « niveaux » de société. 

Conjointement, le site internet permettra 
la mise en valeur de chacun de ses 
partenaires et mécènes et des projets portés 
collectivement. 

Des partenariats avec les collectivités 
territoriales et les acteurs locaux

Depuis 2012 le Centre d’art cherche à élargir 
le rayonnement du Bois de sculptures par de 
nouvelles œuvres hors les rives, notamment 
sur le territoire des communes du Pays de 
Vassivière. 

En 2013, une première œuvre de Dominique 
Ghesquière a pu être installée sur la 
commune de Peyrat-le-Château grâce à son 
acquisition par le FRAC Limousin. En 2014 
et 2015, ce sont cette fois la Fondation EDF 
et la Caisse des Dépôts et Consignations 
qui ont respectivement co-financé les 
expositions « 5 artistes, 5 communes » 
et « 3 artistes, 3 communes ». En 2017 
l’exposition-parcours « Transhumance » 
dans les communes du Lac, projet fédérateur 
pour le territoire, a été développée en 
partenariat avec le Cnap. Depuis 2018 et 
jusqu’en 2020, le parcours Vassivière Utopia, 
et qui permet  permet la création chaque 
année de trois œuvres architecturales et 
paysagères pour les villages alentours, a été 
rendu possible grâce au soutien du mécénat 
de la Caisse des Dépôts.

Dans la transmission du récit de chacun de 
ces projets, dont la liste n’est pas exhaustive, 
le site internet devra permettre la mise en 
valeur :

- des contributeurs financiers, 

- mais également des partenaires territoriaux 
(Syndicat Le Lac de Vassivière, communes 
du pays de Vassivière, Conservatoire du 
Littoral, PNR, …)

2.6.
Incarner une volonté fédératrice et partenariale, 
d’ouverture et de mise en réseau
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Une logique de coopération durable 
avec les artistes et associations du 
territoire

Dans une dynamique d’ancrage sur le 
territoire, le Centre d’art cherche à amplifier 
toujours plus sa logique partenariale 
à l’échelle locale. Malgré cette volonté 
d’inscription, les activités du Centre restent 
parfois méconnues voire mal comprises sur 
le territoire. Aussi il est nécessaire pour le 
Centre d’art de :

- mieux communiquer sur le travail entrepris 
avec les entreprises locales : les productions 
d’œuvres pour les expositions, résidences 
et Bois de sculptures sont réalisées le plus 
possible avec des artisans locaux et en lien 
étroit avec les acteurs du territoire,

- montrer comment le Centre d’art 
accompagne chaque artiste dans la 
découverte des acteurs et des ressources 
du territoire pour nourrir leur recherche, dans 
un respect des personnes qui vivent ici et 
non dans une démarche d’ « extraction » des 
savoir-faire,

- rendre plus visibles les coopérations 
avec les artistes locaux.ales : le Centre 
d’art contribue à faire vivre les artistes 
qui travaillent en territoire limousin, soit 
à travers des expositions, soit à travers 
des interventions rémunérées auprès des 
publics,

- afficher son partenariat avec le FRAC 
Artothèque du Limousin (lien entre 
productions et acquisitions, projet permanent 
partagé du Relais de l’Artothèque à 
Vassivière, projet annuel partagé L’art en 
lieux à Royère de Vassivière…)

- faire apparaître ses liens forts avec les 
autres structures culturelles : Conte en 
Creuse pour le festival annuel Paroles de 
conteurs, la Scène nationale d’Aubusson – 
théâtre Jean Lurçat, le Sirque pôle national 
des arts du cirque de Nexon, Treignac Projet 
en Corrèze, Peuple et Culture Corrèze à 
Tulle, La Pommerie sur la ferme de Lachaud 
à Gentioux-Pigerolles, Quartier Rouge à 
Felletin… 

- valoriser ses partenariats tarifaires (ex : 
billet groupé avec la Cité de la tapisserie 
d’Aubusson et l’Espace Rebeyrolle 
d’Eymoutiers).

Le site internet devra répondre à ces enjeux 
de communication. 
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L’inscription dans les réseaux 
professionnels artistiques

Dans une volonté de garantie de qualité des 
expositions proposées et de pérennité de la 
structure, l’équipe du Centre d’art s’inscrit 
aujourd’hui activement dans les réseaux 
professionnels d’art contemporain à l’échelle 
régionale, nationale et internationale. Cette 
logique de fédération des structures permet 
tout autant de participer aux grands chantiers 
structurants nationaux (labellisation, 
professionnalisation des équipes, échanges 
de compétences, création d’un réseau 
européen fédéré) que de mettre en œuvre 
des projets effectifs (coproductions d’œuvres 
ou d’expositions, résidences croisées, 
coopération avec des artistes et structures 
étrangères, …)

Il sera important, sur le site internet du 
Centre d’art, de pouvoir à la fois relayer les 
actualités, actions et informations portées 
par ce réseau (ex : intégration du logo et du 
descriptif de l’opération estivale Plein Soleil 
réunissant toutes les actualités des Centres 
d’art contemporain, retours de colloques, …) 
et de permettre la navigation entre les sites 
web de ce réseau.

Un engagement dans la recherche-action

Une recherche-action a été engagée par 
la directrice Marianne Lanavère sur les 
liens entre l’art et les enjeux de la ruralité 
contemporaine, à travers des workshops et 
des colloques annuels. Au fil des années 
un conseil scientifique informel s’est peu 
à peu réuni et se compose à ce jour des 
historiens d’art Benoît Antille (ECAV école 
cantonale du Vallais en Suisse) et Jeroen 
Boomgaard (professeur à l’Université 
d’Amsterdam), de la chercheuse en écologie 
Emeline Eudes (école d’art et de design 
de Reims), des géographes Sylvain Guyot 
(Université de Bordeaux) et Greta Tommasi 
(Université de Limoges) et d’artistes anciens 
résidents particulièrement concernés par 
la ruralité (Natsuko Uchino, Etienne de 
France, Suzanne Husky, Guillaume Robert, 
François Génot...), liste qui s’enrichit au fur 
et à mesure des colloques organisés par le 
Centre d’art depuis 2012.

Parallèlement, des partenariats ont été 
engagés sur ce sujet grâce à des résidences 
croisées avec Flora:ars+natura en Colombie, 
Worpswede Kunstlerhauser en Allemagne 
ou Nekatoenea à Hendaye, en vue de la 
création future d’un réseau international d’art 
en milieux ruraux.

Il est important que le site internet du Centre 
d’art puisse faire-état et valoriser cette 
implication dans la recherche-action. 
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L’accompagnement des collectivités 
territoriales

Il est primordial pour le Centre d’art, au 
moyen notamment de son site web, de faire 
connaître ses compétences sur le plan de 
l’aménagement auprès des collectivités 
territoriales, et de continuer à valoriser les 
projets fédérateurs déjà engagés avec les 
communes alentours, le Syndicat mixte Le 
Lac de Vassivière, les établissements publics 
Conservatoire du Littoral et Office National 
des Forêts, les CAUE, le PNR Millevaches, 
etc. (gestion paysagère et forestière, groupe 
de travail « aires de bivouac », …)

Une interface active avec l’éducation 
et l’enseignement

Le Centre d’art mène aux côtés du Frac-
Artothèque du Limousin un rôle actif dans 
le PREAC « art & paysage » de l’Education 
nationale – Académie de Limoges. Pilote sur 
les actions de formation des enseignants et 
sur les outils pédagogiques dans le champ 
des arts plastiques et du paysage pour 
l’académie de Limoges et inter-académies, il 
fonde son action sur l’intervention rémunérée 
d’artistes liés au territoire et sur la présence 
d’œuvres tout en s’ouvrant à des structures 
de Nouvelle-Aquitaine. 

Parallèlement, le Centre d’art travaille en 
partenariat avec des lycées agricoles et 
professionnels sur des projets innovants qui 
nous permettent parfois de faire intervenir 
des artistes, souvent d’inscrire l’action sur un 
temps long et de croiser plusieurs disciplines 
sur des contenus stimulants au croisement 
de l’art et du paysage. 

À la croisée de l’art et de l’architecture 
cette fois, le Pôle des publics mène avec 
les Maisons de l’architecture des actions 
éducatives (mise en place de modules 
de formation pour les enseignant.e.s 
et animateur.ice.s, création d’outils de 
médiation spécifiques). Des partenariats 
avec l’enseignement supérieur enfin (l’ENSA 
école d’art de Limoges, l’École d’architecture 
et de paysage de Bordeaux et la Licence 
professionnelle « Aménagement paysager, 
design des milieux anthropisés » – École 
du Jardin Planétaire de l’Université de 
Limoges, Master Géographie de l’Université 
de Limoges et de l’Université de Bordeaux-
Montaigne, post-diplôme de l’ESII Poitiers-
Angoulême, …) se sont tissés au fil du 
temps.
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La librairie du Centre d’art, composée 
d’environ 2300 titres hors publications du 
Centre d’art, peut aujourd’hui se prévaloir 
d’être une référence pour le public/lecteur 
en matière d’ouvrages spécialisés dans 
les domaines du paysage, de l’urbanisme, 
de l’architecture, mais aussi autour de la 
question des liens entre l’art et la nature, 
ainsi que sur les problématiques inhérentes 
à l’art contemporain.

Chaque nouvelle exposition du Centre 
d’art donne lieu à une sélection 
rigoureuse de catalogues, essais, 
monographies, ainsi que multiples, en 
lien étroit avec la problématique abordée. 
Les artistes et/ou commissaires invités sont 
donc sollicités pour apporter leurs propres 
références qui ont nourri leur réflexion et 
recherche personnelle.

L’activité éditoriale du Centre international 
d’art et du paysage réunit des éditions 
sur les projets et les artistes qui ont 
traversé l’évolution du Centre d’art. 
Il s’agit d’une mémoire active et des 
outils qui accompagnent les actions de 
diffusion du Centre d’art en France et à 
l’étranger. Elle se compose actuellement 
de catalogues, multiples, livres d’artistes ou 
supports multimédia, qui rendent compte 
des interventions des artistes sur l’île de 
Vassivière et offrent plus largement une 
vision de leur travail avec des entretiens 
et des textes critiques. Les éditions sont 
réalisées en co-financement avec des 
maisons d’édition, d’autres structures d’art 
contemporain, etc.

2.7.
Promouvoir les éditions du Centre d’art

Le futur site internet du Centre d’art 
présentera de manière générale les activités 
de la librairie, mais ne proposera à la 
vente que les éditions du Centre d’art, 
accompagnées de leur descriptif. Il sera 
toutefois possible de contacter par mail 
la personne en charge de la librairie afin 
de passer commande (envoi postal). La 
sélection proposée autour de l’exposition 
du moment sera également relayée, et 
mise en relation avec la page dédiée à 
l’exposition elle-même.  
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Sur un territoire où résident nombre de 
ressortissants britanniques et néerlandais, 
et dans un rapport de proximité avec 
l’aéroport de Limoges qui proposent des 
connexions quotidiennes internationales, 
notamment vers le Royaume-Uni, le Centre 
international d’art et du paysage  accueille 
chaque année environ 10% de visiteurs 
étrangers. Le Centre d’art a pour objectif 
d’augmenter ce taux de fréquentation et de 
mieux diffuser ses activités à l’international, 
en proposant une version anglaise sur son 
nouveau site, dans une interface attractive 
et nourrie de contenus complets.

En 2018, 53% des publics français 
provenaient de la région Nouvelle-Aquitaine, 
contre 47% venus du reste du territoire 
métropolitain. Si toutes ne visitent pas 
l’exposition proposée dans les autres 
espaces du Centre d’art, environ 50 000 
personnes visitent chaque année le phare, 
construction iconique de l’île.

Nombre des publics du Centre d’art, 
notamment hors territoire, consultent au 
préalable le site internet du Centre d’art en 
prévision d’une visite. Le futur site web doit 
donc être pensé comme une invitation à 
faire le déplacement : chaque visiteur doit 
pouvoir mesurer l’ensemble des activités et 
attractions qui lui seront proposées sur place, 
tant au Centre d’art que sur l’île et dans le 
pays de Vassivière, et comprendre qu’il peut 
programmer un séjour complet et diversifié, 
plus que d’accéder à la simple visite d’une 
exposition.

3.  
Les publics visés

3.1. 3.2.
Un public français 
et international

Grand public 
et visée touristique
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Parmi les publics néo-aquitains qui 
visitent les expositions du Centre d’art, les 
départements les plus représentés sont la 
Haute-Vienne, la Creuse et la Gironde. 

Pour autant, les expositions ne représentent 
pas les seules actualités du Centre : 
toute l’année sont proposés des RDV 
évènementiels et des rencontres, des 
conférences ou des colloques, des ateliers 
en famille, des visites guidées, etc. Ces 
actualités « du quotidien » s’adressent pour 
bon nombre aux habitants et acteurs du 
territoire. Il est donc primordial de proposer 
une diffusion optimale du calendrier et des 
contenus de ces actualités, et de défendre 
une logique de programmation partagée 
avec les habitants du territoire et de 
partenariat avec les acteurs locaux.

En plus des expositions et des actions  
culturelles tournées vers des publics 
individuels, le Centre d’art propose toute 
l’année des activités orientées vers les 
publics en groupe, telles que des actions 
pédagogiques à destination des publics 
scolaires (des tout-petits jusqu’aux étudiants) 
et des centres de loisirs, l’accueil de 
workshops ou séminaires d’entreprises, 
l’accueil de formation professionnelle 
touchant à l’art contemporain. L’équipe du 
Pôle des publics a également pour mission 
de proposer des séjours à la carte et sur 
mesure, tournées vers des amicales, des 
associations de randonneurs, etc). Le futur 
site internet du Centre d’art doit se faire le 
relais de ces offres.

3.3. 3.4.
Un ancrage local Des offres orientées vers 

des publics en groupe
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Avec pour mission de soutenir et promouvoir 
la création artistique contemporaine, le 
Centre international d’art et du paysage 
est un centre de ressources et de diffusion 
de l’art contemporain tourné autant vers 
le « grand » public que vers un milieu 
professionnel (structures et réseaux du 
champ de l’art, artistes, réseaux de prêts-
acquisititions d’œuvres). 

Inscrit dans sa volonté d’incarner une logique 
fédératrice et partenariale (cf 2.6), le Centre 
d’art s’adresse également, au travers de 
son site internet, à un public institutionnel 
(collectivités territoriales, établissements 
publics, structures enseignantes et 
universitaires, ...)

Pour les personnes atteintes d’un handicap 
et/ou se sentant exclues, parallèlement à la 
réflexion sur l’accessibilité mobilité réduite 
menée par la Région pour l’île de Vassivière 
et pour le bâtiment du Centre d’art, le Pôle 
des publics recherchent des solutions au cas 
par cas afin que le Centre d’art puisse se 
hisser au niveau d’une structure exemplaire 
sur le plan de l’accessibilité. De manière 
plus large, l’ensemble de l’équipe s’est 
engagée dans une réflexion globale sur 
l’accessibilité en envisageant pour chaque 
exposition, œuvre, action et événement la 
question de l’accès pour chaque forme de 
handicap et d’exclusion (ex : personnes 
non francophones) afin de proposer 
systématiquement des solutions en interne 
faisant preuve de créativité. Le futur site 
internet intégrera cette réflexion, afin de 
répondre à cette volonté d’exemplarité.

3.5. 3.6.
Un public professionnel 
et institutionnel

Le champ de l’économie 
sociale et solidaire
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Afin de garantir un parcours de qualité 
pour les visiteurs de l’île, la collection 
des 60 œuvres du Bois de sculptures 
doit perpétuellement être valorisée, 
conservée, restaurée. Le Centre d’art fait 
continuellement appel à la contribution 
de mécènes (entreprises, institutionnels, 
individuels, fondations telles que la 
Fondation du Patrimoine ou la Fondation 
Pays de France du Crédit Agricole, etc). Le 
Cnap (Centre National des Arts plastiques) 
est également un soutien régulier dans 
le cas de nouvelles commandes. Le site 
web du Centre d’art permettra la mise en 
valeur de ces mécènes et/ou partenaires (a 
minima par l’ajout de logos, avec possibilité 
de hiérarchie, et le renvoi vers les sites 
dédiés), dont la liste est en perpétuellement 
mouvante. 

Il est nécessaire pour le Centre d’art 
d’actualiser régulièrement ces appels à 
contribution, lancés dans une logique 
de projet. Les trois modules gonflables 
créés par l’architecte Hans-Walter Müller 
en 2007, et qui offrent la possibilité d’un 
centre d’art mobile dans les communes 
environnantes, nécessitent par exemple 
aujourd’hui d’être restaurés. Aussi le  site 
internet du Centre d’art devra permettre une 
communication impactante autour de ces 
appels à contribution réguliers, et faciliter la 
participation d’un donateur potentiel.

3.7.
Mécènes, partenaires 
et soutiens potentiels
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Le site actuel, qui a vu le jour en avril 
2020, repose sur un système Wordpress. Il 
constitue la base du site web à développer. 
La police choisie se rapproche de la Plantin, 
typographie définie par la charte graphique 
du Centre d’art élaborée en 2008 par les 
graphistes DeValence. Afin de répondre à 
des exigences d’accessibilité numérique, 
cette typographie peut être modifiée au profit 
d’une police simple, neutre et sans serif. 

L’identité visuelle du Centre d’art repose 
aujourd’hui sur son logo développé en 
2008. Il est utilisé au choix dans l’une de 
ses quatre configurations, et dans une 
déclinaison couleur (verte) ou noir et blanc. Il 
ne peut être modifié.

La couleur verte fluo du logo est parfois  
réutilisée par touches et pour rappel 
au travers d’un « halo » (cf visuel page 
suivante), lui aussi développé en 2008.

Un pictogramme représentant le bâtiment 
de manière schématique a été réalisé par 
le graphiste Adrien Aymard. Absent du site 
web actuel, mais utilisé sur certains supports 
de communication récents du Centre d’art. 
Si besoin, il pourrait être mobilisé pour le 
site développé, d’autant que le Centre d’art 
cherche à renforcer sa communication sur 
l’architecture contemporaine remarquable qui 
l’accueille.

Les quatre configurations possibles du logo 
dans sa déclinaison couleur

4.  
Description graphique, 
ergonomique et technique

4.1.
Charte graphique
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Un pictogramme représentant le bâtiment du Centre 
d’art réalisé par Adrien Aymard.

Les quatre configurations possibles du logo, 
dans sa déclinaison noir et blanc

Le halo, élément existant et potentiellement 
mobilisable de la charte graphique, dans sa 
déclinaison verte. Il est aussi possible de le décliner 
en noir ou en blanc, selon la couleur du fond. 



31

Logo de l’opération Plein Soleil 2019

Logos Pays Monts et Barrages 
et Union européenne

Maintien des logos existants sur le site 
actuel

Le Centre international d’art et du paysage 
est un Centre national d’art contemporain 
d’intérêt national financé par la Région 
Nouvelle-Aquitaine et le Ministère de la 
Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine. Il est 
également médiateur de l’action Nouveaux 
Commanditaires auprès de la Fondation de 
France. Les logos de ces trois institutions 
doivent rester apparents de manière 
immédiate, dans le respect de leur charte 
graphique respective.

Le bâtiment du Centre d’art, construit 
en 1989-1991 par Aldo Rossi et Xavier 
Fabre, est également une architecture 
contemporaine remarquable. À des fins de 
communication, il est important que le logo 
correspondant à cette appellation reste lui 
aussi visible immédiatement.

Nouvelles mentions

Projet par projet, le Centre d’art s’associe 
à des partenaires et mécènes au cas par 
cas. Une place sera donc laissée pour que 
le logo de chacun.e puisse être visible dans 
la rubrique descriptive du projet qu’il soutient 
(une œuvre du Bois de sculptures, une 
résidence, une création hors-les-rives, une 
exposition, une édition, etc).

Certains évènements ou expositions 
s’inscrivent également dans des opérations 
du réseau du Centre d’art. C’est le cas par 
exemple de l’opération Plein Soleil, qui 
réunit sous une même communication les 
évènements des centres d’art partenaires. 

Les logos du Ministère de la Culture-DRAC Nouvelle 
Aquitaine, de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la 

Fondation de France, dans l’une de leur version noir 
et blanc.

Logo architecture contemporaine remarquable 
(anciennement Patrimoine du XXe siècle)

4.2.
Logos

Ces opérations devront pouvoir être relayées 
sur le site web du Centre d’art (logo, renvoi 
vers site dédié, mise en valeur de l’opération, 
etc).

Du fait du soutien financier du PETR du 
Pays de Monts et Barrages, dans le cadre 
de LEADER, pour le développement de 
ce site web, les deux logos européens 
(LEADER et Pays de Monts et Barrages) 
devront être nouvellement apposés, et 
visibles de manière immédiate.  
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La question du design et de l’ergonomie du 
site sera débattue lors d’ateliers construits et 
menés par le prestataire, dans une approche 
de co-design. 

Quelle que soit la solution finalement 
retenue, les temps de chargement des pages 
devront rester rapides, afin que le site reste 
performant dans le cas d’une connexion 
limitée ou sur des appareils mobiles. 
Pour limiter les temps de chargement et 
l’obligation de mise à jour des matériels 
utilisateurs, il n’y aura pas de systèmes 
flash en introduction au site : l’accès aux 
différentes rubriques se fera directement. 

Le site www.ciapiledevassiviere.com 
devra proposer une ergonomie intuitive et 
proposer une facilité de navigation, afin que 
le visiteur puisse atteindre rapidement ses 
objectifs. Le choix des couleurs et leurs 
contrastes, tout comme les tailles de 
police respecteront les contraintes liées à 
l’accessibilité numérique. 

Le site internet étant pensé comme un outil 
de diffusion et de ressources, il sera possible 
d’imprimer les contenus du site, avec une 
garantie de mise en page.

Le nom de domaine du site doit rester 
inchangé : www.ciapiledevassiviere.com

Le site actuel du Centre est hébergé sur un  
serveur dédié, de type OVHCloud (formule 
Advanced-5).

Les modules de mise en relation des 
contenus avec les réseaux sociaux du 
Centre d’art (Facebook, Instagram, Twitter, 
Linkedin) resteront apparents. 

Le site devra être responsive, c’est-à-dire 
proposer automatiquement un affichage 
ajusté pour chaque page à la taille d’écran 
du terminal utilisé (smartphone, Android, 
iPhone, tablette, ...).

4.5.

4.4.
Design et ergonomie

Hébergement du site

4.6.
Intégration des systèmes 
tiers

4.7.
Un site responsive

4.3.
Nom de domaine

Un accès sécurisé à Google Analytics pour 
le site www.ciapiledevassiviere.com sera 
proposé.

4.8.
Statistiques et analyse
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Le site internet du Centre international 
d’art et du paysage est bilingue (français et 
anglais). Comme c’est le cas actuellement, 
il sera possible par un simple bouton 
de basculer du français en anglais (et 
réciproquement).

Le prestataire prendra en charge l’intégration 
de nouveaux contenus dans les deux 
langues : il devra créer la version anglaise 
à l’identique du site français, tant au 
niveau des contenus que des rubriques 
et sous-rubriques. Pour les contenus qui 
s’affranchissent d’une traduction (nom des 
auteurs, numéros ISBN, nombres de pages, 
etc.), une duplication sera envisagée afin 
qu’elle soit proposée à la version anglaise du 
site.  

Nouveaux contenus :
quelques exemples chiffrés...

• Projet de ré-écriture de la présentation 
générale du Bois de sculptures et de ses 
cartels 

65 cartels de 200 mots, soit environ 
13 000 mots français et 13 000 mots anglais

• La constitution d’archives pour les 
résidences de recherche et de création

Le site actuel ne prévoit aucun archivage 
des projets qui ont eu lieu depuis la création 
de la résidence de recherche et de création 
au Château en 2012. Seules les actualités y 
sont relayées. 

Sur le futur site web, il est prévu de présenter 

4.9.
Un site multilingue

les résidences qui se sont succédées 
au Château depuis huit ans, soit un total 
d’environ 60 travaux de recherche et/ou de 
création individuels ou collectifs. Un travail 
d’archivage, d’harmonisation et de ré-écriture 
de textes de présentation est envisagé. Ces 
textes seront donc nouvellement produits 
(version française et anglaise). L’ensemble 
pourrait représenter environ 9 000 mots 
français et 9 000 mots anglais (60 textes de 
150 mots).

D’autre part, le Centre d’art continue 
d’entretenir au fil du temps des relations 
suivies avec ces artistes venus en résidence. 
Les textes de présentation se verront ainsi 
étoffés des suites données à chacun de 
ces projets de résidence, et des mises en 
relation entre différents projets depuis le 
passage de chacun.e au Château, dans la 
continuité de leur démarche individuelle. 

Quelques exemples…

• Guillaume Robert, résident en 2012, a poursuivi 
ses travaux jusqu’à leur présentation dans une 
exposition en 2019 au Centre d’art ;

• Suite à sa résidence, Reto Pulfer a produit une 
exposition pour le Centre d’art ainsi qu’une œuvre 
pour le Bois de sculptures ;

• Etienne de France (résident 2015) poursuit 
de nombreuses activités en lien avec celles du 
Centre d’art (participation au projet PREAC Art et 
Paysage, ...) ;

• L’artiste Natsuko Uchino a contribué depuis sa 
résidence à des colloques sur invitation du Centre 
d’art. Depuis 2018, elle est l’artiste désignée par 
les Nouveaux Commanditaires de Dirac ;

•  l’artiste Julie Chaffort, première résidente au 
Château, revient sur l’île de Vassivière en 2020 pour 
le tournage d’un nouveau projet filmographique ;

• etc.
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Le site développé devra conserver le module 
d’inscription à la newsletter.

Un module d’envoi de newsletter devra 
être ajouté, avec la réalisation d’un  gabarit 
en accord avec l’identité visuelle du site web. 
L’accès à des statistiques détaillées sera 
possible. Les newsletters du Centre d’art 
doivent continuer d’être émises à partir de 
l’adresse suivante : 
newsletter@ciapiledevassiviere.com

Actuellement, le Centre d’art souscrit un 
abonnement auprès de Mailjet pour ses envois 
de newsletter. Le compte du Centre d’art 
comptabilise plus de 5 300 contacts « actifs » 
répartis sur 5 listes. Ces listes de contacts 
devront restées conservées et associées au 
nouveau module d’envoi de newsletter.

Librairie

Pour la section « Librairie », il sera possible 
de contacter la personne en charge de la 
vente, à l’adresse suivante : 
librairie@ciapiledevassiviere.com

Il sera également possible de passer 
commande et de payer en ligne ; néanmoins 
toute commande se fera en deux temps car 
elle devra être confirmée au préalable par 
l’administrateur.trice de cette boutique en 
ligne (vérification des stocks, etc). 
Toute demande de commande sera donc 
transmise automatiquement à l’adresse 
librairie@ciapiledevassiviere.com  
 
Seule les éditions du Centre d’art seront 
proposées à la vente, ce qui représente 
entre 50 et 60 produits. 

Inscriptions aux activités proposées par 
le Centre d’art

Pour les activités proposées par le Centre  
d’art (visites, ateliers, RDV en famille ou en 
groupe), un module d’inscription en ligne 
sera proposé. 

Ce module d’inscription en ligne proposera 
un formulaire comprenant  :

- les coordonnées de la personne (nom, 
téléphone),

- le nombre d’adultes et enfants concernés 
par la demande de réservation, et l’âge de.s 
enfants,

4.10.
Création de newsletters

4.11.
Moteur de recherche interne

4.12.
Commandes, inscriptions 
et candidatures en ligne

Compte tenu de la variété des thématiques 
abordées dans les projets du Centre 
international d’art et du paysage, un moteur 
de recherche est envisagé sur la page 
d’accueil ou les bandeaux fixes du site 
internet. L’opportunité d’intérger un tel outil 
au site, et dans le cas où cette option était 
retenue, le nombre de mots-clés indexés 
comme le périmètre de ces recherches, sera 
à étudier lors d’ateliers de co-design, avant 
la mise en œuvre effective de la solution 
retenue. 
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L’équipe du Centre d’art est organisé comme 
suit :

• DIRECTION 
• ADMINISTRATION
• COMMUNICATION 
• PÔLE ARTISTIQUE (expositions, 
résidences, régie, Bois de sculptures et art 
public, éditions ...)
• PÔLE DES PUBLICS (accueil et médiation, 
librairie, actions culturelles et pédagogiques, 
...)

Les contenus du site web actuel du Centre 
d’art seront principalement générés et mis 
en ligne par la personne en charge de la 
communication du Centre d’art. Certaines 
fonctionnalités seront néanmoins gérées et 
associées à d’autres postes / adresses mails 
(cf paragraphe précédent). 

4.13.
Organigramme de l’équipe 
et ressources humaines 
internes allouées au projet

- la date de réservation,

- le département d’origine,

- un champ de texte libre de commentaires. 

L’inscription définitive ne pourra être effective 
qu’une fois validée par la personne en 
charge de cette action au sein de l’équipe du 
Centre d’art. 

Selon les activités, ce module pourra être 
associé à une adresse mail au cas par 
cas : pedagogie@ciapiledevassiviere.com / 
publics@ciapiledevassiviere.com / etc.

Réponse à des appels à candidatures

Dans le cadre du projet de Résidence de 
recherche et de création, des appels à 
candidatures sont régulièrement proposés. 
Il sera possible de transmettre directement 
un dossier de candidature en réponse à un 
appel via le site web. Ces réponses seront 
transmises automatiquement à l’adresse :
residences@ciapiledevassiviere.com

Des offres d’emplois ou de stages sont aussi 
régulièrement proposés. Il sera là aussi 
possible de transmettre sa candidature via le 
site web. La boîte mail de réception de ces 
réponses pourra être choisie au cas par cas.

En terme de maintenance, l’intervention du  
futur prestataire ne sera donc nécessaire 
que pour la surveillance et la correction 
des liens rompus, la correction des défauts 
d’affichage, les mises à jour de sécurité du 
site et de sauvegarde, etc. Un contrat de 
maintenance sera établie après livraison du 
site développé.

4.14.
Maintenance du site
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4.15.
Rubriques du site : exemple d’arborescence (indicatif)
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Lundi 31 août - minuit
Date limite de réception des candidatures

Jeudi 10 septembre 2020
Jury de sélection

Lundi 14 septembre 2020
Lancement opérationnel phase de co-design

Mi-octobre
Lancement opérationnel développement du 
site

Mi-novembre
Lancement opérationnel phase de test 
et mise en ligne
Suivi mise en ligne et finalisation du projet

Décembre 2020 
Livraison

La facturation après livraison 
impérativement avoir lieu avant le 15 
décembre 2020.

5.  
Prestations attendues et modalités du projet 

5.1.
Prestations attendues

5.2.
Calendrier prévisionnel

• Accompagnement en co-design 
(UX design) concernant :
l’ergonomie / arborescence du site,
les principes graphiques, 
l’opportunité et modalité d’intégration 
de certaines fonctionnalités.
4 RDV présentiels.

• Développement du site 
www.ciapiledevassiviere.com

• Design (créations de pages éditoriales)

• Intégration de nouveaux contenus
et adaptation des actifs existants à la 
nouvelle interface

• Design et création d’un gabarit de 
newsletter 

• Intégration d’une plateforme de mailing et 
migration de la base de données contacts

• Intégration d’un e-commerce

• Mise en place de gestionnaires de fichiers 
(téléchargements/dépôts...)

• Conformité accessibilité numérique

• Optimisation du site pour les moteurs de 
recherche

• Mise en place d’outils analytiques et 
statistiques

• Design responsive

• Compatibilité navigateurs

• Formation à la gestion du site

• Maintenance et mises à jour du site 
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5.3.
Méthodologie de suivi

5.4.
Modalités de sélection

Quatre RDV présentiels sur l’île de 
Vassivière de l’équipe retenue seront requis 
lors de la phase de co-design :
- RDV de rencontre et visite du Centre d’art,
- trois ateliers de co-design,
- présentation d’une pré-maquette avant 
lancement opérationnel développement du 
site.

Le calendrier de ces RDV devra être fixé 
très vite après le jury de sélection, afin de 
respecter le calendrier prévisionnel global.
En amont, l’équipe du Centre d’art 
s’occupera d’identifer et contacter les 
participant.e.s aux ateliers et de vérifier 
leurs contraintes calendaires. Il tiendra au 
prestataire de s’y adapter au maximum.

À partir de la phase de développement du 
site, les échanges entre le prestataire et le 
Centre d’art pourront avoir lieu par téléphone 
(régularité à définir).

Éligibilité
Les candidat.e.s pourront postuler en 
équipe mixte (graphiste / développeur) afin 
de répondre à l’ensemble des prestations 
attendues.  

Dossiers de candidature
Les dossiers de candidature sont à adresser 
uniquement par mail à l’adresse
communication@ciapiledevassiviere.com
Les dossiers devront comporter uniquement 
des documents pdf (poids maximum de 
l’ensemble : 10 Mo). Un lien unique vers 
un fichier en ligne, permettant l’image en 
mouvement (courte vidéo,...) pourra être 
transmis par mail.

Un dossier de candidature doit comporter :
- une présentation visuelle de la / des 
sociétés avec références illustrées,
- une présentation de l’équipe projet,
- un devis détaillé,
- une note de motivation incluant des 
éléments de méthodologie et si besoin, des 
remarques sur les difficultés identifiées.
D’autres documents qui sembleraient 
opportuns peuvent y être adjoints. 

La date limite d’envoi des candidatures est 
fixée au lundi 31 août - minuit. 

Sélection du prestataire 
Après une phase de pré-selection, le Centre 
d’art invitera 5 à 10 candidat.e.s à présenter 
leur motivation lors d’un jury qui se tiendra 
par visio-conférence. Ce jury sera composé 
de représentant.e.s du Centre d’art et de 
personnalités extérieures. 

Estimation budgétaire
A titre indicatif, le Centre d’art envisage un 
budget prévisionnel global de 23 000€ TTC 
maximum pour l’ensemble des prestations 
attendues. Le devis devra être suffisamment 
détaillé pour permettre d’ajuster si besoin 
les prestations et de conserver un budget 
équilibré. 

Pour toute question complémentaire : 
Claire Graeffly - 05 55 69 27 27
communication@ciapiledevassiviere.com
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Le Centre international d’art et du paysage 
est un Centre d’art contemporain d’intérêt 
national financé par la Région Nouvelle-
Aquitaine et le Ministère de la Culture – 
DRAC Nouvelle-Aquitaine.Il est médiateur 
agréé de l’action Nouveaux Commanditaires 
de la Fondation de France.Il est membre des 
réseaux nationaux d.c.a et Arts en résidence 
ainsi que du réseau régional Astre.

Le bâtiment du Centre d’art, construit en 
1991 par les architectes Aldo Rossi et Xavier 

Fabre, est une Architecture contemporaine 
remarquable.

Centre international d’art et du paysage
Île de Vassivière 87120 Beaumont-du-Lac
05 55 69 27 27 - www.ciapiledevassiviere.com


