








TOUT DOIT DISPARAITRE ! 
exposition à Sortir la Tête, du 8 février au 12 mars 2005

Sortir la Tête, 
14 rue Riche, Tulle 

de 15h à 18h 
du mardi au samedi 

du 8 au 25 février :
première partie 
L'exposition est ouverte aux horaires habituels 
et vous pouvez dès ce moment réserver }'oeu
vre qui vous plait. 

vendredi 25 février à 18h 
vernissage 
Ce sera l'occasion de parcourir ensemble l'expo
sition. Dès cette soirée les oeuvres pourront 
être décrochées et empruntées. 

du 25 février au 12 mars 
deuxième partie 
Les oeuvres peuvent être décrochées du mur 
et empruntées par tous (selon les règles habi
tuelles de l'emprunt**). 

samedi 5 mars à 14h30 
atelier ouvert à tous 
A votre tour de dessiner, couper, coller ... en réac
tion aux oeuvres de l'exposition. (atelier gratuit, 
sur inscription à Peuple et Culture. Le matériel 
est fourni par l'association ). 

vendredi 11 mars à 18h00 
projection documentaire 
suivie d'un pot 

TOUT DOIT DISPARAÎTRE ! Curieux titre pour une exposition qui pré
sente les acquisitions recentes de l'arthothèque du Limousin ! Faire disparaître les 
œuvres d'art, voilà le pari tenu par l'artothèque du Limousin* et Peuple et Culture, 
relais* en Corrèze. Imaginez une exposition où chaque visiteur s'empare d'une 
œuvre et franchit la porte avec celle-ci sous le bras, laissant pour seules traces de 
son forfait, quelques lignes au mur **. 

Avec les oeuvres de GILLES BRUNI et MARC BABARIT, ALIX DELMAS, ALAIN DORET, 

SYLVIE FAJFR0WSKA, ANNE-MARIE FILAIRE, ANNE FERRER, DAVID GEL0T, THIERRY 

GIRARD, OLIVIER G0URVIL, BERNARD GUERBAD0T, KONRAD L0DER, FRÉDÉRJQUE L0UTZ, 

FRÉDÉRJQUE LUCIEN, AURÉLIE NEMOURS, RAMON, PAUL PAGK, ELSA SAHAL, DOROTHEA 

SCI-IULZ, PETER S0RlAN0, FABIEN VERSCHAERE, HEIDI WOOD. 

*L'artothèque du Limousin et le relais en Corrèze
Permettre à chacun de nouer un lien direct. avec une oeuvre d'art et lui proposer ainsi 
d'établir sa propre vision de la création contemporaine constitue le sens de l'action 
de l'artothèque du Limousin. Depuis 1985, l'artothèque du Limousin a constitué une 
importante collection d'oeuvres en deux dimensions qui témoignent de la diversité de 
la création contemporaine des quarante dernières années. Plus de trois mille oeuvres 
sont maintenant rassemblées au sein de la collection. Ce patrimoine existe pour être 
partagé : les oeuvres sont empruntées par des particuliers, des collectivités, des éta
blissements scolaires et des communes du Limousin. 
Pour la Corrèze, un relais de l'artothèque du Limousin existe au sein de Peuple et 
Culture. Tout au long de l'année, l'association, à travers ce relais, accueille les abonnés 
(dans les locaux de l'association : 51bis rue Louis Mie, Tulle), elle assure aussi le 
transport des oeuvres et met en place des temps de rencontres autour de l'art. 

**Comment partir avec une oeuvre ? 
Remplir un contrat d'abonnement. L'oeuvre peut être empruntée pour une durée 
maximum de deux mois. Pour votre première adhésion merci d'apporter un justi
ficatif de domicile et un chèque de caution de 305 C (qui n'est pas encaissé). 

Exeptionnellement, l'abonnement et l'emprunt seront gratuits (pour les particu
liers) pendant la durée de l'exposition. En échange, accepter d'exprimer et de livrer 
les raisons de son choix qui seront affichées au mur à la place de l'oeuvre emportée. 

Accueil de groupes pour des visites 
Les groupes constitués et les scolaires seront accueillis par Peuple et Culture au 
sein de l'exposition. Ces visites sont une approche vivante des œuvres : c'est à tra
vers une observation collective et un dialogue avec le public que sont transmises 
des informations sur les artistes et leur démarche. 
Un planning des visites est disponible à Peuple et Culture. 

artothèque du Limousin 
Hôtel de Région, 27 bd de la Corderie, 87031 Limoges cedex - Tél. : 05 55 45 18 20 

Peuple et Culture 
51 bis rue Louis Mie - 19000 TULLE - Tél. : 05 55 26 03 97 




