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NOMINATION D’ALEXANDRA MCINTOSH À LA DIRECTION DU CENTRE 

INTERNATIONAL D’ART ET DU PAYSAGE – ÎLE DE VASSIVIÈRE, CENTRE D’ART 

CONTEMPORAIN D’INTÉRÊT NATIONAL 
 

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, en accord avec Alain Rousset, président de la région Nouvelle-
Aquitaine, Sandrine Derville, présidente du syndicat mixte Le Lac de Vassivière et Vincent Speller, président de 
l’association du Centre international d’art et du paysage – Île de Vassivière, a donné son agrément à la nomination 
d’Alexandra McIntosh à la direction du centre d’art contemporain d’intérêt national, conformément à la proposition 
unanime du jury qui s’est tenu le 20 janvier 2021. 

Directrice depuis cinq ans du programme de résidences et des expositions du Fogo Islands Arts (FIA) au Canada, 
organisation internationale d'art contemporain basée sur les Îles Fogo à Terre-Neuve, Alexandra McIntosh 
supervisait les résidences d'artistes, les expositions, les publications et les événements de la FIA, ainsi que le 
développement des programmes stratégiques et des partenariats. Avant de rejoindre la FIA en 2015, elle était 
conservatrice à la Illingworth Kerr Gallery, à Calgary et chargée du programme arts visuels au Banff Centre for 
Arts and Creativity. Originaire de Montréal, elle a été coordonnatrice des projets spéciaux et des affaires culturelles 
à l'Université Concordia et rédactrice en chef du « CCA en ligne » au Centre canadien d'architecture (CCA). Elle 
est diplômée de l’Université Concordia en histoire de l’art et en arts plastiques, et de l’Université McGill en histoire 
et théorie de l’architecture.  

Alexandra McIntosh propose pour Vassivière un projet artistique et culturel d’ambition internationale intitulé Situer 
le paysage, conçu comme l’exploration des relations entre l’humain et l’environnement, au travers d’une recherche 
autant artistique que scientifique. Convaincue que l'art et les artistes peuvent offrir de nouvelles perspectives et 
être des vecteurs de changement social, elle situe son projet artistique et culturel pour le CIAP au cœur des enjeux 
de notre temps. Les artistes inscriront ainsi leurs démarches dans l’exploration des relations entre nature et 
société, exploitation des ressources et changements climatiques. 

Rassemblant un large éventail de pratiques et de recherches artistiques et scientifiques, le projet vise à faire 
circuler les idées entre l'art, la collectivité et l'expertise scientifique, en les rendant accessibles à toutes et à tous. 

Alexandra McIntosh succède à Marianne Lanavère, dont la ministre de la Culture souhaite saluer l’action à la 
direction du Centre international d’art et du paysage ces dix dernières années. Son engagement sans faille et son 
soutien volontaire à la création la plus actuelle a permis de faire rayonner le centre d’art sur l’ensemble du territoire 
et au-delà, au service des artistes comme du public. 


