
Une nouvelle direction au Centre international d'art et du paysage

Stéphane Cambou, Président du CIAP, en accord avec le Ministère de la culture et de la communication et la Région

Limousin, a retenu la candidature de Marianne Lanavère au poste de directeur laissé vacant par le départ de Chiara

Parisi en novembre dernier et qui avait dirigé le CIAP de 2004 à 2011.

Marianne Lanavère prendra ses fonctions début mars 2012.

Intitulé « Champ d’expériences », son projet a convaincu le Conseil d’administration, en particulier la DRAC Limousin

et la Région Limousin qui cofinancent le CIAP.

Marianne Lanavère, 37 ans, dirigeait depuis 2005 La Galerie, Centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-

Denis) où elle a mis en place une vingtaine d’expositions personnelles et collectives marquées par les questions de la

perception, du paysage, du processus créatif et de l’abstraction. Elle s’est notamment attachée à inscrire localement ce

centre d’art de banlieue à travers un grand nombre d’actions éducatives tout en l’ouvrant à l’international par la création

d’une résidence pour commissaires d’exposition étrangers.

Diplômée en muséologie à l’Ecole du Louvre et en histoire de l’art à Paris IV-Sorbonne dans les années 90, elle avait

ensuite travaillé trois ans au Centre Pompidou sur la production des expositions puis était partie étudier deux ans à

Londres dans le mastère curatorial du Royal College of art and design. Elle s’était ensuite distinguée en tant que

commissaire freelance avec l’exposition Densité ±0 en 2004 à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris et par une série

d’expositions sur la création émergeante, avant de prendre la direction de La Galerie en 2005. Son expérience

professionnelle lui avait auparavant donné une solide maîtrise de la gestion des collections d’art moderne et

contemporain et des expositions, en galerie privée, au Jeu de Paume et au Centre national d’art et de culture Georges

Pompidou.

Au CIAP de Vassivière, en plus du programme d’expositions et de commandes pour le bois de sculptures, de nouveaux

enjeux attendent Marianne Lanavère, notamment la mise en place d’un programme de trois résidences artistiques dans

la nouvelle extension du centre d’art, un bâtiment récemment rénové par les architectes Berger & Berger et Building-

Building.

Son projet pour Vassivière est fondé sur les dimensions particulières de ce centre d’art et s’appuie sur une double

approche de l’art et du paysage en tant que champs d’expérience possibles. La programmation proposée se déploiera

selon des rythmes distincts, permettant d’articuler l’échelle locale à l’échelle internationale dans une volonté de

cohérence entre expositions, commandes d’œuvres, résidences, éditions, actions culturelles et actions éducatives

La programmation de Marianne Lanavère débutera cet été par une grande exposition collective qui annoncera la future

programmation tout en s’inscrivant dans l’histoire des directeurs précédents. Placée sous le signe de l’ouverture au

territoire, elle fera preuve d’une attention particulière pour la création en Limousin, en ouvrant le centre aux artistes,

associations et structures régionales, tout en restant résolument internationale.

Ouvert en 1991 dans le bâtiment conçu et réalisé par Aldo Rossi et Xavier Fabre sur l’île du lac artificiel de Vassivière

en Limousin, le centre international d’art et du paysage se caractérise par une architecture emblématique et un paysage

exceptionnel de force et de beauté. Fortement engagé dans l’expérimentation, la diffusion, la création, l’échange et la

formation, le centre d’art se consacre en particulier aux relations entre arts visuels, environnement et paysage. En

extérieur, le parc de sculptures accueille des œuvres de Goldsworthy, Mosset, Kabakov, Pistoletto, et bien d’autres, et

constitue une dimension forte du centre d’art. En 2012 le centre bénéficiera de l’ouverture du programme de résidences

réalisé par la Région Limousin en partenariat avec l’Etat.
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