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seraient heureux de vous accueillir le vendredi 30 juin au parcours
des vernissages des créations photographiques de Maud Faivre :
• 18h dans l’espace public à Port Boinot : Boinot en vue(s)#1
puis à l’Espace d’arts visuels le Pilori Boinot en vue(s)#2
Restitution de la commande photographique de la Ville de Niort
sur la mutation du chantier Boinot.
•1
 9h30 à la Villa Pérochon-Cacp : Les villes invisibles
Restitution de la résidence de création à la Villa Pérochon,
commande de la Drac Nouvelle-Aquitaine : l’archéologie en Poitou-Charentes
Un verre de l’amitié vous sera offert dans le jardin de la Villa Pérochon.

Villa Pérochon – Centre d’art contemporain photographique
64 rue Paul-François Proust, Niort
Tél. : 05 49 24 58 18
accueil@cacp-villaperochon.com
www.cacp-villaperochon.com

Pilori – Espace d’arts visuels
1 place du Pilori, Niort
Tél. : 05 48 78 73 82
culture@mairie-niort.fr
www.vivre-a-niort.com

Exposition visible jusqu’au 27 octobre / Entrée libre
du mardi au samedi de 13h30 à 18h30, sauf les jours fériés.
Parcours commentés, goûters, apéros photographiques
et accueil de groupe sur rendez-vous

Exposition visible jusqu’au 2 septembre / Entrée libre
du mardi au samedi de 14h à 19h, sauf les jours fériés.
Port Boinot – Galerie extérieure mobile
Exposition visible jusqu’au 12 septembre / Accès libre
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La Villa Pérochon–CACP fait partie des membres fondateurs du réseau national Diagonal qui regroupe
une vingtaine d’acteurs de la photographie en France. Elle est membre du réseau Cartel (structures d’art
contemporain en Poitou-Charentes).

