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PROGRAMMATION 2018
Nos engagements depuis plus de 22 ans
Carré d’Arts Croisés est un centre d'art contemporain dont le but est la
promotion d’œuvres d’artistes vivants, français ou étrangers.
Les artistes sont professionnels quel que soit leur domaine d’expression.
Ce sont des parcours confirmés, totalement engagés dans leur processus
de création sélectionnés sur des critères de qualité et d’aboutissement de
leur œuvre.
Carré d’Arts Croisés représente, entre autres, les artistes sur la scène
culturelle et artistique, sur les foires internationales d’art contemporain et
sur le marché international de l’art, tant en France qu’à l’étranger, avec le
même souci de qualité et d’engagement depuis 20 ans.
Notre engagement est de rendre l'art accessible en proposant une
nouvelle approche, au plus près de tous les publics. L'art n'est plus le pré
carré des grands initiés.
Nous travaillons depuis toujours sur le terrain pour changer les
mentalités, les pratiques marchandes et modifier les regards.
L'art doit être partout ou l'homme vit, travaille et communique au
quotidien.
Depuis 2014, CAC est classé en tant que seul centre d'art contemporain
en Dordogne par le journal ARTENSION (2ème presse artistique en
France) en satisfaisant à tous les critères de sélection.

PROGRAMMATION MAI-JUIN 2018
AU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

♦ Le centre d’art est ouvert vendredi, samedi et dimanche de 14 h
à 18 h et sur rendez-vous ; Nous recevons les scolaires pour
des parcours pédagogiques

♦ SALON DE LA PHOTOGRAPHIE
exposition les 11, 12 et 13 mai
9 photographes de tendances très différentes nous
proposent une promenade dans leurs univers personnels, du
pur figuratif poétique à l’abstraction profonde.
Sélection éblouissante
de photographes aux
multiples facettes et
cheminements.
Les artistes
Marc BRONDERS
Bertrand CHAN
Philippe HOGEDEZ
Vincent HOGEDEZ
Alain LABOUROT
Sophie LOZAC’H
Yannick MOIGNE
Corine OOSTERLEE
Gaël ZAKS
Et la participation
exceptionnelle de la librairie
GRAIN DE LIRE de Lalinde
pour les beaux livres de
photographie

Entrée libre.
Vernissage le samedi 12 mai
vers 17 h.

♦ EMPREINTES D’ARTISTES
Exposition du 19 mai au 17 juin
Une sélection d’artistes étonnants et talentueux dont les
œuvres évoquent des paysages intérieurs exprimés en des
matières, couleurs et effets profonds.
Les artistes
ARTNO
Peintre
Dominique MERCY
Sculpteur bronze, bois
et papier, bas-relief
Tania CAGGINI
Peintre, sculptrice
Un train peut en
cacher un autre
Collectif d’artistes
créateurs d’un livre
d’artistes
Et les artistes
permanents :
Alain BAR
Graveur
Valérie DEPADOVA
Peintre
Marion LAMY
Sculptrice papier
Gaël ZAKS
Photographe

Vernissage le samedi 19 mai vers 17 h.
Entrée libre.

Nos partenaires vous informent
♦ La librairie Grain de Lire
La librairie Grain de Lire, implantée depuis 5 ans à Lalinde se veut avant
tout un lieu d'échanges et de rencontres.
Des dédicaces et des animations y sont organisées régulièrement et elle
s'associe également à des manifestations locales et culturelles.
C'est un lieu ouvert à tous, avec un large choix d'ouvrages, ou les lecteurs
pourront trouver conseil et discuter autour des livres et de la littérature.
Mardi :
9 h 30 à 12 h 30
15 h à 19 h
Mercredi :
9 h 30 à 12 h
15 h à 19 h
Jeudi :
9 h 30 à 12 h 30
15 h à 19 h
Vendredi :
9 h 30 à 12 h 30
15 h à 19 h
samedi :
9 h 30 à 12 h
15 h à 19 h
Librairie Grain de Lire - 18, rue des déportés – Lalinde
05 53 22 65 88 - www.graindelirelalinde.fr

♦ La petite cuillère
La petite cuillère, charmant salon de thé et bar joliment décoré
du centre ville de Lalinde vous offre une pause chaleureuse, un
moment amical et un espace repas sympathique et douillet.
Le restaurant vous propose des formules de menus de 15 à 18
€, cuisine maison.
Aux beaux jours, terrasse sur la rue piétonne.

♦ Les Hautes Claires

Venez choisir et acheter votre thé parmi la sélection « Les
contes de thés ».
Ouvert de 9 h à 19 h,
Fermé le lundi
Pour nous joindre : 06 74 60 31 17
12, rue des Déportés – 24150 Lalinde

Maison et table d’hôtes de charme en Périgord
Sur un domaine de dix hectares, Les Hautes Claires, chartreuse
du XVIIIème siècle, vous accueille chaleureusement dans la
douceur et le calme de la campagne périgordine.
Tania et Jean Pierre ont redonné vie et authenticité à ce beau
logis.
Sa situation centrale en Périgord est idéale pour visiter tous les
lieux touristiques de la Dordogne.
Vous vous laisserez porter par le charme baroque de la demeure
et les parfums et saveurs de la table d’hôtes.
Les Hautes Claires
Maison d'hôtes de charme en Périgord et table d'hôtes
Dautres - 24150 Mauzac - 06 73 22 32 44
contact@leshautesclaires.fr
Coordonnées GPS des Hautes Claires :
44° 52’ 22.67’’ Nord
0° 46’ 36.74 ’’ Est
Coup de cœur et classée bonne table par Maisons d’hôtes de
charme, guide Rivage.
Sélectionnée dans les 50 lieux de rêves en Aquitaine par
SudOuest

www. leshautesclaires.fr

♦ Vert Tilleul
Décoration florale raffinée et créative, une originalité
et une sélection de végétaux de qualité, Vert Tilleul
est un fleuriste de talent, quelque soit votre budget !
N’hésitez-pas à lui confier vos commandes, livrées
très rapidement.
35, rue des Martyrs du 21 juin 44. 24150 Lalinde
Contact : 05 53 27 00 85
ouvert le dimanche matin

♦ L’ile aux fées
Nathalie vous accueille dans sa boutique de mode.
Originalité et créativité riment harmonieusement avec
petits prix !
Contact : 06 35 49 82 67
10, rue des Déportés (piétonne) 24150 Lalinde
www.lilofees.fr puis cliquez sur « more »

♦ Le Forêt – Hôtel *** et salon de thé
Le Forêt est un petit hôtel de charme à l’entrée de la bastide de Lalinde,
pittoresque village au bord de la rivière Dordogne
Sur place, le salon de thé Le Forêt vous accueille tout au long de l’année.
Vous y trouverez une carte de thés et de cafés de différentes origines, ainsi
qu’un choix de pâtisseries maison et de glaces. Les petits-déjeuners sont
copieux. À la belle saison, ils peuvent être servis sur notre belle terrasse
ombragée par des platanes centenaires. Ouvert toute l’année 7 jours/7 de 7
h à 23 h.
2, Place Victor-Hugo
24150 LALINDE Tél. 05 53 27 98 30 - Fax 05 53 27 98 34
leforet-hotel-dordogne.com - info@leforet-hotel-dordogne.com

♦ Garage de l’Eglise
David Jumel et son équipe se tiennent à votre disposition
pour toutes réparations quelque soit la marque.
Contact : 05 53 61 00 22
Place de l’Eglise 24150 Lalinde

♦ Murielle Coiffure
Un accueil d’une grande gentillesse de la part d’une équipe
compétente dans un salon aux couleurs douces et fraîches.
De nouveaux services très originaux pour votre détente et
le soin de vos cheveux.
Contact : 05 53 61 26 17
24150 Sauveboeuf (Lalinde)

♦ Les jeux d’Anaïs
Papeterie et bureautique à Lalinde

Horaires

Nous vous recevons dans notre papeterie pour vous proposer un
large choix de produits et de services : les photocopies, la
reprographie, l'impression numérique, la vente de matériel et de
consommables bureautiques.
Pour les particuliers et les professionnels, venez profiter de nos
suggestions et découvrir des services adaptés à vos besoins.







Mardi 09:00 - 12:00 14:30 - 19:00
Mercredi 09:00 - 12:00 14:30 - 19:00
Jeudi 09:00 - 12:00 14:30 - 19:00
Vendredi 09:00 - 12:00 14:30 - 19:00
Samedi 09:00 - 12:00 14:30 - 19:00
17 r Déportés, 24150 LALINDE
05 53 58 77 42

♦ La cave lindoise
Tout un univers de vins choisis avec soin : des Bergerac
bien sûr mais aussi une sélection de vins de toutes
provenances, que vous présentera Jean Marc Mérillou qui
saura vous conseiller.
Des produits fins du terroir et autres, bières et whiskies
complètent cet éventail riche et subtil.
38, place de la République – 24150 Lalinde
05 53 61 82 14
Horaires






Mardi 09:00 - 12:00 14:30 - 19:00
Mercredi 09:00 - 12:00 14:30 - 19:00
Jeudi 09:00 - 12:00 14:30 - 19:00
Vendredi 09:00 - 12:00 14:30 - 19:00
Samedi 09:00 - 12:00 14:30 - 19:00
17 r Déportés, 24150 LALINDE
05 53 58 77 42

Depuis 2014, Carré d’Arts Croisés est sélectionné comme seul centre d’art contemporain en Dordogne par
le journal artistique ARTENSION (2ème presse spécialisée), en satisfaisant à tous les critères de sélection.

Retrouvez les artistes et toutes les précisions sur notre site :

www.carredartscroises.com

Pour venir

CarréNews est une information gratuite de Carré d’Arts Croisés destinée à présenter au public les manifestations, expositions, évènements culturels et
artistiques que propose le centre d’art contemporain. Ne peut être vendu. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans l’accord de Carré d’Arts Croisés.
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