
À PROPOS DE L’ENSA LIMOGES

L’ENSA Limoges est une des sept écoles nationales supérieures d’art placées 
sous la tutelle directe du ministère de la Culture, et sous la co-tutelle du ministère 
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Elle s’inscrit dans 
un territoire industriel fort de sa tradition céramique, et au sein du réseau d’art 
contemporain particulièrement actif du Limousin.
Engagée dans la réforme européenne de l’enseignement supérieur, l’ENSA délivre 
deux diplômes : le DNA (bac+3) et le DNSEP (bac+5). Les cent quatre-vingt étudiants 
reçoivent un enseignement en Option Art et en Option Design. 
 Les multiples expériences que mène l’étudiant dans des ateliers où il 
expérimente des matériaux (terre, bois, textile, teinture…), des techniques (photo, 
vidéo, 3D, …), des langages (dessin, peinture, volume, multimédia, bijou…), sont 
mises en perspective par les cours d’histoire de l’art et du design, par des journées 
d’études, par des voyages, par des ateliers de recherche et de création, et par des 
conférences. 
 S’inscrire dans une école d’art suppose un engagement créatif et citoyen, un 
regard plastique et critique, une parole poétique et libre.

Conception graphique Louis Zerathe

Exposition souterraine est une proposition des étudiant·e·s de deuxième 
et quatrième année à l’École Nationale Supérieure d’Art de Limoges. 
Celle-ci prend place dans deux lieux historiques de La Souterraine: la Tour 
de Bridiers et la crypte de l’ancienne abbatiale. Les oeuvres présentées 
s’inscrivent dans des espaces chargés d’histoire et viennent s’y faire une 
place. Chaque étudiant·e a travaillé son projet en fonction du lieu, pour que 
les visiteurs puissent découvrir des oeuvres en dialogue avec l’histoire. Il 
n’est pas impossible qu’au détour d’un couloir se dévoilent devant lui les 
restes de rites mystérieux et que viennent se détacher dans la lumière de la 
crypte d’énigmatiques sculptures. 
Chaque projet à eu comme contrainte de se fondre dans l’environnement, 
afin que le spectateur décele la part de réel dans les diverses histoires qui y 
sont contées.

Les lieux sont ouverts du lundi au dimanche de 15h à 
19h*. Le mercredi jusqu’à 20h (seulement pour la crypte).
L’entrée du donjon est au tarif de 2€.
L’accès à la crypte de l’ancienne abbatiale est gratuit.

*Site de Bridiers fermée au public le 14 Juillet et du 23 
Juillet au soir jusqu’au 7 Août au matin.
Le donjon est ouvert les week-end :
- en Juin à partir du 15 - en Septembre jusqu’au 22 inclus

Plus d’informations
www.ensa-limoges.fr
www.lasouterraine.fr



Lucy Chenu
Les Oubliettes 

Les oubliettes est une série 
de portraits qui propose un 
aperçu de la société du XIXe 
siècle, du point de vue des 
femmes, en prenant comme 
support le vitrail et le textile. 

Malo Barrette
Sans titre
Une installation sonore et performative qui redéfinit l’architecture 
de la crypte par le son. Le visiteur est partie prenante de la pièce 
et du lieu qu’il active par sa présence.

Xiao Chen
O
Ma création s’intègre à cette 
exposition sous la forme 
du billet qui est distribué à 
l’entrée du lieu. 
Chaque billet est identifié 
par un numéro unique qui le 
singularise. 

Dengming Wang
Sans titre
Mon installation permet aux visi-
teurs de découvrir sur les murs de 
l’escalier de la tour une série de 
dessins qui se révélent grâce à la 
lumière d’une lampe torche et qui 
évoquent les guerres du passé.

Marie Caroline Locquet
Sans titre
Des fouilles archéologiques ont eu 
lieu et deux épingles romaines ont été 
découvertes. Ma broche s’inspire des 
formes ornementales de l’architecture. 
Réalisée en terre, elle va s’imprégner 
de l’humidité du lieu et peu à peu se 
désagréger.

Chiara Bonato
Sérigraphie de Bridiers
Cette sérigraphie bicolore 
sur toile représente la tour de 
Bridier. 
La forme architecturale de la 
tour est reprise plusieurs fois 
dans ce motif. 
Le bâtiment est en effet simplifié 
et coloré d’un monochrome 
bleu. 

Keshu Yan
L’inexorable fuite du temps

Ce dispositif de chronométrage fonctionne 
comme un sablier. Le sable contenu dans 
celui-ci semble s’écouler depuis le haut de la 
tour. Une façon d’éprouver la temporalité du 
lieu dans lequel la pièce est implantée.



Antonin Auvert
Oh my gode ! 
À l’intérieur de cette boîte se trouvait un 
calice en or ainsi qu’un petit livre. Après 
examens et analyses, il semble que cette 
boîte appartenait à un groupe occulte. Le 
livre trouvé est en fait un manifeste, un 
recueil de texte louant la gloire et la beauté 
d’une certaine Lady V qui devait être le 
gourou de cette secte. 

Anna Haillot
Les gardiennes

Dans cette partie de la crypte nous 
marchons sur un ancien tombeau. 
Plusieurs fenêtres sont situées au-
dessus de ce tombeau et la lumière 
qui passe à travers nous dirige les 
yeux vers le sol. Les gardiennes,sont 
apparues alors qu’il n’y avait rien 
pour signifier la présence de ce 
tombeau. 
Elles sont, de manière fictionelle, les 
protectrices de ce lieu. 

Charlotte Alves
On a retrouvé le trésor des Bri-
diers
Tableau photo représentant Anne-
Christophine de Bridiers enterrant 
son trésor de guerre. Le trésor 
semble refaire surface à vos pieds.

Yann leclère
Sans titre

Afin de mettre en exergue la temporalité de notre civilisation 
ainsi que les créations et structures qui en découlent, j’ai imaginé 
une installation modelée in situ qui agirait sur la Tour de Bridiers 
tel un remède cicatrisant ses plaies des affres de la vieillesse. 
Afin d’amplifier la personnification de cette construction par la 
temporalité de mon expérimentation sculpturale, j’ai déposé 
une épaisse couche organique composée d’eau, de sang, de 
poudre d’os, d’aliments, de cheveux, de poils etc permettant la 
prolifération de moisissures. De cette manière, j’entends mettre en 
avant le processus de création et d’évolution de ma pièce.

Lorraine Garnier
Sans titre
Je ne souhaite pas intervenir 
en ces lieux avec des formes 
issues de l’extérieur. Il me semble 
plus approprié de puiser dans 
l’architecture de la crypte afin 
de constituer une pièce issue de 
cet endroit. Je sélectionne des 

formes architecturales épurées et les associe les une aux autres, 
constituant une pièce en céramique qui entrera en résonance avec 
son lieu d’exposition.

Rui Shu
Can you take a photo of me ?

Une expression anglaise qui nous fait 
tout de suite comprendre: c’est une 
étrangère qui est en train de demander 
à des passants de la prendre en photo. 
C’est pour ça qu’on peut me voir sur la 
silhouette en carton en train de poser 
devant la tour, telle une touriste. 



Pengyu Jiang
La restauration et la création

J’ai recrée des fragments de 
procelaines. Ils ressemblent à de 
fausses antiquités. Toutes les parties 
de ces porcelaines sont fausses, mais 
leurs traces imitent l’environnement 
de la crypte.

Camille Allemand
PHANTASME INSECTICIDE

Clochards moyenâgeux, chevaliers 
célestes, chimères idiotes et 

gargouilles folles et bouffons du roi 
dans l’histoire épique et fantastique de 

la course à l’apocalypse.

Yawen Fu
Sans titre
Cette pièce parle de la perception 
que nous avons parfois du réel et 
de son caractère illusoire. 

Véronique Framery
Tautologie
Photographie tirée sur papier affiche, 
puis collée sur l’objet même qu’elle 
représente, elle opère une sorte de 
camouflage de l’escalier pluri-centenaire 
de la Tour de Bridiers. 

Simon Prud’homme
Affiches FFOMECBLOT

Peinture sur tissu, sérigraphie.
Cette série d’affiches détourne les 
mots du sigle du camouflage de 
l’armée française (FFOMECBLOT) 
pour insérer des mots imaginés qui 
reprennent les 11 lettres du sigle.

Lou Laporte
Sans titre
Le projet est d’inscrire un déplacement 
sur le site par des figures tracées au 
sol avec de la chaux aérienne. Un tracé 
éphémère comme le déplacement 
impromptu d’un crayon lors d’un 
appel téléphonique, un état transitoire, 
quelque chose qui flotte.

Célia Marie
Incorporation

Incorporation est composée par deux 
vêtements/peaux qui représentent la surface des 
murs de la crypte. Ce qui pourrait permettre de se 
fondre dans le bâtiment et de confondre l’homme 
et la pierre.

Amandine Deslandes
Un coin de verdure
Copier la Nature pour ses formes mais aussi 
pour son coté merveilleux et dangereux. Ce 
coin de verdure nous attire par ses couleurs 
alléchantes et sa forme charmante, mais quand 
on le regarde, nos sens sont en alertes pour 
nous informer que cette forme est vénéneuse.

Lucie Lapendry
Il y a bien longtemps ....
Les dalles déplacées dans le cadre des fouilles 
portent des numéros. Ils sont également associés 
à des astéroïdes présents dans le système solaire. 
Ils portent le nom de figures mythologiques 
gréco-romaines possédant un symbole 
astronomique que l’on retrouve sur les tablettes, 
ainsi que leurs caractéristiques orbitales (ou leur 
adresse).


