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château et jardins



NOTE
D'INTENTION
L'association Outsid'art développe

pour Turenne un projet d'exposition 

 d'art contemporain engagé.

 

L'objectif est de proposer une

exposition, accompagnée d'actions

de médiation et d'événements pour

animer Turenne durant l'été 2020, de

juillet à août. 

 

L'exposition se tiendra au sein du

village ainsi que dans le jardin du

château de Turenne , classé au titre

des monuments historiques. 

 

Le projet a pour ambition d'impliquer

le village de Turenne dans sa

conception et son développement. 

 

 

"Animer notre
patrimoine
historique et diffuser
l'art contemporain"

LES OBJECTIFS
L'objectif principal est de soutenir le

patrimoine historique français, classé

au titre de monument historique. En

l'associant à l'art contemporain, nous

souhaitons créer des ponts entre

passé et présent. 

 

En travaillant étroitement avec la jeune

création de la région Nouvelle-

Aquitaine nous avons à cœur de la

soutenir dans une volonté de diffusion

et de médiation autour de l'art

contemporain et du Patrimoine. 

 

Le projet bénéficiera au village et à ses

habitants, au château, aux artistes ainsi

qu'à l'entreprise associée. 



TURENNE 

LE CHÂTEAU

Dominant le village de Turenne, le

château témoin de l'ancienne vicomté

culmine à plus de 340 mètres d'altitude.  

Il offre ansi aux visiteurs un panorama

exceptionnel sur la vallée de la

Tourmente . Le site est classé au titre

de Monument Historique en  1840,

renouvelé en 2016. Aujourd'hui, il est

possible de visiter les vestiges fortifiés,

les Tours César et   du Trésor et le

superbe jardin fleuri à la française.

Ancien siège d'une puissante vicomté

territoriale, Turenne est un bourg castral

possédant un fort ancrage régional dont

le rayonnement trouve son origine dans

son riche passé.Village perché doté d'un

ensemble architectural remarquable,

Turenne est parmi "les plus beaux

villages de France" par son château

féodal et son site   d'exception où

chaque bâtisse est le témoin de son

glorieux passé. Site touristique attractif

en période estivale, Turenne ne saurait

laisser indifférent le passionné d'histoire

ou de belle architecture.

LES ACTEURS DU PROJET



LA FINE EQUIPE

Lan Sidobre

Commissaire d'exposition

Loris Ternynck

Responsable communication

& partenariats

Chloé Burgaud

Responsable médiation &

coordination

Nicolas Nivelet

Responsable financier

NOS VALEURS

Issus de deux univers différents mais complémentaires, le marché de l’art

contemporain et les métiers de la culture, Outsid’Art fonde son projet sur le partage

de valeurs communes et transversales. Passionnée de patrimoine et amoureux de

l’art, l’équipe entend rapprocher l’Histoire et l’art contemporain afin de créer des

ponts porteurs de sens. 

 

Nos projets se pensent et se construisent en fonction d’un lieu, d’un territoire et de

ses publics.

 



NOTRE  COLLABORATION

Nous vous avons identifié comme une entreprise sensible à notre projet. Votre

implication dans des projets culturels (ou encrage territorial local régional) a

suscité notre volonté de créer une collaboration avec vous.  

 

En tant que partenaire, vous bénéficierez d’une visibilité sur tous nos supports de

communication à savoir nos réseaux sociaux (Instagram,Facebook), print (Flyers et

affiches, supports physiques dans l'exposition) et notre site internet.  

 

Votre nom sera également mis en avant tout au long de l’exposition et de facto

bénéficiera d’une valorisation en tant qu’ambassadeur de l’art contemporain et du

patrimoine régional.  

 

Par ailleurs, nous tenons à vous rappeler que d’après le dispositif de la loi du 1er

août 2033, article 200 et 238bis du Code Général des Impôts, vous serez éligible à

une déduction d’impôts de 60 % des sommes versées dans la limites de 5 % du

chiffres d’affaires.
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Lan Sidobre 

Présidente de l’Association Outsid’Art

lan.outsidart@gamil.com

06 86 35 83 72

 

Loris Ternynck 

Vice Président de l’Association Outsid’Art

loris.outsidart@gmail.com

06 67 05 46 02

 

Chloé Burgaud

Secrétaire de l’Association Outsid’Art

Chloe.outsidart@gmail.com

06 59 88 25 17 

 

Nicolas Nivelet

Trésorier de l’Association Outsid’Art

nicolas.outsidart@gmail.com

06 98 97 10 94

NOUS CONTACTER


