
Esprit Porcelaine a fêté ses 30 ans, ses « noces de perles » au Poudrier, un espace hors du temps, où les créations du 
collectif d’artistes ont été mises en scène dans  un écrin de verdure. 
Ce fut l’occasion de rassembler tous les acteurs autour d’un événement majeur à Limoges et une rencontre sur un site 
limousin d’exception. 
Cette exposition, associant l’art, le design, la lumière, l’espace, présentait une centaine d’œuvres contemporaines.
Porcelaine et nature, intérieur et extérieur, tous ces éléments ont été  le théâtre d’installations dans un parcours 
ludique. L’écrin prestigieux du Poudrier a permis de réaliser une féerie de porcelaine où le  visiteur a pu découvrir les 
collections des créateurs.
Ce fut également l’occasion d’une invitation presse regroupant 7 journalistes de médias nationaux et d’une soirée 
festive où plus de 300 visiteurs ont pu apprécier le travail des créateurs  dans une ambiance particulière, en cheminant 
dans le parc.
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Exposition du dimanche 22 juin
au vendredi 27 juin 2014

Ouverture le dimanche 22 juin, de 14 h à 
19 h, puis du lundi 23 au vendredi 27 juin, 
de 10 h à 19 h

Moulin du Poudrier
Route du Palais
87000 Limoges
www.le-poudrier.com

www.espritporcelainecreateurs.fr

30 ans
Noces de Perles

Le Poudrier
du 22 au 27 juin 2014



Collectif de créateurs, Esprit Porcelaine 
imagine les objets d’aujourd’hui et de 
demain et vous invite à découvrir une 
exposition exceptionnelle dans un 
espace de rêve et de surprise en bord 
de Vienne.

Trente ans, « noces de perle »

une aventure menée avec enthou-
siasme et curiosité pour perpétuer ces 
savoir-faire et révéler la créativité de 
chaque artiste.
Un éventail  extraordinaire de créations 
contemporaines mises en scène pour 
vous séduire et vous surprendre, 
à découvrir du 22 au 27 juin ...

Esprit Porcelaine
Créateurs à Limoges

www.espritporcelainecreateurs.fr
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