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Avant-propos

Jour après jour, ici comme ailleurs, le Secours Populaire, association reconnue d’Utilité Publique, 
agit pour un monde plus juste et plus solidaire, en permettant à chacun de s’émanciper et de 
trouver sa place de citoyen, là où il vit, travaille ou étudie.

Présent partout, au bout de la rue comme au bout du monde avec son réseau de partenaires, 
il valorise systématiquement l’initiative comme mode d’action.

Chacun peut ainsi agir : actions d’urgence, actions dans la durée, accompagnement global, 
sur les plans matériel, alimentaire, médical, moral, juridique, de formation, d’insertion sociale 
et professionnelle, d’accès aux droits, à la culture et aux loisirs, au numérique, etc.

Bénévoles comme partenaires, entreprises et donateurs, tout le monde est invité à passer à 
l’action, à faire vivre la solidarité jour après jour.

Enfant de la Résistance, le Secours Populaire est lucide sur les obstacles, il est clairement 
désireux de peser sur les conséquences ; sa façon d’y contribuer est d’inviter chacune et chacun 
à y prendre part, en s’abstenant de tout clivage. Il rassemble et crée du lien autour des valeurs 
partagées.

Son engagement est un combat. Un mode d’action. Il est sur le pont – là où çà bouge – là où 
çà compte.

Ce projet de Biennale des artistes est un bel exemple de cet appel à agir, parce qu’au Secours 
Populaire, nous sommes des rassembleurs, et nous rendons la solidarité possible en permettant 
à chacun la possibilité de s’engager.

Les fonds recueillis à travers cette belle initiative, solidaire, culturelle et participative, contribuent 
à nous donner des moyens pour mener à bien nos missions auprès de nos concitoyens qui 
souffrent de l’exclusion sociale, de la pauvreté, où vivent des situations de précarité.

Dans le contexte actuel, qui frappe d’abord les plus fragiles, cette solidarité prend un sens tout 
particulier. Elle est irremplaçable.

Un grand merci aux Artistes, aux partenaires du projet, à toute l’équipe du Secours Populaire 
mobilisée pour que cette 8e édition de notre Biennale des artistes soit une réussite, et par 
avance à toutes celles et tous ceux qui achèteront une œuvre.

Thierry MAZABRAUD
Secrétaire général du SPF 87



COMMUNIQUÉ

La 8e Biennale des artistes du Secours populaire 87 
à la Galerie des Hospices, Limoges

Unique en France, la 8e Biennale des artistes sera accueillie, du 8 au 18 mars 2023, 
dans la prestigieuse Galerie des Hospices de la Ville de Limoges. 

De nouveau cette année, de très nombreux artistes du Limousin, mais aussi de toute la France – 
peintres, sculpteurs, photographes, designers, céramistes et émailleurs… – ont répondu à l’appel 
du Secours Populaire de la Haute-Vienne et participent à cet événement très attendu.

La Biennale 2023 réunira 110 artistes et donateurs et près de 150 œuvres qui seront 
exposées pendant dix jours à la Galerie des Hospices et mises en vente à un prix unique de 
200€, au profit du Secours Populaire 87. 
Les fonds recueillis contribueront au financement des actions de solidarité du Secours Populaire 
auprès des plus démunis en Haute-Vienne.

L’ouverture de la Biennale des artistes aura lieu le mercredi 8 mars 2023 à 17h30.
L’exposition-vente sera ouverte au public du 9 au 18 mars 2023, de 10h à 19h. 

Tout au long de la manifestation, une vente de livres d’art d’occasion sera mise en place et, en 
clôture de cette 8e Biennale des artistes, le samedi 18 mars à 17h, le tirage au sort d’une 
tombola (5€ le ticket) permettra de gagner une œuvre originale de l’artiste Michel Martin.

La Biennale des artistes est organisée, autour de l’équipe de Thierry Mazabraud, secrétaire 
général du Secours Populaire 87, par une équipe de bénévoles. 
Elle bénéficie du soutien de la Ville de Limoges et de l’agence La Belle Verte.

8e Biennale des artistes
du 9 au 18 mars 2023, de 10h à 19h
…………

Galerie des Hospices (derrière la Bfm)
6 rue Louis Longequeue – 87000 Limoges

_vernissage le mercredi 8 mars 2023, à partir de 17h30 
_présentation presse le 8 mars à 11h



« 8e Biennale des artistes » | Protocole et déroulé

Galerie des Hospices (derrière la Bfm)
6 rue Louis Longequeue – 87000 Limoges 

•• Ouverture et vernissage le mercredi 8 mars 2023, à partir de 17h30

_aucune réservation et/ou pré-vente autorisées

_les visiteurs pourront pré-sélectionner sur place leurs choix pour la vente (maximum 
3 options par personne)

_à partir de 19h, tirage au sort en public des œuvres pré-sélectionnées, autour d’apéritif amical 
dans la Salle Augustoritum

_les visiteurs qui le souhaitent pourront ensuite revoir l’exposition et faire un deuxième choix 
pour l’achat d’autres œuvres restant à la vente

•• L’exposition-vente « 8e Biennale des artistes »

_L’exposition sera ouverte au public du 9 au 18 mars 2023, de 10h à 19h, avec l’ensemble 
des œuvres exposées. 
La vente se poursuivra pendant toute la durée de la Biennale.

_Les œuvres vendues seront remises à leurs acquéreurs le dimanche 19 mars 2023
ou, en cas d’impossibilité ce jour, pourront être retirées au siège du SPF 87, 6 rue Fulton 
à Limoges. Les œuvres invendues seront restituées aux artistes.

_L’exposition sera accompagnée d’un stand de vente de livres d’art d’occasion.

•• Une tombola | une œuvre originale de l’artiste Michel Martin à gagner 

_Une œuvre originale du peintre Michel Martin sera mise en jeu pour le Prix d’une tombola 
(5€ le ticket) dont le tirage au sort aura lieu, le samedi 18 mars à 17h, en clôture de la Biennale.



« 8e Biennale des artistes » | Les artistes

Charlie Abad, Pierre Ardouvin, Patrick Audevard, Claude Aussage, Jacques Barry, 
Any Béchade dite Besch, Charlotte Bercut dite Cha, Catherine Bernis, Emmanuelle Bertaud, 
Claude Berton, Christian Boes Willwald, René Bokoul, Héloïse Bonin, Alain Bonnaure, 
Sabine Boulesteix, Lucette Brandy, Isabelle Braud, Anne Brégeaut, Claude Bromet, 
Jean-Claude Caffin, Nadine Célestin, Josiane Chagot, Anne-Marie Charbonnier, Christian Christel, 
Anne Cibot, Isabelle Collett, Florent Contin-Roux, Michel Corneloup, Olivier Corneloup, 
Annie Courtiaud, Christian Couty, Daflo, Renko Dapic, Christophe Delage, Mireille Della 
Giacomo, Michel Della Vedova, Léonore Delarue, Jean-François Demeure, Kristina Depaulis,
Sophie Helme-Guizon, Denis Edeline, Franck Eon, Sengun Eren, Laurie-Anne Estaque, 
Jacques Fadat, Marie-Louise Firmin, Mariette Forges, Geneviève Fourgnaud, Marine Froeliger, 
Claire Gaudriot, Marielle Genest, Bernard Gilbert, Michèle Gilbert, Joël Gouasdon dit Artyon, 
Marie Granet, Pascale Huber-Beaulieu, Daniel Humair, Niurka Inurrieta, Marie-Reine Jouanin, 
Léon Jouhaud , Maxime Jouy, Radmila Jovandic Dapic, Killoffer Art Factory, Geneviève Krausz, 
Thierry Laporte, Laurence Lavollée, Bernard Lazeras, Iberia Lebel, Maryline Lebret, 
Olivier Le Nan, Nathalie Lescop Boes Willwald, Bryan Ley, Stéphane Lhomme, Gaëlle Maas, 
Pavel Macek, Katia Maleval, Annick Malinvaud, Alain Mandon, Maurice Mante, 
Marie-Claudine Marchive, Bernard Mandeville, Christelle Massy-Blenet, Victoria Melgar-Gady, 
Olivier Menanteau, Stephan Midgley, Miguel Angel Molina, Odile Montmarson, Mako Moya, 
Denise Neurohr dite Rosa Lohr, Vincent Pécaud, Rémy Pénard, Roch Popelier, Lionel Redon, 
Jean-Pierre Ribière, Frédéric Rillardon, François-Michel Ronte dit FMR, Jean-Claude Saby, 
Mathilde Sauce, Jean-Marc Scanreigh, Lionel Schewzuck, Jean-Marc Siméonin, Anne Slacik, 
Jean-Paul Sportiello, Joëlle Thabaraud, Dominique Thébaud, Joël Thépault, Elisabeth Thomas, 
Françoise Thocaven, Annette Vallejo, Laurent Vaury, Annie Veyriras, Roger Vulliez

et Michel Martin pour la tombola



Partenaires & informations pratiques

•• Organisation

La 8e Biennale des artistes au profit du Secours Populaire 87 est organisée 
avec le soutien de la Ville de Limoges et de l’agence La Belle Verte
et grâce à l’immense générosité de tous les artistes et donateurs qui ont offert des œuvres.

Elle est réalisée, autour de Thierry Mazabraud, secrétaire général du SPF 87, par une équipe 
essentiellement composée de bénévoles en charge
• des relations avec les artistes et du recueil des œuvres
• de l’accrochage de l’exposition
• de l’encadrement des œuvres 
• d’une assistance sur la communication
> Fernand, Ludovic, Marie, Marie-Christine, Marie-José, Martine, Mireille, Odile 
et Yvette
et de toutes les personnes du SPF 87 qui ont aidé pour que ce projet vive.

•• Informations pratiques

« 8e Biennale des artistes »
9 > 18 mars 2023, 10h > 19h

_Galerie des Hospices
6 rue Louis Longequeue (derrière la BFM), 87000 Limoges

_entrée libre 

_ouverture et vernissage le 8 mars 2023, 17h30

www.spf87.org 
FB @secourspop87
Instagram secourspop87

_siège du SPF 87
6 rue Fulton
tél. 05 55 04 20 00
contact@spf87.org

http://www.spf87.org


Le Secours Populaire Français 87

Créée le 16 novembre 1961, la Fédération du Secours populaire français de la Haute-Vienne est 
l’une des plus actives. Répartie sur 5 sites à Limoges, elle est dirigée par Thierry Mazabraud, 
secrétaire général du SFP 87.

Avec 900 bénévoles collecteurs, 10 000 donateurs, 24 antennes locales, 
2 comités locaux, 12 salariés permanents et 24 en contrats aidés, une 
permanence mobile « Solidaribus » présente dans 24 communes rurales et 5 
centres à Limoges, son action intervient sur des actions de solidarité en faveur des victimes 
de la pauvreté, de la précarité et de l’exclusion sociale, encore plus particulièrement depuis le 
début de la crise sanitaire, auprès 

_des familles
accueil pour les demandes d’aides, distributions alimentaires, maraudes, accueil micro-crédits, 
chantiers d’insertion, Solidaribus, antennes locales, aides pour les démarches administratives

_des étudiants
distribution de colis alimentaires sur le site de la Faculté des lettres et sciences humaines 
de Limoges, chaque mercredi de 11h à 14h, avec l’accord de l’Université de Limoges

_des enfants, des jeunes, des familles et des seniors
• « Pères Noël verts 2022 », une campagne inédite avec le soutien de 60 partenaires
• Aide au départ en vacances – séjours de vacances, colonies de vacances, escapades bord 
de mer, mini-séjours, activités et animations socio-culturelles à Beaubreuil…
• Sorties culturelles – partenariats Francophonies en Limousin, Opéra de Limoges et autres 
établissements culturels
• Journée des Oubliés des vacances, à Meschers, pour 150 enfants des quartiers populaires de 
Limoges

• Accompagnement scolaire et éducatif, chantiers d’insertion…

Le SPF 87 est administré par un Comité départemental, un Secrétariat départemental 
et une Commission financière, instances composées d’élus bénévoles.
Un Congrès départemental réunit l’ensemble des bénévoles collecteurs tous les 2 ans.



Secours populaire 87 | Quelques chiffres en 2022

_Permanences d’accueil et de solidarité 
4 782 foyers reçus et aidés | 10 761 personnes concernées
52 soirées de maraude | pour 2 313 rencontres de personnes SDF
173 foyers aidés pour meubler leur logement à Limoges et 225 livraisons à domicile
401 personnes accueillies à la permanence juridique d’accès aux droits et accompagnées 

_Prévention santé et accès aux soins
30 actions de prévention et d’information du relais Santé
250 personnes touchées

_Aide alimentaire régulière
4 100 familles aidées (9 602 personnes) & 10 360 colis alimentaires distribués en Haute-Vienne
176 familles et 2 709 colis distribués dans les Solidaribus
3 097 colis distribués aux étudiants sur le Campus

_Activité vestimentaire
1500 personnes reçues chaque semaine dans les 15 friperies solidaires du SPF 87
dont une moyenne de 1000 personnes par semaine dans les 3 friperies de Limoges (au siège 
rue Fulton, au chantier d’insertion Beaubreuil et à la Boutique solidaire 24bis, avenue Garibaldi)

_Nouvelle antenne à Châlus, dans l’ancien hôtel-restaurant
25 bénévoles, 50 familles aidées

_Solidaribus numérique 
mis en place avec le soutien de la Fondation MAIF et la Région Nouvelle Aquitaine 

L’action du SPF 87 en 2022, c’est 
10 761 personnes aidées / 4 782 foyers dont 
4 023 enfants de -18 ans 
1 943 jeunes de 18/25 ans, dont 991 étudiants 
4 088 adultes 26-59 ans 
707 adultes + 60 ans 
243 couples sans enfant 
910 couples avec enfants 
937 familles monoparentales 
2 567 personnes seules



Secours Populaire 87 | Les projets Culture 2023

_du 8 au 18 mars 
8e Biennale des artistes
Galerie des Hospices, Limoges

_le Jardin des cultures sur le site Giffard
Jardin collectif et partagé, avec un poulailler et une serre, réalisé avec Terre de cabanes, 
avec le soutien de l’Etat, de Limoges Métropole et de la Région Nouvelle Aquitaine

_le Groupe Francos
Créé en septembre 2020, en partenariat avec le Festival des Francophonies/Les Zébrures, 
le Groupe Francos est un atelier d’écriture, mais aussi un espace de rencontres avec des auteurs 
et de parcours spectateur. Il accueille des salariés en insertion, des demandeurs d’asile, des 
primo-arrivants, parfois en situation de précarité et de handicap.

> « Je me suis écrit » dans le cadre des Zébrures de printemps
A l’issue d’ateliers d’écriture en 2022 autour de l’auto-fiction avec les autrices Marine Bachelot 
Nguyen, Penda Diouf et Karima El Kharraze, ils prennent la parole et mettent en lecture leurs 
récits, sous le regard bienveillant et la mise en scène d’Amélie Rouffanche et Franck Chauveau - 
Cie Chausse-[Trappe]. 
_22 mars, 19h, Le Vieux Château / Vicq-sur-Breuil
_30 mars, 18h30, Bfm Limoges
avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine, en partenariat avec le Conseil départemental de 
la Haute-Vienne / Espace Noriac et Vieux Château Vicq/Breuil

> Partenariats réguliers également avec la BFM, le Centre international d’art et du paysage…

_une fresque pour symboliser la solidarité internationale a été réalisée en janvier 
sur le site Fulton par le Collectif Revart, avec le soutien financier de l’AFD

•••••

et aussi depuis 2019

SPF 87 | Nouvelle image, nouvelles couleurs, avec l’artiste Anne Brégeaut

En réponse à une commande publique artistique des commanditaires solidaires, investis au sein 
du Secours Populaire 87, l’artiste Anne Brégeaut a réalisé une œuvre pour l’espace public, 
intitulée « Au bord du rêve », dans trois quartiers prioritaires de la ville de Limoges 
(Beaubreuil, Val de l’Aurence, Les Coutures), ainsi que sur la façade du siège du Secours 
Populaire en zone industrielle Nord. 
Pour chaque site, une peinture murale colorée reprend le motif du costume d’Arlequin. 

Cette œuvre a été réalisée en 2019, en partenariat avec la Fondation de France / Nouveaux 
commanditaires et le Ministère de la culture et de la communication, les habitants de Limoges 
et de ses quartiers.


