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Sélection d'expositions depuis 2010

2022: "Houla Hop" Crypte Jules Noriac, Haute-Vienne en scènes, Limoges (87)
"Chez Simone" Art et Quartier, 4ème édition, Limoges (87) 
"Le folklore du scolopendre" Prieuré de Saint Benoît du Sault (36)
"Écho" Galerie Obia, Limoges (87)
Affiche exposition, musée des Femmes, Fürth, Bavière, Allemagne

2021: "Eternelle compagne" Médiathèque de Nantiat (87)
"C'est la vie" Festival photographique de Peleyre - Maubourguet (64) et Aire-sur-l'Adour (40) 
"Dixsemblables" collectif Dixsemblables - Galerie des Hospices - Limoges (87)
Dixsemblables est lauréat de l'appel à projet ASTRE 2021, Nouvelle-Aquitaine
"Venez, vous dont l'œil étincelle" Galerie du Petit Lavoir - Saint-Pardoux (87)
"En friche" Art et Quartier, 3ème édition, quartier Carnot/Marceau Limoges (87)
"Vase préféré de mes voisins" Culture au Grand Jour, Chapelle de la Visitation, Limoges (87)

2020:  "Passereaux sur la passerelle" Galerie de l'Hôtel de Ville et 
"Écho" sculpture, place du marché - Saint Yrieix La Perche (87)

          "Empêchements" atelier E.T., quartier Marceau, Limoges
          "Vase préféré de mes voisins" CAGJ - Salle des Pas Perdus - Limoges (87)
          "Mutations" Galerie du Petit Lavoir - Saint-Pardoux (87)
2019: "Carnets choisis" Médiathèque de Nexon (87)
          "Le monde en face" IPL -Verdurier - Limoges (87)
          "L'intimité du monde" Domaine Pichard - Soublecause (65)
          "Lilith" sculpture dans l'espace public - Saint Yrieix La Perche (87)
          "22" IF - Limoges (87)
          Portes ouvertes, ateliers du quartier Marceau- Limoges
2018: "Il neige des fleurs" Faculté de droit et de sciences économiques de Limoges (87)
          "Tous champs" Coussac-Bonneval (87)
          Museum Frauenkultur Regional - International - Fürth (Allemagne)
          Exposition présentée ensuite à Midoun (Tunisie) et à Paisley (Royaume-Uni) en 2019
          "Les Chemins de la photographie" 5ème édition - Ascain (64)
2017: "Vase préféré à Fürth et à Limoges" Galerie En Promenade Fürth (Allemagne) et Bfm Limoges
         "Le papier dans tous ses états" Galerie Village d'artistes - Rablay-sur-Layon (49)
         "Pots et jardinières" Galerie Una et IF - Limoges (87)
         "Copeaux de vie" Itinéraires photographiques en Limousin - Limoges (87)
         "Le vase préféré à Tulle" Mairie de Tulle et Cour des Arts (19)
2016: "Le pays sage" Médiathèque de Panazol (87)
          "divers dadas d'été" Les Bains - Bort-Les-Orgues (19)
2015: "Le vase préféré autour du monde" Médiathèque Eric Rohmer - Tulle (19)
          "Tout au long du paysage" La Galerie - Limoges (87)
2014: "Comme une graine dans la loge de nos cœurs" C.C. Jean Gagnant - Limoges (87)
           La Halle aux grains - Saint-Junien (87)
2013: "Récréation" résidence Écritures de lumière, photos - Galerie l'Œil Écoute - Limoges (87)
     Galerie de la Faculté des Sciences - Rabat - (Maroc)
          Galerie Artset - Limoges- (87)
          "En marge des jours" Médiathèque de Panazol - (87)
2012: Musée de la Vallée de la Creuse - Eguzon (36)
        "Vase préféré autour du monde" Musée d'art et d'archéologie - Guéret (23) 
2011: "Si le ciel avait des passions, le monde vieillirait"- CCJPF - St Yrieix (87)
         "Lieux d'enfance" 24èmes Rencontres Photographiques de Solignac (87)
         "Fusion" Galerie de l'Alliance Française - Pondichéry (Inde) et Miami (Floride)
          Moulin du Roc - Niort (79)

Nombreuses expositions personnelles et collectives, acquisitions publiques et privées, FACLIM, 
FRAC/Artothèque du Limousin, Agence Nationale de Création Rurale, musées des Beaux-Arts Limoges et
Guéret, GéoCulture Limousin (numérique).
Réalisation d'œuvres publiques et 1% artistiques dans la région Limousin.
mail: braud.isabelle@free.fr                                                Site à consulter: http://braud.isabelle.free.fr
tél.: 05 55 11 99 54 - 06 37 23 53 42                                 
23 rue Beyrand- 87100 Limoges
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