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COMMUNIQUÉ À L’ATTENTION DES RÉDACTIONS 

Date : 15/07/2021 Objet : Exposition Vélo-cipède – Maison départementale du tourisme 

 
Vélo-cipède : exposition photographique à la Maison départementale 

du tourisme de Virginie Roussel jusqu’au 12 août 
 
Terre d’accueil de millions de touristes chaque année, la Dordogne attire de plus en plus d'amateurs de 
vélo. Cela a conduit le Département de la Dordogne à se doter d’un Plan départemental Vélo, ayant 
pour principaux objectifs, la sécurité, le maillage départemental continu et la qualité des itinéraires. 
Véloroutes voies vertes, itinérances cyclo ou boucles, tous les publics y trouvent leur compte.  
 
En parallèle, s’est développée la Flow Vélo, un itinéraire de près de 290 kilomètres qui relie Thiviers (24) 
à l’île d'Aix (17) et qui permet de découvrir différentes facettes du Périgord : le Parc naturel régional 
Périgord-Limousin l’artisanat d'art à Nontron, le foie gras à Thiviers, la cité médiévale de Saint-Jean-de-
Côle, etc. 
 
Pour faire écho à ce mode de déplacement doux qui séduit toujours plus de monde, la Maison 
départementale du tourisme à Périgueux accueille « Vélo-cipède », une exposition photographique de 
Virginie Roussel. A travers cette exposition qui présente une dizaine de photos tous formats, l’artiste 
offre au public son regard bienveillant et plein d’humanité sur ce moyen de locomotion qui permet de 
découvrir les richesses patrimoniales et naturelles du territoire. 
 
L’exposition « Vélo-cipède » est visible à la Maison départementale du tourisme (25 rue Wilson à 
Périgueux) du lundi au vendredi de 9h à 17h. Jusqu’au 12 août. Gratuit. 
 
A propos de l’artiste 
 
Photographe depuis plusieurs années, Virginie Roussel revendique de faire de la photo « au naturel » 
pour capter des moments de vie et l’humain. Elle travaille d’ailleurs essentiellement avec un objectif de 
50mm pour être « au plus proche des personnes ». Son travail s’articule autour de trois volets : les 
photos de famille (principalement autour de la naissance), un travail plus personnel de créativité (qui 
lui a permis de faire plusieurs expositions) et des photos pour les professionnels pour lesquels elle offre 
son regard décalé. 
 
Son travail est à découvrir sur www.virginie-roussel-photographies.com 

 


