
 

 

 

 

 

 

 

 



Les mystères de Saint Pardoux la Croisille 

Trésors et curiosités particulières 

L’art contemporain est un domaine controversé qui suscite des difficultés de lecture, voire des 
phénomènes de rejet parce qu’il est souvent perçu comme élitaire.  

Cette expérience tentera d’y "remédier" en proposant aux habitants de Saint-Pardoux la Croisille, 
non pas de venir au musée afin de découvrir ce qu’est l’art, mais de « faire art »  à partir de leurs 
propres objets, suivant les principes muséographiques de la collection, de la conservation et de la 
mise en espace. Accompagnés par des artistes et des étudiants de l’Ensa Limoges, ils seront amenés 
à construire un (éco)musée partagé qui révélera les ready-made de chacun en partant d’objets ayant 
valeur historique ou plastique, conservés en tant que patrimoine familial, affectif ou sentimental, ou 
encore parce qu’ils participent d’un acte de mémoire ou renvoient à un savoir-faire. En transformant 
le village en musée, en créant une circulation entre des collections hétéroclites, les habitants de 
cette commune rurale seront conduits aussi bien à penser des installations personnelles dans des 
lieux privés qu’à aborder la dimension collective dans des lieux publics (école, bibliothèque, etc.).  Ils 
seront amenés à opérer des détournements et transformations issus de choix scénographiques 
pensés en regard des lieux. 

Il ne s'agit en aucun cas de prétendre démagogiquement  que tout est œuvre et que tout le monde 
peut être artiste mais de faire en sorte que, par cette expérience, les habitants d'une petite 
commune rurale " éloignés de l'art, aient un point de vue différent et plus ouvert sur ce que peut 
être un geste artistique. Et de suggérer à l’amateur (à entendre comme « celui qui aime ») ce qui 
peut advenir lorsqu’on fait jouer sur le quotidien un peu de poésie et de fantaisie. 

Cette démarche sera accompagnée par des présentations d'œuvres du FRAC et de l'artothèque, une 
visite au Musée des arts modestes de Sète ainsi que par une série de conférences et un journal 
vidéo.  

DESCRIPTION DU PROJET : 

Transformer un village en musée, non pas de l'extérieur mais de l'intérieur en valorisant avec les 
habitants, des objets, des actions. Mettre en lumière des éléments qui parce qu'ils sont mis en scène 
produisent du sens ou du savoir ou de la référence historique. Révéler ce qui peut " faire art " et 
jouer (avec sérieux et légèreté) avec la notion de musée. 

 À partir de quels types d'objets travailler ? 

- des objets auxquels est attachée une valeur historique ou plastique.
- des objets conservés parce qu'ils font partie d'une série, d'une collection.
- des objets conservés par oubli, par habitude, pour leur usage ou au bénéfice de l'âge.
- des objets conservés pour des raisons affectives/ support de mémoire.



- des objets qui renvoient à des savoir faire 

 Sur le principe des collections, conservation (termes d'ailleurs muséographiques !) tout le monde ou 
pratiquement garde des objets par référence familiale et cela renvoie à la construction d'une histoire 
commune ou individuelle ou/ et sociale. 
 À partir de là, créer des sortes de parcours d'un lieu à l'autre, établir des liens entre des collections 
qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et ainsi constituer une collection transversale. 
 Entre un écomusée partagé et une grande exposition de ready made. 
 Un travail préalable à partir d'échanges permettra l'identification d'un certain nombre de points 
d'intérêts communs, d'en choisir quelques uns et de les mettre en avant. Il ne s'agit évidemment pas 
de faire un travail d'analyse sociologique (même s'il peut y avoir cette dimension indirecte). Ne pas 
faire des choses que par rapport au passé bien sûr.  Aller du côté de la fantaisie, d'un regard 
poétique. 
 Plusieurs lieux " d'exposition " sont susceptibles de naître : de la personne qui installe quelque chose 
derrière sa fenêtre à une dimension collective dans des lieux communs.  À l'école, un musée du 
dessin d'enfants. 
 
 Tirer des fils. 
 À titre d'exemples: 
 - À partir d'un très vieux peigne, une vieille brosse de famille, rassembler tous les objets qui ont servi 
pour les cheveux. 
 - photos de classes à travers desquelles peuvent se faire jour des évolutions qui ont marqué le 
territoire. 
 - regrouper et installer une série d'objets pour leurs qualités (matières, couleurs). 
 
 D'autres idées : 
 - l’objet à deviner : récolter une série d'objets à deviner pour le musée et sa collection, des objets 
que les gens ont fabriqués ou inventés  ou des objets qui sont tellement spécifiques que personne ne 
les connait sauf les spécialistes du coin. 
 - l'herbier du village: un herbier géant des jardins privatifs, une façon de répertorier les plantes, les 
légumes avec leurs histoires propres au village. 
 
 Parallèlement à ce qui émane du village, proposer aux habitants une visite en groupe au Musée des 
arts modestes à Sète, une série de conférences*, des œuvres du FRAC et de l'artothèque et un atelier 
de " fabrication" des œuvres " manquantes " : un Tony Gragg, un Richard Fauguet, un Carelman... 
 
 L'ensemble du travail donnera lieu à un moment fort : une vraie fête de village. 
 
* 4 conférences: 

 - Qu'est ce qu'un musée et un objet muséal. 
  -  Histoire du ready made 
  - Art modeste/ art brut 
  - Histoire du Musée Sabourdy de Vicq sur Breuil 
 



Note d’intention, Dominique Albaret. 

Je suis maire de Saint Pardoux la Croisille, une commune rurale de 180 habitants située sur le plateau 
sud-est Limousin, assez isolée géographiquement à une vingtaine de kilomètres des villes de Tulle, 
Egletons et Argentat. 

Ma position de maire et mon engagement de longue date à Peuple et Culture me rendent 
particulièrement sensible aux phénomènes d’éloignement des habitants d’une petite commune 
rurale des questions et pratiques culturelles et artistiques. 

En 2016, avec quelques habitants nous avons conçu une exposition « Mémoires de villages » à partir 
d’un travail de collecte de photos, objets, documents que les habitants possédaient. Nous l’avons 
ensuite présentée aux mois de juillet et août autour de six thématiques :  

- L’école (photos de classe, journaux de classe Freinet, objets d’écolier), 
- la construction du barrage de la Valette (archives EDF et témoignages des habitants au sujet 

des 3 ouvriers tués par un coffrage qui a cédé),  
- le patrimoine bâti (le granit modèle le paysage),  
- le trans-corrézien (train desservant la commune entre 1911 et 1959),  
- l’hôtel Beau Site (fleuron de l’accueil touristique pendant presque 100 ans et principal 

employeur de la commune),  
- et enfin la Résistance (avec l’aide essentielle de la population aux maquisards). 

Il ne s’agissait en aucun cas d’une présentation visant à regretter ou embellir le passé, mais plutôt à 
partir de la mémoire des habitants, montrer les traces de ceux qui nous ont précédé.  
Cette exposition a été très visitée, certaines personnes revenant plusieurs fois avec des amis ou de la 
famille, y compris de nombreux touristes pas directement concernés par la région. 

  

Cette expérience m'a donné l'idée que soit poursuivi un travail à partir de matériaux collectés auprès 
des habitants mais cette fois avec un accompagnement par des artistes.  

  

En mars dernier nous avons reçu à Saint Pardoux, un groupe d’élèves de l’ENSA de Limoges et leur 
professeur Delphine Gigoux Martin, dans le cadre de leur étude « Arc Expérience du Territoire ». Au-
delà de l’espace géographique physique, le territoire est un espace de géographie humaine qui 
imprime des traces. C’est donc à travers la présence des traces qui existent encore dans le paysage 
que nous leur avons présenté l’importance de la Résistance et de ses actions sur le plateau des 
étangs, ainsi qu’un film réalisé à partir des témoignages de Résistants de ce territoire. 

Ce lien avec l’ENSA s’est prolongé entre autres par des contacts et des échanges avec sa directrice 
Jeanne Gailhoustet et c'est ainsi qu'au cours d'une séance de travail avec elle et Jean Pierre Larroche 
en présence de Marie Albaret et Manée Teyssandier de Peuple et Culture, le projet d’un « village 
musée » à Saint Pardoux la Croisille est né. 

  



Assez rapidement Jean Pierre Larroche a imaginé son intervention avec Zoé Chantre qui apporterait 
le témoignage et la mémoire de ce processus dans une création vidéo. 

 Il m'apparaît que ce projet peut devenir une expérience de vie « extra-ordinaire » et une ouverture 
susceptible de faire reculer bien des idées reçues pour les habitants de la commune qui fréquentent 
rarement un musée ou une exposition d'art contemporain ( avec le préjugé " que ce n'est pas pour 
eux ") et qui même lorsque cela peut se produire sont confrontés à l’œuvre achevée mais rarement 
en contact direct avec les processus de création et des artistes, encore plus rarement associés à une 
démarche. 

À la suite de cette rencontre, j’ai présenté ce projet à l’Assemblée Générale de Amicale Laïque de 
Saint Pardoux qui se trouvait être réunie quelques jours plus tard. C’est l’idée de cette expérience de 
confrontation à une création artistique au plus proche des habitants qui a séduit et pour certains 
enthousiasmé les adhérents présents.* 

Le conseil municipal informé et sollicité lui aussi, soutient ce projet pour son intérêt à la fois culturel 
et social. 

La commune a gardé son école rurale en créant avec 5 autres communes proches un Regroupement 
Pédagogique Intercommunal. Ce projet permettra aussi d’associer l’ensemble des écoles du 
regroupement dont les trois institutrices sont très intéressées par l’ouverture possible de leurs élèves 
par des activités culturelles et artistiques et l’opportunité de travailler avec des artistes.  

La mise en espace de ce travail, prévue pendant les mois d’été 2019, présente aussi l’intérêt d’une 
participation de la commune aux propositions culturelles et touristiques du territoire. 

  

  

* À signaler que pour des raisons de souplesse administrative c'est l'amicale laïque qui dépose le 
dossier de demande de subvention plutôt que directement la mairie. 

  

 



Zoé Chantre : 

 

 
Je suis née en Corrèze, j'ai grandi à La Roche Canillac jusqu'à ce que mes parents retournent à Paris... 

Des liens très forts me lient à ce terroir et chaque fois j'ai tellement plaisir à retrouver la lumière 
particulière, les odeurs de la terre, les cueillettes de champignons, les baignades dans les lacs, les 
amis devenus grands, la maison de mon enfance... 

 
Mon travail se situe entre fiction/documentaire/cinéma/arts plastique, à la manière d’une 
chercheuse, j'ai la volonté de comprendre et d’étudier ma relation au monde, à l'autre.  
De tricoter des histoires, de fabriquer des regards, des portraits.  
Cela peut prendre différentes formes des images filmées, des sons, des installations…à partager. 

 

 

 

 

Jean Pierre Larroche : 

 

Je fais depuis longtemps du théâtre avec des objets et toutes sortes de choses matérielles inanimées.  

Je fabrique des machines visuelles, je peins des assiettes, assemble des objet-rébus, je construis des 
lampes, des tables tremblantes et des cabanes suspendues, j'invente une sainte céphalophore et 
réunis ses reliques… 

Je  me sens donc quelques affinités avec les collectionneurs de têtes d'épingles et les coupeurs de 
cheveux en 4.  

Les mystères de Saint Pardoux la Croisille existent bel et bien et nous allons les inventer avec  les 
habitants de la commune.  

Il suffit de gratter, arpenter les lieux, passer des portes, rencontrer des gens et leurs rêveries…pour 
faire surgir tout un monde, croiser le bizarre, le curieux et le singulier derrière le commun. 

 



 CV Zoé Chantre 

 

 

 

 

 

 

 

Zoé Chantre  est cinéaste et scénographe. 

Elle a fait ses études à l'École des Arts décoratifs de Strasbourg en scénographie. 

Assistante d'Alain Cavalier de 2003 à 2018 elle a déjà réalisé une dizaine de film dont un long 
métrage - Tiens moi droite  qui a tourné dans de nombreux festivals. 

Elle a mené plusieurs projets en résidence mariant arts plastiques et cinéma. 

 

 

 



 CV Jean Pierre Larroche 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Pierre Larroche 

Réalisateur de théâtre, il anime avec un collectif d'artistes la compagnie Les ateliers du spectacle 
depuis sa création en 1988.  Ses spectacles ne viennent pas du répertoire, ils sont écrits avec ses 
dessins, ses mots et les auteurs qui l'accompagnent (Nathalie Quintane, Léo Larroche, Frédéric 
Révérend, Paul Valéry…). Il tire beaucoup de fils sur scène, manie la craie et le pinceau, joue avec les 
mots, trafique les causes et leurs effets, machine la scène avec des dispositifs d'actions à distance. Il 
travaille aussi comme scénographe pour des metteurs en scène de théâtre et chorégraphes. Il réalise 
des objets, quelques machines. Il est architecte et construit des cabanes. 

 

 



Échéancier 

 

Année 2018 : 

  Première rencontre de Jean Pierre Larroche et Zoé Chantre avec les habitants semaine 06. Collectage d’une 
première série d’objets et présentation d’un rendu aux habitants constituant un exemple concret de la démarche. 

 Voyage à Sète au musée des arts modestes 

  Semaine 18 Fête du printemps à St Pardoux La Croisille, présence des artistes. 

Semaine 29 présence des artistes, rencontres et entretiens avec les habitants. 

Conférence 1 : Musée et un objet muséal 

Semaine 32 présence des artistes et des étudiants de l’Ensa, rencontres et entretiens avec les habitants. 

Semaine 39 présence des artistes, rencontres et entretiens avec les habitants, collectage d’objets. 

Présentation d’œuvres du FRAC et de l’artothèque. 

Interventions scolaires de David Molteau, médiateur relai artothèque de Peuple et Culture. 

Conférence 2 : histoire du ready made. 

Semaine 48 présence des artistes, rencontres et entretiens avec les habitants collectage d’objets. 

Interventions scolaires de David Molteau . 

 

Année 2019 : 

Semaine 03 présence des artistes, rencontres et entretiens avec les habitants collectage d’objets. 

Interventions scolaires de David Molteau. 

Semaine 11 présence des artistes, rencontres et entretiens avec les habitants collectage d’objets. 

Présentation d’œuvres du FRAC et de l’artothèque. 

Conférence 3 : art modeste / art Brut. 

Interventions scolaires de David Molteau. 

Semaine 18 présence des artistes, rencontres et entretiens avec les habitants collectage d’objets. 

Interventions scolaires de David Molteau.  

Semaine 25 présence des artistes et des étudiants de l’Ensa, rencontres et entretiens avec les habitants 
collectage et fabrication d’objets. 

Conférence 4 : histoire du musée Sabourdy de vicq sur breuil. 

Interventions scolaires David Molteau. 

Semaine 27 présence des artistes et de techniciens de l’Ensa pour l’installation des expositions. 

Semaine 35 présence des artistes valorisation de l’exposition et en fin de semaine démontage. 



Musée des objets ordinaires du Théâtre de cuisine :

Musée d’ethnographie de Neuchatel :

Collections du musée du marteau 
d’Haines-Alaska

Quelques images en forme de mosaïque disparate : 



«Confidences de boutons» de Zoé Chantre :

Collection :

Les allumettes :

Une oeuvre de Sabine Hubard réalisée avec 
portes et fenêtres récupérées : Clefs :

Vitrines du Musée d’art modeste de Sète :



«Promenade de tête perdue» de Jeanne Gailhoustet et Jean Pierre Larroche

Projections privées :



Objets introuvables de Carelman :



Un cabinet de curiosités . Fabienne Yvert et Jean Pierre Larroche



Un cabinet de curiosités (suite)



Budget du projet :
Les mystères de Saint Pardoux la Croisille

Dépenses 2018 Recettes 2018
# semaines

transport 110 1 320,00 5%
transport sp 80 960,00 4% Conseil Régional 10 000,00 € 40%
logement 500 3 000,00 11% DRAC 10 000,00 € 40%
nourriture 140 1 680,00 6% PEC 1 000,00 € 4%
salaire 850 10 200,00 39% autofinancement 633,00 € 3%

Ensa 3 577,00 € 14%
matériel 1 000,00 8%
assurances 200,00 2%
impressions 200,00 2%
publications 200,00 2%
fournitures diverses 500,00 4%
organisation de conférences 764,00 3%

déplacements intervenants ensa 536,00 2%
Intervenant artothèque PEC 1 000,00 4%
déplacements intervenants PEC 150,00 1%
Hébergement nourriture intervenants ensa / PEC 500,00 2%
voyage en car à Sète 3 000,00 6%

25 210,00 100% 25 210,00 100%

par semaine et 
par pers



Budget du projet :
Les mystères de Saint Pardoux la Croisille

Dépenses 2019 Recettes 2019
#

transport 1 320,00 5%
transport sp 960,00 3% Conseil Départemental 1 000,00 € 4%
logement 3 000,00 11% Conseil Régional 10 000,00 € 36%
nourriture 1 680,00 6% DRAC 10 000,00 € 36%
Honoraires 10 200,00 36% PEC 1 500,00 € 5%
location de matériel 1 154,00 4% autofinancement 2 110,00 € 7%
matériel 3 000,00 11% Ensa 3 554,00 € 13%
assurances 800,00 3%
impressions 800,00 3%
publications 800,00 3%
fournitures diverses 1 500,00 5%
organisation de conférences 764,00 3%
détachement de 2 techniciens ensa 0,00 0%
déplacements intervenants ensa 536,00 2%
Intervenant artothèque PEC 1 000,00 4%
déplacements intervenants PEC 150,00 1%
Hébergement nourriture intervenants ensa / PEC 500,00 2%

28 164,00 100% 28 164,00 100%
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