


graphisme et action 

SORTIR 
LA 

ÎÊTE 
Pousser la porte librement, voir une exposition, visionner des films 
documentaires, consulter des documents, des livres tout en buvant un 
café ou un thé. Assister à une lecture, une rencontre, participer à un 
atelier d'écriture, découvrir de nouvelles acquisitions de l'artothèque ... 
Voilà quelques exemples (et d'autres à imaginer) de ce qui peut être fait 
dans ce lieu ouvert à tous où se croisent art, information et politique. 

les horaires changent à chaque événement 
14 rue Riche à Tulle, 05 55 20 95 61 

Entrez libres et servez-vous! 
Estelle Pianet 
vernissage mardi 9 à 18h 
du 9 novembre au 18 décembre - du mardi au vendredi 15h - 18h, le samedi 11h-12h30 / 15h-18h 
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Aux frontières du graphisme et de l'art, 
Estelle Pianet développe une activité essen
tiellement marquée par une grande radicalité 
et une posture autonome. A partie de 1997, 
elle a autoproduit une série de tracts (qu'elle 
distribue elle-même) et d'affiches, dans un 
style qui n'est pas loin de rappeler !'agit 
prop. A l'invitation de Peuple et Culture, la 
distribution du dernier tract de cette série a 
eu lieu à Tulle· les 11 et 12 avril 2003 pendant 
la guerre en Irak. 
L'installation à Sortir la Tête permettra 
à chacun de découvrir l'ensemble des 
tracts mais aussi de se servir gratuite-

chanson 

ment et de repartir avec tout ou partie 
de la série. Des distributions auront lieu 
publiquement dans la ville. 
Enfin, Estelle Pianet a imaginé une belle 
manière de boucler cette période de son tra
vail (et de sa mise en action) en réalisant un 
ouvrage qui sera distribué gratuitement. La 
première partie retrace son parcours en 
tant que graphiste autonome (sous l'intitulé 
« c'est le geste qui compte »), la deuxième 
partie est consacrée à des entretiens réalisés 
à Tulle et qui témoignent d'une orientation 
récente de son travail du côté d'une 
recherche intérieure. 

dimanche 28 - 17h30/21h - salle Des lendemains qui chantent 
l'Auzelou, avenue du Lieutenant Colonel Faro -Tulle - entrée libre - Peuple et Culture/ CRMT 
Voix et autres mouvements sonores en ville 

Rassembler chansons, chanteurs(euses), venus d'horizons multiples mais habitant pour l'essen
tiel le pays tulliste, pour faire sonner les voix simplement, à la frontière des genres et des cou
tumes de chacun, voilà le projet qui est proposé aujourd'hui par Evelyne Girardon, une des 
grandes voix contemporaines de la musique traditionnelle. Rencontre atypique où les spectateurs 
seront au cœur des polyphonies, jeu de piste vocal où on enchaîne les chansons, imbroglio sono
re où les voix se surprendront les unes les autres. 

Depuis 1997, au fil des ans, à partir d'un atelier d'une douzaine de personnes mis en place par le 
CRMT (Centre Régional de Musiques Traditionnelles) autour du chant traditionnel, s'est pro
gressivement constitué un noyau d'une trentaine de chanteurs et chanteuses réunis dans deux 
ateliers, l'un au CRMT, l'autre à Peuple et Culture. Depuis cette date, cycliquement, deux à trois 
fois par an, Evelyne Girardon a été accueillie par ces ateliers et autour d'elle, s'est constitué un 
répertoire vocal fait de pièces traditionnelles du Limousin et du Centre de la France et plus enco
re, une véritable école stylistique et polyphonique de chant à Tulle. 
Pour ce spectacle, d'autres formations vocales, des chanteurs et des musiciens mêleront leurs voix 
et leurs instruments au noyau de départ. 

relais artothèque 
jeudi 18, une soirée pour emprunter des œuvres, à partir de 18h, 
à Orgnac sur Vézère 

Ce mois-ci, le relais artothèque 
met en place une nouvelle étape 
pour les particuliers à l'auberge 
du bois de Bourzat, salle des fêtes. 
Vous pourrez ainsi découvrir des 
œuvres de l'artothèque du 
Limousin et les emprunter (pour 
une durée de deux mois). Cette 
initiative ouvre les services de 
l'artobus aux particuliers éloignés 
de Tulle et sera renouvelée selon 
les besoins. Si vous voulez 
emprunter des œuvres ce soir-là, 
munissez-vous d'un justificatif de 
domicile, d'un chèque pour la 
caution (qui ne sera pas encaissé) 
et de 15 C pour l'abonnement 
(sauf adhérent Peuple et Culture). Objat (10 km) 

Perpezac le noir 
(12 km) 

exposition du 6 au 25 - espace Ventadour - Egletons 
Collection en mouvement (organisée par le Faclim, la Ville d'Egletons et Peuple et Culture) 
vernissage vendredi 5 à 18h30 - samedi 20 à 15h visite guidée ouverte à tous 

L'exposition propose un parcours à travers des œuvres contemporaines qui traitent de la nature. 
Les fleurs et les végétaux peuplent encore les œuvres des artistes d'aujourd'hui; leur forme, leur 
couleur, leur diversité sont autant de source d'inspiration, d'éléments à se réapproprier. Parfois 
la démarche artistique rejoint celle d'un scientifique, comme dans le travail de herman de vries, 
qui à travers différents procédés, tente de révéler le mouvement de la nature. Les croquis sur le 
motif et relevés méthodiques peuvent aussi conduire à l'abstraction, quand l'artiste Frédérique 
Lucien modifie échelle, couleurs et matière. Enfin, le peintre espagnol Sicilia associe de grandes 
fleurs à des empreintes de dentelle pour créer des œuvres pleines de finesse et de douceur. 
D'autres artistes sont à découvrir dans cette exposition . 

droit de questions 
mardi 30 - 20h30 - salle Marie Laurent - Tulle 
A propos de « chemin de résistances » 
Georges Guingouin : communiste, rebelle, chef de guerre et instituteur 

Les intervenants : Gérard Monédiaire, ongmaire de la Corrèze, co-auteùr avec Georges 
Guingouin de« Premier maquisard de France» (éditions Souny) - Jean-Jacques Fouché, 
ancien chef de projet du Centre de la Mémoire à Oradour-sur-Glane, auteur« d'Oradour » (édi
tions Liana Lévi) - Francis Juchereau, secrétaire du cercle Gramsci à Limoges, a pa1ticipé 
comme "intervieweur" à l'ouvrage collectif: « Georges Guingouin, Chemin de résistances»
(Editions Lucien Souny, 2003). 

C'est à partir de l'ouvrage de Georges Guingouin, Chemin de résistances dont ils sont co·auteurs 
que Gérard Monédiaire, Jean-Jacques Fouché et Francis Juchereau tentent de nous livrer, à partir 
du parcours de Georges Guingouin, un des plus grands rebelles de l'histoire, une réflexion de philo
sophie morale et politique actuelle, universelle. 

Bilan, analyse et hommage : ces trois volets sont 
réunis pour la première fois dans cet ouvrage à 
quatre voix consacré à celui dont le capitaine 
Marcel, du maquis poitevin, disait: « C'est la rec
titude faite ho1nme.» Dans un entretien avec 
Francis Juchereau, Georges Guingouin évoque 
différents militants du mouvement d'émancipa
tion de l'homme pa,· les travailleurs associés dont 
Antonio Gramsci,fondateur du parti communiste 
italien. Il revient sur tout ce qui a construit son 
système de valeurs, sa philosophie morale, et livre 
au.final une sorte de testament politique. Dans un 
essai éclairé par la pensée d'Hannah Arendt, de 
René Girard et de Fernand Braudel, Gémrd 
Monédiaire interroge les rapports entre liberté 
individuelle et immersion dans le siècle. Pour ce 
faire et en ne s'appuyant que sur des faits attestés, 
il replace la figure de Georges Guingouin trop 
souvent salie par l'iniquité, dans l'histoire de 
l'Humanité à l'ère moderne. Dans un texte non 

dénué d'un certain lyrisme, Jean-Jacques Fouché présente le 0Jclope, l'immense peinture sur bois 
que Paul Rebeyrolle a sous-titrée Hommage à Georges Guingouin. Exposée à Eymoutiers, elle 
représente un géant sortant d'un cratère où tonne la raison - en fait le résistant qui se lève pour 
affronter l'adversité - et prêt à piétiner les immondes défroques des infâmes. 
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