
Carriole/vitrine du Musée éphémère de St Pardoux la Croisille, réalisée à partir de fenêtres de récupération

cinéma documentaire
Marcel Conche, la nature d’un philosophe  
de Christian Girier (2014 - 67’) 
samedi 6 juillet- 20h30 - salle du Cantou - St Martin la Méanne,  
avec l’Amicale Laïque, dans le cadre de la Fête du livre, participation libre.

« Il y avait une chance sur un million pour qu’à 
Altillac, un fils de paysan choisisse la philo ». Et 
pourtant en 1928, âgé de six ans, Marcel Conche 
vit sa première expérience philosophique dans la 
campagne corrézienne. Pendant que ses parents 
sont occupés à faire les foins, il observe la route qui 
borde leur pré et se demande si le monde s’arrête 
au virage. Il part tout seul à pied pour le vérifier, 
comprend que non, le monde ne se réduit pas à ce 
qu’on en voit. Depuis lors et jusqu’à aujourd’hui, il 
s’adonne à ce qui pour lui est l’essentiel, la recherche 
de la vérité, la philosophie. Christian Girier le suit 
sur ses chemins familiers, au bord de la Dordogne, 

« une amie », il partage sa simple table, écoute le récit à la fois grave et léger que Marcel Conche 
lui fait de ses démêlés avec le monde, celui qu’on voit avant le virage. On devine que la grande 
affaire de sa vie est d’explorer le sens de ce qu’il y a après le virage, cette nature immense qui 
l’émerveille et le réconforte, en laquelle selon lui réside le principe de tout. La cause de Tout. 
Ce très vieux monsieur filmé au plus près de son fleuve, de son arbre, de son verre d’eau sur la 
table de la cuisine, de ses livres enfin, nous fait toucher du doigt que le monde est source de 
bonheur pour qui pose un regard neuf dessus, que le chemin vaut le coup même si le néant est 
au bout. Quel honneur d’ouvrir la Fête du livre au village avec ce grand voisin, cet intellectuel 
qui jusqu’à aujourd’hui pense et écrit dans un dialogue ininterrompu avec Epicure, Héraclite, 
Lucrèce, Montaigne ! Marcel Conche nous invite à admirer et à penser en philosophe le monde 
qui nous entoure.» L’équipe de St Martin la Méanne

États généraux du film documentaire 
du dimanche 18 au samedi 24 août - Lussas

30 ans ! En 2019, les États généraux du documentaire ont 30 ans. Fidèle aux valeurs suivies 
par la manifestation dès 1989, le festival reste non-compétitif. La ligne éditoriale des États 
généraux est profondément marquée par trois axes de programmation :

- les séminaires et ateliers développent, sur plusieurs séances, une réflexion théorique sur le 
cinéma (accessibles sur pré-inscription).

- les rencontres professionnelles proposent des temps privilégiés d’échange entre les 
différentes catégories professionnelles, destinés à s’informer, se mobiliser et à engager une 
réflexion commune à tous les secteurs de la profession autour des perspectives économiques et 
de diffusion du documentaire.

- les programmations Films permettent de découvrir ou revisiter des œuvres documentaires 
exceptionnelles, des filmographies ou l’évolution du documentaire d’un pays. La sélection 
Expériences du regard s’intéresse tout particulièrement à la production francophone 
européenne de l’année et met en avant des œuvres récentes et peu diffusées ; Histoire 
de doc renforce la dimension de formation à travers la programmation d’œuvres de 
référence ou de patrimoine ; Fragments d’une œuvre propose des rétrospectives 
d’auteurs confirmés ou la découverte de la filmographie de jeunes auteurs ; Route du 
doc propose de faire le point sur l’évolution du documentaire hors de nos frontières. 
Et les séances plein air du soir n’oublient pas les films à caractère plus événementiel.  
Avant programme disponible sur : http://www.lussasdoc.org/

Covoiturage possible à partir de Tulle : contact David Chadelaud  - 05.55.26.32.25

c’était l’esprit Manu
On était Manu, montages vidéo réalisés par Peuple et 
Culture
samedi 10 août - la Boite en Zinc - Chanteix, dans le cadre du festival aux 
champs, en présence de Patrick Mortal, historien des manufactures

16h :  Les pistes  
de diversification
La Manufacture d’Armes de Tulle 
était un établissement de référence 
en mécanique industrielle et « était 
capable de  tout faire ». Lorsque les 
commandes de l’armée disparais-
saient, certains ont imaginé une 
diversification des productions. 
La Manu a fabriqué des meubles 
au lendemain de la guerre, des clés à molettes, des brouettes. Dans les années 1990, on y a 
étudié la fabrication de chariot de supermarché, de machine à fondre les seringues usagées, 
des vannes pour les méthaniers, le système de stabilisation du télescope géant du Chili… Les 
études ont été nombreuses mais les productions ont toutes été récupérées ensuite par le privé. 

17h30 : La casse
La destruction des emplois, la dispersion des salariés, la destruction des bâtiments, pour 
effacer toutes traces. Seule reste la mémoire des femmes et des hommes qui ont vécu cette 
disparition industrielle.

Peuple et Culture
mensuel juillet-août 2019 - n° 153    Corrèze

rendez-vous  

du lundi 1er au vendredi 26 juillet
Ateliers arts plastiques ouverts : Des choses et d’autres... 
de 10h à 16h - locaux de Peuple et Culture - Tulle

samedi 6 juillet
Projection du film Marcel Conche, la nature d’un philosophe de Christian Girier 
20h30 - salle du cantou - St-Martin-la-Méanne, dans le cadre de la fête du livre,  
avec l’Amicale Laïque

samedi 13 juillet
Ouverture du musée éphémère de St Pardoux la Croisille 
de 11h à 19h - dans les rues, école, église et prés - St Pardoux la Croisille 
exposition visible jusqu’au 25 août (du mardi au dimanche : 10-12h et 15-19h)

samedi 10 août
Projection des films On était Manu : Les pistes de diversifications et La casse , 
réalisés par Peuple et Culture 
à partir de 16h - La boite en Zinc - Chanteix, à l’occasion du Festival aux champs

du dimanche 18 au samedi 24 août
États généraux du film documentaire - Lussas

édito
L’art modeste n’est ni un concept ni un mouvement.

C’est un regard ; il montre ce que l’on ne regarde pas. 

C’est le regard sans dérision du collectionneur ou de l’artiste sur les 

objets du quotidien et les créations inutiles, le plus souvent anonymes 

ou collectives. C’est le regard sur l’autre à l’heure de la mondialisation.

L’art modeste est une entreprise de valorisation du marginal et du 

méprisé. Il nous invite à passer outre le bon et le mauvais goût, 

la valeur marchande, pour au contraire considérer attentivement 

certains objets inclassables, en déceler les inventions formelles et en 

démonter les fascinants mécanismes émotionnels.

Il s’inspire des cultures autochtones et des sensibilités géographiques 

et historiques des lieux de production. Il est très enraciné dans son 

territoire mais se laisse le plus souvent aller au gré du vent des 

influences étrangères.

Hervé Dirosa, cofondateur du Musée des Arts Modestes (MIAM)

juillet-août
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peupleetculture.correze@wanadoo.fr - http://peupleetculture.fr

Peuple et Culture Corrèze n°153 tiré à 1000 exemplaires   
Directrice de la publication : Manée Teyssandier
Imprimé par Peuple et Culture Corrèze - 19000 Tulle - Issn : 1769-4531
La Région Nouvelle Aquitaine participe à l’activité cinéma documentaire  
et relais artothèque du Limousin de Peuple et Culture (dispositif “Emplois associatifs”).



Carriole/vitrine du Musée éphémère de St Pardoux la Croisille, réalisée à partir de fenêtres de récupération

cinéma documentaire
Marcel Conche, la nature d’un philosophe  
de Christian Girier (2014 - 67’) 
samedi 6 juillet- 20h30 - salle du Cantou - St Martin la Méanne,  
avec l’Amicale Laïque, dans le cadre de la Fête du livre, participation libre.

« Il y avait une chance sur un million pour qu’à 
Altillac, un fils de paysan choisisse la philo ». Et 
pourtant en 1928, âgé de six ans, Marcel Conche 
vit sa première expérience philosophique dans la 
campagne corrézienne. Pendant que ses parents 
sont occupés à faire les foins, il observe la route qui 
borde leur pré et se demande si le monde s’arrête 
au virage. Il part tout seul à pied pour le vérifier, 
comprend que non, le monde ne se réduit pas à ce 
qu’on en voit. Depuis lors et jusqu’à aujourd’hui, il 
s’adonne à ce qui pour lui est l’essentiel, la recherche 
de la vérité, la philosophie. Christian Girier le suit 
sur ses chemins familiers, au bord de la Dordogne, 

« une amie », il partage sa simple table, écoute le récit à la fois grave et léger que Marcel Conche 
lui fait de ses démêlés avec le monde, celui qu’on voit avant le virage. On devine que la grande 
affaire de sa vie est d’explorer le sens de ce qu’il y a après le virage, cette nature immense qui 
l’émerveille et le réconforte, en laquelle selon lui réside le principe de tout. La cause de Tout. 
Ce très vieux monsieur filmé au plus près de son fleuve, de son arbre, de son verre d’eau sur la 
table de la cuisine, de ses livres enfin, nous fait toucher du doigt que le monde est source de 
bonheur pour qui pose un regard neuf dessus, que le chemin vaut le coup même si le néant est 
au bout. Quel honneur d’ouvrir la Fête du livre au village avec ce grand voisin, cet intellectuel 
qui jusqu’à aujourd’hui pense et écrit dans un dialogue ininterrompu avec Epicure, Héraclite, 
Lucrèce, Montaigne ! Marcel Conche nous invite à admirer et à penser en philosophe le monde 
qui nous entoure.» L’équipe de St Martin la Méanne

États généraux du film documentaire 
du dimanche 18 au samedi 24 août - Lussas

30 ans ! En 2019, les États généraux du documentaire ont 30 ans. Fidèle aux valeurs suivies 
par la manifestation dès 1989, le festival reste non-compétitif. La ligne éditoriale des États 
généraux est profondément marquée par trois axes de programmation :

- les séminaires et ateliers développent, sur plusieurs séances, une réflexion théorique sur le 
cinéma (accessibles sur pré-inscription).

- les rencontres professionnelles proposent des temps privilégiés d’échange entre les 
différentes catégories professionnelles, destinés à s’informer, se mobiliser et à engager une 
réflexion commune à tous les secteurs de la profession autour des perspectives économiques et 
de diffusion du documentaire.

- les programmations Films permettent de découvrir ou revisiter des œuvres documentaires 
exceptionnelles, des filmographies ou l’évolution du documentaire d’un pays. La sélection 
Expériences du regard s’intéresse tout particulièrement à la production francophone 
européenne de l’année et met en avant des œuvres récentes et peu diffusées ; Histoire 
de doc renforce la dimension de formation à travers la programmation d’œuvres de 
référence ou de patrimoine ; Fragments d’une œuvre propose des rétrospectives 
d’auteurs confirmés ou la découverte de la filmographie de jeunes auteurs ; Route du 
doc propose de faire le point sur l’évolution du documentaire hors de nos frontières. 
Et les séances plein air du soir n’oublient pas les films à caractère plus événementiel.  
Avant programme disponible sur : http://www.lussasdoc.org/

Covoiturage possible à partir de Tulle : contact David Chadelaud  - 05.55.26.32.25

c’était l’esprit Manu
On était Manu, montages vidéo réalisés par Peuple et 
Culture
samedi 10 août - la Boite en Zinc - Chanteix, dans le cadre du festival aux 
champs, en présence de Patrick Mortal, historien des manufactures

16h :  Les pistes  
de diversification
La Manufacture d’Armes de Tulle 
était un établissement de référence 
en mécanique industrielle et « était 
capable de  tout faire ». Lorsque les 
commandes de l’armée disparais-
saient, certains ont imaginé une 
diversification des productions. 
La Manu a fabriqué des meubles 
au lendemain de la guerre, des clés à molettes, des brouettes. Dans les années 1990, on y a 
étudié la fabrication de chariot de supermarché, de machine à fondre les seringues usagées, 
des vannes pour les méthaniers, le système de stabilisation du télescope géant du Chili… Les 
études ont été nombreuses mais les productions ont toutes été récupérées ensuite par le privé. 

17h30 : La casse
La destruction des emplois, la dispersion des salariés, la destruction des bâtiments, pour 
effacer toutes traces. Seule reste la mémoire des femmes et des hommes qui ont vécu cette 
disparition industrielle.

Peuple et Culture
mensuel juillet-août 2019 - n° 153    Corrèze

rendez-vous  

du lundi 1er au vendredi 26 juillet
Ateliers arts plastiques ouverts : Des choses et d’autres... 
de 10h à 16h - locaux de Peuple et Culture - Tulle

samedi 6 juillet
Projection du film Marcel Conche, la nature d’un philosophe de Christian Girier 
20h30 - salle du cantou - St-Martin-la-Méanne, dans le cadre de la fête du livre,  
avec l’Amicale Laïque

samedi 13 juillet
Ouverture du musée éphémère de St Pardoux la Croisille 
de 11h à 19h - dans les rues, école, église et prés - St Pardoux la Croisille 
exposition visible jusqu’au 25 août (du mardi au dimanche : 10-12h et 15-19h)

samedi 10 août
Projection des films On était Manu : Les pistes de diversifications et La casse , 
réalisés par Peuple et Culture 
à partir de 16h - La boite en Zinc - Chanteix, à l’occasion du Festival aux champs

du dimanche 18 au samedi 24 août
États généraux du film documentaire - Lussas

édito
L’art modeste n’est ni un concept ni un mouvement.

C’est un regard ; il montre ce que l’on ne regarde pas. 

C’est le regard sans dérision du collectionneur ou de l’artiste sur les 

objets du quotidien et les créations inutiles, le plus souvent anonymes 

ou collectives. C’est le regard sur l’autre à l’heure de la mondialisation.

L’art modeste est une entreprise de valorisation du marginal et du 

méprisé. Il nous invite à passer outre le bon et le mauvais goût, 

la valeur marchande, pour au contraire considérer attentivement 

certains objets inclassables, en déceler les inventions formelles et en 

démonter les fascinants mécanismes émotionnels.

Il s’inspire des cultures autochtones et des sensibilités géographiques 

et historiques des lieux de production. Il est très enraciné dans son 

territoire mais se laisse le plus souvent aller au gré du vent des 

influences étrangères.

Hervé Dirosa, cofondateur du Musée des Arts Modestes (MIAM)

juillet-août

Peuple et Culture Corrèze - 36 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tulle 
tél : 05 55 26 32 25 
peupleetculture.correze@wanadoo.fr - http://peupleetculture.fr

Peuple et Culture Corrèze n°153 tiré à 1000 exemplaires   
Directrice de la publication : Manée Teyssandier
Imprimé par Peuple et Culture Corrèze - 19000 Tulle - Issn : 1769-4531
La Région Nouvelle Aquitaine participe à l’activité cinéma documentaire  
et relais artothèque du Limousin de Peuple et Culture (dispositif “Emplois associatifs”).



le musée éphémère de ST Pardoux la Croisille 

 

des cuisses de grenouilles - former - une louche - aller pêcher et manger le poisson - du riz - le poulet - des moules - des frites - les lasagnes - un rouleau à pâtisserie - du 

spaghettis - tortillons  - buttercup - retourner - une poêle - Taper 

Avec le soutien de la DRAC, de la Région Nouvelle Aquitaine, de la DDCSPP de la Corrèze, des entreprises Bernardaud et Egodécor, de l’ENSA Limoges, de Canopée, de Peuple et Culture, de l’Amicale Laïque et de la municipalité de Saint Pardoux la Croisille. 

Les habitant.e.s de la commune, les enfants des écoles et des étudiant.e.s de l’École 
nationale supérieure d’art de Limoges et leurs enseignant.e.s, Peuple et Culture, 
Fabienne Yvert, l’Amicale laïque, quelques vaches et chèvres de la commune, Zoé 
Chantre et Jean-Pierre Larroche ont contribué ensemble à la réalisation du Musée.

Zoé Chantre est plasticienne et cinéaste, Jean-Pierre Larroche est scénographe. Ils ont 
sillonné le territoire communal depuis plus d’un an en s’attachant particulièrement à 
réunir des objets de peu comme des petites choses et évènements remarquables.

La mise en place du musée donnera lieu à un temps fort de fabrication collective début 
juillet réunissant des habitant.e.s de la commune, des étudiant.e.s de l’École d’art de 
Limoges et Jérémie Garry, constructeur. 
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viandes super bonnes - un tableau cuillère - tartiner - pétrir - coquillette - des pommes - des fouets - 

ouverture
le samedi 13 juillet

à partir de 11h...  
(fête du pain et buffet  
à la suite de la visite)

...jusqu’à 19h

Le Musée éphémère de St Pardoux la Croisille ouvrira ses portes avec, 
dans ses collections, des mystères et curiosités de la commune : 

- un ours
- un miracle 
- des objets à trous 
- des objets vraiment tout petits 
- des objets qui font peur 
- des ensembles remarquables d’escargots et de mouches, 
  d’œufs et de coquetiers 
- une collection exceptionnelle de sculptures réalisées par des animaux 
  et beaucoup d’autres choses encore non classées...

Les vitrines du Musée seront dans les rues, l’école, l’église  
et le pré communal.

musée ouvert cet été 
du 13 juillet au 25 août 

du mardi au dimanche  
de 10h à 12h 
et de 15h à 19h

Limoges et Jérémie Garry, constructeur. 

Sel 
-  on utilise des couverts - le tablier -rogner des os - un couteau 

Les « arteliers »

Lors des ateliers arts plastiques conduits par trois étudiantes de l’ENSA et les enseignantes du RPI (La Roche Canillac, St Pardoux la Croisille et 
Clergoux), les enfants des trois classes ont expérimenté plusieurs techniques : dessin, découpage, collage, peinture, modelage en terre...) autour des  
« arts de la table et de la nourriture ».

Les étudiantes ont sélectionné une des expériences - les collages - pour la réalisation à l’ENSA de deux assiettes par enfant avec leur propre décor :  
une dans laquelle ils pourront désormais manger à la cantine, l’autre à emporter chez eux.

Les boîtes à trésors

Trois grandes boîtes seront présentées sous le préau de l’école de Saint Pardoux, réalisées par les élèves 
des trois écoles du RPI à partir de la liste d’objets établie par l’ensemble des participant.e.s au voyage de 
novembre dernier au Musée International des Arts Modestes (MIAM).*
Un premier travail sur cette liste avec David Molteau (relai artothèque) a permis d’orienter la collecte. 
Les enfants ont un penchant naturel pour les petites collections, cailloux, coquillages, billes, fragments 
divers. Ils ont ensuite conçu la maquette d’une boîte, un écrin coloré, réceptacle pour la collection dans 
l’idée de poser un regard différent sur ces objets souvent proches du rebut, présentés dès lors comme de 
précieuses curiosités, des petits vestiges du présent.
Ces objets sont montrés tels quels, sans détournement ni assemblage. Chaque boîte est conçue comme 
un micro musée, où tous les élèves sont présents par l’apport d’un ou plusieurs objets, avec une mise en 
forme et en couleur propre à chaque école. 

* Un groupe d’une cinquantaine de personnes (habitant.e.s de St Pardoux, du réseau de Peuple et Culture, 
étudiant.e.s de l’ENSA Limoges, se sont rendu.e.s à Sète pour visiter le MIAM, qui d’une certaine manière a  
« inspiré » ce projet de musée éphémère.
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