Saint-Pardoux-la-Croisille est une commune de Corrèze de 176 habitant s.
Sous l’impulsion de Peuple et Cult ure, de l’École nationale supérieure d’art de
Limoges, de la Municipalité et de l’Amicale Laïque, Jean-Pierre Larroche, et
Zoe Chant re ont été invités à const ruire un (éco)musée partagé qui révèle
les ready-made de chacun en partant d’objet s ayant valeur historique
ou plastique, conservés en tant que pat rimoine familial, affectif ou
sentimental, ou encore parce qu’ils participent d’un acte de mémoire ou
renvoient à un savoir-faire.
Qu’est-ce qui fait ou ne fait pas art ?
Qu’est-ce qui t ransforme le regard ?
Telles ont été les questions auxquelles ont pu se frot ter les personnes de la
commune qui se sont prêtées à l’expérience.
A partir de leurs propres objet s qu’ils regardaient comme des objet s de peu,
puis t ransformés suivant les principes muséographiques de la collection et
de la mise en espace par les artistes, ils se sont ouvert s (tout en exerçant
leurs droit s à met t re en évidence leur propre pat rimoine et celui de la
commune) à ce que peut êt re un geste artistique et à ce qui peut advenir
lorsque l’on fait jouer sur le quotidien fantaisie et poésie.
Zoé Chant re et Jean Pierre Larroche, accompagnés de près par Dominique
Albaret le maire du village, ont sillonné le territoire communal pendant près
de deux ans en s’a t tachant particulièrement à réunir des objet s comme des
petites choses et évènement s remarquables.
La mise en place du musée a donné lieu à un temps fort de fabrication
collective début juillet réunissant des personnes de la commune et des
ét udiant s de l’ENSA.
Les collections des mystères et curiosités de la commune comprenaient :
un ours, un miracle, des objet s à t rous, des objet s vraiment tout petit s, des
objet s qui font peur, des ensembles remarquables d’escargot s et de mouches,
d’œufs et de coquetiers, une collection exceptionnelle de sculpt ures réalisées
par des animaux et beaucoup d’aut res choses encore non classées…
Les vit rines du Musée étaient installées dans les rues, l’é cole, l’é glise et le
pré communal.
Avec Zoé Chant re et Jean Pierre Larroche, les habitant s de la commune, les
enfant s des écoles et des ét udiant s de l’École Nationale Supérieure d’Art de
Limoges et leurs enseignant s, Peuple et Cult ure, l’Amicale laïque, quelques
vaches et chèvres de la commune, Fabienne Yvert et Léo Larroche, ont
cont ribué à la réalisation du Musée.
avec le soutien de la DRAC et de la Région Nouvelle Aquitaine, de la DDCSPP
de la Corrèze, de l’ENSA Limoges, de Peuple et Cult ure, de l’Amicale Laïque
et de la municipalité de Saint Pardoux la Croisille.
Peuple et cult ure
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Saint Pardoux est une
c ommune de 176
hab itants,

en février 2018, sous l’impulsion
de Peuple et Culture et de l’ENSA
L imoges, son maire et l’am icale
laïque font leur, l’idée de la création
d’un musée éphémère
dan s la c ommune.

Jean-Pierre L arro c he
et Zoé Chant re, s cénographes, sont
invités à inventer avec eux
la forme de ce musée.
les obj ets s’a c c umulent,
c omment les c la sser ?
en novembre 2018 une prem ière liste de catégories
d’obj ets est établie et c irc ule dan s la c ommune pour
c ompléter la prem ière réc olte
il y a : les obj ets à poils, à t rous,
vraiment tout petits, de mesure…

les prem ières idées de let t res de
sel à léc her c ommen cent à ven ir, elles donnent lieu,
début j anvier 2019
à une c ommande de phra ses à
léc her adressée à Fab ienne Yvert
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dès le printemps 2018, Zoé et Jean Pierre,
a c c ompagnés de près par Dom in ique Alb aret le maire
du village, c ommen cent à sillonner
le territoire c ommunal pour réun ir les obj ets de la
c ollec tion permanente du f utur musée éphémère
ils s’at ta c hent
partic ulièrement aux obj ets de
peu, aux petites c hoses et
évènements remarquables
le 17 novembre 2018
voyage en car au Musée
des arts modestes à Sète
avec des personnes de la
c ommune, de Peuple et Culture
et des étudiants et en se ignants
de l’ENSA L imoges
une fabrication d’a ssiet tes
personnalisées en porcelaine est
pro posée aux hab itants de la
c ommune en o c tobre 2018. Tous les
hab itants qu i le souhaitent peuvent
défiin
fif ir le déc or de leur a ssiet te en
répondant à un questionnaire,
45 a ssiet tes seront réalisées ain si
jusqu’à l’été

“l’art modeste n’est

n i un c on ce pt n i
un mouvement.
C’est un regard,
il mont re ce que
l’on ne regarde pa s”

Hervé di Rosa

Zoé et Jean Pierre
c ontinuent à
sillonner
la c ommune,
ils ren c ont rent
André Armand dit
Dédé pour
la prem ière fois
le 15 mars 2018
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le 2 mai 2018 Dom in ique Alb aret fait le
réc it du point magnétique, qu i sera le
prem ier d’une série de réc its
ext raordinaires c ollec tionnés sous la
forme de capsules vidéo pour le Musée
carte imaginaire de la
c ommune réalisée avec ses
hab itants à la fête du village
le 6 mai 2018
Les in stitut rices des 3 c la sses du
regroupement s c olaire, Sandra Fau c her,
L aëtitia Du c laux et K arin Pigeaud c ondu isent
avec Amandine Deslandes, Gaëlle The illet et
Marie L a faille, étudiantes à l’ENSA, un atelier
arts pla stiques autour de la nourriture
avec les en fants
en mars 2019
prem ière mention
de l’ex isten ce de l’Ours
de Saint Pardoux
c hez Martine
Le 5 mai 2019
et Jean Paul
inauguration de la
galerie mob ile
du Musée sous la
visite de l’atelier
forme d’une
des mou c hes c hez Bruno But
carriole
le 9 avril 2019
vit rée remplie
d’obj ets
en suspen sion
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C arte imaginaire en relief de la c ommune
modelée lors de la fête du village
en mai 2019
à la fête des éc oles
du 30 ju in 2019
les a ssiet tes déc orées par
les en fants lors des ateliers
arts pla stiques, pu is c u ites
par une ent re prise,
leur sont rem ises
la m ise en pla ce du musée
donne lieu à un temps fort
de fabrication c ollec tive
début ju illet 2019 réun issant
des hab itants de la c ommune
et les étudiants de l’éc ole
d’art de L imoges avec leur
prof esseur Jérém ie Garry
7 ju illet 2019
proj ec tion du ffiilm
“Les mondes d’Hervé di Rosa” de
Alyssa Verb izh, sur
le bord du la c
un b arnum
cantine
éphémère est
monté à côté
de l’église

un atelier d’art pla stique
avec des en fants est mené
par David Molteau
de j anvier à mai 2019
le 16 avril 2019
est inventé
un modèle de vit rine
avec une f enêt re de
réc upération

les étudiants - Max ime
Demery, Noé Brec het, Léa
Martin, Etienne Tortosa,
Lou ise Ferri, Yann Lec lère
et Lu ca s Ferron in stallent
leur campement au bord
du la c

le musée ouvre ses portes
le 13 ju illet 2019...
...plus de 2000 visiteurs
pendant l’été
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A partir d’une vieille charrette, JeanPierre Larroche, Zoé Chantre, Dominique
et Marie Albaret construisent une
galerie mobile avec des fenêtres et
des portes vitrées de récupération.
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Des montagnes d’objets que diverses
personnes ont conf i és au Musée sont
triés, classés annotés pour trouver
place dans des vitrines construites
à partir des fenêtres restantes.
Invention d’un parcours dans le
village où elles seront disposées.
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Collection particulière du père de Marie
et pipe du grand-père de Jean-Pierre
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Queue de la mart re
qui a t ué 30 coqs de
Bruno, Saint-Martin
la Méanne, 2019

À poils
Tu a s c on f i é ta vie à un c heveu : ne te
déb ats pa s, sinon tu le ca ssera s
						 Césare Pavese

Poil dan s la main,
Saint-Pardoux, 2019

Pour faire ma b arbe, Je veux un blaireau,
G raine de rhub arbe, G raine de poireau.
Par mes poils de b arbe ! S’écrie le blaireau,
G raine de rhub arbe, G raine de poireau,
Tu f era s ta b arbe, Avec un poireau,
G raine de rhub arbe, T’aura s pa s ma peau.
						 Robert Desnos
Colle ction de
Sain t-Pardoux

moustac hes,

Blaireau caché pendant
la guerre ret rouvé en
1945 dans un landeau,
Saint-Pardoux

Jo ue t,
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Sa in t-Pardo ux, 20

yo n ,
Ta ille c ra ux
o
rd
Pa
Sa in t-

Pomme de terre,
Saint-Pardoux, 2019
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Marteau et clou,
Saint-Pardoux, 2019
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Les «faits par moi-même»

Les j eunes et an c ien s éleveurs de
c hèvres ont fait leur vit rine.

Fait par Xavier

Fait par Céline

Dern ier f romage produ it m is en
résine par Jean-Lu c et Christin e
Fait par Thiphaine, Arielle
et Félix
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À t rous

Si toi-même tu c herc hais un t rou pour
quelque usage, m ieux valait, crois-moi,
c herc her ailleurs un aut re t rou, ou b ien
à ses côtés t’a sseoir, f umant les longues
pipes de la patien ce.
						Henri M ic haux

Fromage, Saint-Pardoux, 2019

Marteau,
Saint-Pardoux, 2019

Râpe à patate pour le M ia ssou,
c orrèze
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À deviner
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Fait par les enfants
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Mes pommes de terre
et celle au c ho c olat
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Collection particulière de Janine et
son oeuf géant
Deux oeuf s, ça n’a j amais engagé personne. Deux oeuf s,
ça se laisse manger et appréc ier. R ien de plus. Alors qu’une
douz aine, c’est tout à fait aut re c hose. Une douz aine d’oeuf s,
ça en fait douze. Et douze oeuf s, ça fait beau c oup t ro p
d’oeuf s à envisager d’un seul c oup. Après tout, on ne lu i avait
quand même pa s f ilé des ma sses et des ma sses de temps
pour, dan s sa vie, pen ser à des oeuf s. Et douze oeuf s, ça en
bouf f e du temps quand on le pa sse à pen ser à des oeuf s. Ça
en bouf f e beau c oup t ro p.
R ic hard Brautigan
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Es cargots
L’expression de leur c olère, c omme de leur orgue il, devient
brillante en séc hant. Mais aussi elle c on stitue leur t ra ce et les
désigne au ravisseur (au prédateur). De plus elle est éphémère
et ne dure que jusqu’à la pro c haine plu ie.
Ain si en est-il de tous ceux qu i s’expriment d’une façon
entièrement subj ec tive san s re pentir, et par t ra ces seulement,
san s sou c i de c on st ru ire et de former leur expression c omme
une demeure solide, à plusieurs dimen sion s. Plus durable
qu’eux-mêmes.
Mais san s doute eux, n’éprouvent-ils pa s ce besoin. Ce sont
plutôt des héros, c’est-à-dire des êt res dont l’ex isten ce même
est œuvre d’art, que des artistes, c’est-à-dire des fabricants
d’œuvres d’art.
Mais c’est ic i que j e tou c he à l’un des points prin c ipaux de
leur leçon, qu i d’ailleurs ne leur est pa s partic ulière mais qu’ils
possèdent en c ommun avec tous les êt res à c oqu ille : cet te
c oqu ille, partie de leur êt re, est en même temps œuvre d’art,
monument. Elle, demeure plus longtemps qu’eux...
							 Fran c is Ponge
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Fait par les an imaux

Certaines espèces d’h irondelles, créent leurs
n ids prin c ipalement avec leur pro pre salive.
Ces n ids sont c omestibles, et sont c on sidérés
c omme un mets par certain s. Pour préparer
et manger un n id d’h irondelle, il faut tout
d’abord déb arra sser le n id d’h irondelle de
toutes ses impuretés et de ses plumes. Pu is
le faire c u ire plus de t rois heures dan s
de l’eau bou illante. I l va alors se déliter
en de nombreuses partic ules de fibres
blan c hes. Cet te substan ce est réc upérée
pour c omposer certain s plats c omme la
célèbre soupe de n id d’h irondelle.

Collec tion partic ulière,
n ids de Gérôme, saint-Pardoux, 2019

Bois s c ul pté de C laudine,
Pa ssier
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L ivre de Anne,
s c ul pté par son lapin Pin pin, 1992
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De Mesure
Le c har pentier n’ est pa s le seul à emporter
une règle dan s sa po c he. L’espa ce nous
est presque soum is. Le moindre paysan
t rouve dan s un de ses c heveux, ou dan s le
croissant blan c de son ongle, l’un ité pour
calc uler les distan ces des étoiles fixes. Son
maj eur mesure c omb ien il y a de doigts
dan s l’espa ce; il écarte le pou ce et l’index
à plusieurs re prises et le c ontinent est
ar penté à l’empan; il étend les bra s et la
mer est sondée.
				
H. D. Thoreau, Journal
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Qu i font peur

Elle sourit, glissa rapidement de tout son
c or ps vers son mari, étendit les bra s sous
la c ouverture pour l’en la cer c omme elle en
avait l’hab itude. Ses doigts ent rèrent dan s
des côtes lisses. Son genou se c ogna c ont re
un os lisse. Un crâne, faisant tourner ses
orb ites noires, roula du c oussin sur son
épaule.
Vladim ir Nabokov
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Vraiment tout petit
Le plus petit in sec te ex istant, l’Alaptus m in imum, a une
longueur de 1/5e de m illimèt re. Dan s ce nain ailé, la nature
a réussi à ca ser les mus c les nécessaires aux mouvements
de ses nombreuses artic ulation s, son intestin, ses re in s, ses
organes respiratoires et son système nerveux, ses gonades, ses
yeux, ses organes olfa c tif s et b ien aut re c hose en c ore. Au c une
merve ille de la tec hn ique humaine, dan s sa c on ce ption et ses
performan ces, n’arrive à la c heville de cet te c on st ru c tion en
matière vivante.
K arl Von Fris c h,
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Les sous-sols
réinventés

de

Saint-Pardoux

Tout b ien c on sidéré, la crise a pénét ré en
profondeur, telle une bonne vie ille taupe.
K arl Marx, 1858
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«Le soupir sortant des
choses»
Phrase de Victor Hugo
mise en verre par
Fabienne Yvert
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Vitrines végétales installées dans
les ruelles du bourg pour y faire
pousser des poivrons, cornichons,
fougères, pommes de terre, melons,
aubergines...
Pécuchet f it creuser
devant la cuisine un
large trou et le disposa
en trois compartiments,
où il fabriquerait des
composts qui feraient
pousser un tas de
choses dont les détritus
amèneraient
d’autres
récoltes
procurant
d’autres engrais, tout
cela indé finiment, et il
rêvait au bord de la fosse,
apercevant dans l’avenir
des montagnes de fruits,
des débordements de
f l eurs, des avalanches
de légumes.
Gustave Flaubert
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Cet te pomme de terre avait
du sang bleu Mona L isa,
le Louvre dan s le potager

Aubergine
Le caviar san s esturgeon
Fab ienne Yvert
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Les murets

52

Des séries de petits
objets divers ou de
végétaux, posés sur un
coffrage de plâtre au
dessus des murets de la
place du village pour des
frises monumentales.
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Les étudiants de l’E c ole Nationale
Supérieure d’Art de L imoges ont
inventé l’espa ce du point de vue.
Dessiner, débroussailler, planter,
c louter, modeler le terrain de
pique-n ique c ommunal.
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« Par les mots alléc hée », une
phra se de Fab ienne Yvert dont
les let t res en sel ont été réalisées
dan s des moules et plantées dan s
le pré c ommunal pour les donner
à léc her aux va c hes du GAEC de
The illet, éleveurs à St Pardoux.
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Blo cs de sel s c ul ptés à c oup de
langue par les va c hes et les c hèvres
de Saint-Pardoux.
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Derrière l’église, une installation des
ex-voto offerts à Saint Eutrope qui
guérissait, entre autres choses, les
paralytiques.
«J’avais 8 ans, elle en avait 10. Elle ne pouvait plus marcher. Sa
grand mère la portait sur son dos sur des kilomèt res. Un jour,
elle l’a portée à la fontaine, elle a t rempé sa chemise, lui a remis
sur le dos et quelque temps après, elle s’est remise à marcher. Je
peux l’a ff i rmer car je l’a i vue ne pas marcher puis remarcher.
Elle est morte à 80 ans. Ce jour là, ça faisait déjà longtemps
qu’on disait que la fontaine était miraculeuse.»
						
Mme Paulet te
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Vitrine avec la collection particulière
d’a ppâts, plumes, truite en bois
de Bruno But et une vidéo sur la
fabrication d’une mouche pour la
pêche. Au-dessus, la collection des
tapettes à mouches de Saint-Pardoux.
L a mou c he n’a pa s de forme humaine
elle ressemble plutôt à une breb is
son bêlement se fait entendre au c ours des siestes
c omme les hommes elle dort la nu it
la mou c he se net toie la tête c omme le c hat
se lisse les ailes c omme le moineau
et s’immob ilise parfois pour réf l éc hir
Elle réf l éc hit à la nature du verre
et quand elle croit avoir résolu le problème elle s’envole
et pan ! la voilà qu i se c ogne c ont re la vit re
en c ore une fois c ont re la vit re qu i, elle aussi, réf l éc hit
						 Raymond Queneau
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Une collection de vidéos filmées par
Zoé Chantre auprès de personnages
de St Pardoux et installées dans l’église
du village.
c on sulter :

ht t p://www.ateliers-du-spec ta c le.org/
saint-pardoux/

ou s canner et regarder
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La carte imaginaire de la
commune modelée avec
des personnes du village.
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Des assiettes personnalisées, dessinées
par Zoé Chantre pour un pot-aufeu géant mijoté à la fin de l’été,
chacun-e repartant avec son assiette.
Les enfants des écoles ont, eux,
dessiné leurs propres assiettes pour
la cantine.
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L’ours
Sur les f lan cs d’un talus, à la sortie du
village, son imposante stature nous toisait.
Les sourc ils f ron cés, il semblait surve iller
ou dé fier ceux qu i pa ssaient par là. Cet te
sou c he moussue avait fait surgir sa
sympat hique tête en sur plomb de la route.
C’est ain si que l’hiver dern ier nous avon s
ren c ont ré et ado pté ce nouvel hab itant
éphémère, un sympa d’ours.
Jean-Paul c ourte ix
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Merlhiot, Rosemonde Marpeau, Léo Larroche, Suzanne Berelovich,
Yann Gautier, Alexandra Pianelli, la famille Anh Chant re, Janine
Teyssandier, Valentin Bros, Met te et Tylio Bendix, Stéphanie Jauilhac,
Monsieur et Madame Fraysse.
Zoran Joguet Warin - engagé en service civique par la
commune - David Molteau, Gaëlle Rhodes, david Chadelaud et
Manée Teyssandier de Peuple et Culture, Fabienne Yvert, artiste en
résidence avec Peuple et Culture en 2019/2020, Jean Pierre Téclès,
qui a pris beaucoup de photos et Léo Larroche pour son aide aux
recherches de citations.
Les étudiantes et étudiant s de l’ENSA de Limoges : Maxime
Demery, Noé Brechet, Léa Martin, Etienne Tortosa, Louise Ferri,
Yann Leclère, Amandine Deslandes, Gaelle Theillet, Marie Lafaille
et Lucas Ferron étudiant à l’ESBA de Mont pellier.
De l’Ensa Limoges, principalement : Jérémie Garry, Christine Josso,
Frédérique Joly et Jeanne Gailhoustet

Remerc iements :

Les habitant s de la commune et les généreux prêteurs et
donateurs de collections : Christophe Adnot, Claudine Adnot, JeanPierre Alazar, Marie et Dominique Albaret, André Armand, Josiane
Barrière, Louis Bedhet, Agat he Benardeau, Carine et Jean-Luc
Bouyges, Lucet te et Jean Bouyges, Bruno Brut, Gérôme Combabessou,
Martine et Jean-Paul Courteix, Bernadet te Dancie, Raphaëlle De
Seilhac, Martine Demaret, Jean-Luc Desforges, Jacqueline et
Georges Dumas, Christine Geffrault, Céline Lafarge, Hugo Lang,
Brigit te et Jacques Meuret te, Sylvie et Christian Miginiac, Claire
et Didier Peyramaure, Michèle Pourtier, Nicole Pradoux et Florine,
Gérard Ramona, Lionel Ribérol, Paulet te Rioux, Suzanne Rioux,
Corinne Rivière, Monique et Jean-Pierre Roubertou, Agnès et JeanPierre Téclès, Frédérique et Alain Theil, Julien Theil, Nelly Troiville,
Simone Veyssière, Serge Dut rieux et Fanny Mandonnet, Christian
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Les enfant s des écoles : Marceau Navez, Emma Pélissier,
Sarah Rouanne, Léon Veysset. Noémie Birolini, Léna Boutorine,
Corentin Clivillé, Loan De Saint Pol, Lucie Gibiat, Lana Grivot te,
Léan Lerondel. Mat hilde Clivillé, Fanny Garcia-Zaton, Axelle Lance,
Lise Presset, Gabin Saintagne. Mat héo Birolini, Timéo Coust y,
Etienne Lafont, Lucas Monteil, Bertille Navez, Loala Pineau Johnson,
Laura Saiintagne, Maggy Thérache. Rodérik Artois, Louna Faucher,
Dorian Gibiat, Julia Hogan, Sohan Martin, Hugo Péchard, Maelyce
Rikouah, Yannis Garcia-Zaton, Gaëtan Janicot, Léontine Navez,
Lilou Olive, Ambre Plas, Loïc Buche, Mélanie Buche, Loane Rosier,
Zoé Roubertou. Léa Buche, Mat héo Olive, Mia Seguin, Dorian Senut,
Ambre Gracieux, Paul Planche, Florentin Plas, Tilie Sordet.
Leurs institut rices et AVS : Sandra Faucher, Laetitia
Duclaux, Karin Pigeaud, Brigit te Chièze.
Les t rois bénévoles dans les classes : Marie Albaret, Claire
Peyramaure, Bernadet te Dancie.
L’ent reprise Bernardaud, Canopé, Nat halie Lanzi, Christine
Diffembach, Mat hilde Vialard, Bernadet te Vignal, la DRAC et la
Région Nouvelle Aquitaine, la DDCSSP de la Corrèze.
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Zoé Chant re est cinéaste et plasticienne. Le jour de son 9ème
anniversaire, son grand père lui mont re les f ilms de famille
qu’il avait tournés en 9mm. Ce jour là, elle est persuadée que la
vie avant sa naissance était en noir et blanc. Elle s’empresse de
voler la caméra de sa mère pour filmer la vie en couleur... Son
passe-temps favori reste le dessin ce qui la pousse naturellement
à ent rer en 2002 à l’École Supérieure des Art s Décoratifs de
St rasbourg. En 2005 elle rencont re Alain Cavalier, devient son
assistante et lui son producteur. Elle réalise une dizaine de films
dont un long mét rage -Tiens moi droite- qui a été présenté dans
de nombreux festivals. En parallèle, elle mène plusieurs projet s
en résidence mariant art s plastiques et cinéma et t ravaille avec
des compagnies de t héât re en tant que scénographe.
Jean Pierre Larroche
Réalisateur de t héât re, 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 écrit s avec
ses dessins, ses mot s et les auteurs qui l’a ccompagnent. Il tire
beaucoup de fils sur scène, manie la craie et le pinceau, joue
avec les mot s, t ra fique les causes et leurs effet s, machine la
scène avec des dispositifs d’a ctions à distance. Il t ravaille aussi
comme scénographe pour des met teurs en scène de t héât re
et chorégraphes. Il réalise des objet s, quelques machines. Il est
architecte et const ruit des cabanes.
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L a totalité des aides que nous avon s obtenues en 2018 et 2019 :
20000 € de la D RAC
12000 € de la Région Nouvelle Aqu itaine
5000 € de la DDCSPP
5000 € de c o produ c tion de l’ENSA
Le don de 120 a ssiet tes par l’ent re prise B ernardaud de L imoges.
Le prêt de 10 tablet tes numériques par C ano pé
L a m ise à disposition de prof esseurs de l’ENSA et des salariés de
Peuple et Culture.
L’aide bénévole de l’Am icale laïque, d’hab itants de la c ommune et de
Peuple et Culture.
Le t ravail avec les éc oles a mob ilisé David Molteau, médiateur du
relais artot hèque pendant 8 j ournées, 3 étudiantes de l’ENSA limoges
pendant 2 semaines avec un de leur prof esseur ain si que 3 bénévoles
de la c ommune ex-en se ignantes.
Pour la préparation de l’exposition du 1er au 14 ju illet 2019, 9 étudiants
et leur en se ignant et 2 salariés de Peuple et Culture.
Ce qu i nous a perm is de finan cer :
Le dépla cement de 54 personnes pour visiter le musée d’arts modestes
de Sète.
12 voyages de Zoé et Jean Pierre de pu is Paris et leur hébergement
pendant 59 j ournées c ha c un. I ls sont venus 11 fois pendant 4 j ours en
moyenne et une fois 15 j ours pour met t re en pla ce l’exposition. I ls ont
été rét ribués pour 59 j ournées c ha c un et ont t ravaillé bénévolement
c hez eux pour préparer le matériel, écrire les textes, fabriquer des
obj ets, monter les film s et c on cevoir cet te publication.
Le poste d’a c hat de matériel pour réaliser l’en semble.
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