
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

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.


