
"Ça, c'est du

Saint-Salvadour !"

Antoine Paucard est un poète et sculpteur
limousinant, né en 1886 et mort en 1980 à

Saint-Salvadour.

Penseur libre, il laisse une oeuvre d'une
quarantaine de sculptures et de cent-vingt
carnets de pensées, d'aphorismes, de propos
divers et chansons, écrits tout au long de sa
vie.

Léguée à la commune de Saint-Salvadour à
la mort de son fils, son oeuvre, conservée
jusqu'alors par la Mairie, fait l'objet
aujourd'hui d'une étude de valorisation et de
mise en sens.

Nous vous proposons de venir à la rencontre
de l'équipe chargée de l'étude, lors d'une
journée ouverte, faite d'échanges, de
rencontres et de temps conviviaux.

Pour participer

La journée est entièrement gratuite (sauf
repas).

Chaque atelier est proposé trois fois dans la
journée. Vous pouvez donc choisir de
participer à un, deux ou trois ateliers dans
la journée

Vous pouvez ensuite choisir l'une des deux
balades proposées à partir de 15h30.

Réservation conseillée pour les ateliers

Réservation obligatoire pour les repas
avant le Lundi 11 octobre

au 05 55 27 93 48

Passe sanitaire demandé, un seul contrôle à
l'arrivée sur site avec remise d'un bracelet.

Cette journée est organisée par le
Centre Régional des Musiques

Traditionnelles en Limousin, chargé de
la réalisation de l'étude, en

collaboration avec la commune de
Saint-Salvadour.

Renseignements et réservation
05 55 27 93 48

UNE JOURNÉE AUTOUR DE

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021

à Saint-Salvadour



10h-10h30
Ouverture de la journée

par Pierre-Marie Capy, Maire de Saint Salvadour et

Ricet Gallet, chargé de direction stratégique et politique du

CRMTL. Salle des fêtes.

10h45 -11H30
Trois ateliers au choix

Atelier 1 : Les écrits de Paucard
Les carnets, récemment numérisés, seront montrés et

commentés.

par Olivier Durif (musicien et chargé de mission) et

Dominique Decomps (linguiste, écrivaine en langue

occitane). Salle des fêtes.

ou

15h30 -17h
Deux balades au choix

Balade 1 : autour de l'oeuvre de Paucard dans le bourg

jusqu'au rocher de Paucard

Balade 2 : autour de l'oeuvre de Paucard, visite du

Gisant dans les bois de Peyrat.

17h30 – 19h
Apéro-concert avec Versus

(Benoît Guerbigny, accordéon diatonique,
voix et Maxence Camelin, cornemuses,

hautbois populaire, voix)
Duo musical à la recherche du monde des bals.

Salle des fêtes.

11h30 – 12h15
Deuxième temps d'ateliers au choix

Atelier 1 ou atelier 2 ou atelier 3

12h30-13h
Apéritif offert par la commune de

Saint-Salvadour- Salle des fêtes

13h-14h30
Repas à la ferme du Léondou

à Saint Salvadour.
Menu unique 12€50 : Rôti de porc, jardinière de

légumes + Flan aux pommes caramélisées + carafe vin

rouge et café.

Réservation obligatoire du repas au CRMTL

05 55 27 93 48.

14h30–15h15
Troisième temps d'ateliers au choix

Atelier 1 ou atelier 2 ou atelier 3

Atelier 2 : Antoine Paucard, sculpteur
Deux passionnés de l'oeuvre de Paucard proposent une

présentation choisie des sculptures.

par Florian Fouché ( sculpteur ) et Stéphanie Birembaut

(directrice des Musées et Jardins Cécile Sabourdy de

Vicq-sur-Breuilh) (sous réserve). Salle du conseil

municipal & Espace Paucard.

ou

Atelier 3 : Quelle scénographie, quelle
muséographie, quelle architecture ?
En quel lieu, sous quelle forme, avec quel parcours

allons-nous rendre compte de cette vie singulière qui

fut celle d'Antoine Paucard ?

par Isabelle Mégard (architecte) et Guy Brun

(muséographe). Ancienne épicerie.




