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Aubusson Vivre sa ville

Creuse

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962

AUBUSSON. Hommage. En présence de nombreuses
personnalités dont Michel Moine, maire d’Aubusson
et président de la Comcom Creuse Grand Sud,
Gilles Pallier, conseiller régional, JeanMarie Mas
sias, conseiller général, la cérémonie commémorati
ve de la fin de la guerre d’Algérie s’est déroulée jeu
di à Aubusson. Le président de la Fnaca en
AlgérieMarocTunisie, Jacques Munné, a pris la pa
role et rappelé l’importance du devoir de mémoire
pour « éveiller les consciences citoyennes et demeu
rer vigilants ». Plusieurs anciens combattants ont
reçu des médailles : Roland Barachy, Maurice Cou
bret, Jacques David, Jean Jacques Valladas, Michel
Rougeron, Paul Fourreau, Jean Mandon. ■

FELLETIN. Aujourd’hui à la médiathè-
que. À 16 heures, la médiathèque in
tercommunale de Felletin propose un
atelier collage avec Rapémoulinette
dans le cadre de l’exposition qui se
tient jusqu’au 28 mars. Le matériel
sera fourni mais il est conseillé d’ap
porter des magazines à découper.
L’atelier, gratuit, est ouvert aux plus
de 8 ans. Samedi, à 15 h, rendezvous
contes avec Évelyne Nouaille à Faux. ■

Le Mur de la mort poursuivra
ses représentations. Laurie-Anne
Estaque mènera, fin avril, un
atelier de trois jours au sein de
l’Ehpad de Royère-de-Vassivière
(un travail avec les aînés autour
de la main). De plus, elle sera,
cette année, invitée par la
Biennale Internationale d’art
Fresh Winds de Gardur, en
Islande (50 artistes sélectionnés).
Quartier rouge prendra part,
pour la première fois, aux Nuits
noires d’Aubusson en invitant
les élèves à participer à une
création radiophonique de mise
en voix et en sons (clips sonores
autour du polar). L’association
accueillera Morgane Defaix en
juin pour un « voyage en papier
découpage à Felletin ». Les
Ateliers de géographie populaire
se poursuivront (un est prévu
jusqu’au 20 avril au Théâtre de
l’Union à Limoges, deux jours de
formation sont prévus les 9
et 10 avril à Felletin). Quartier
rouge se rapproche aussi du
Secours populaire de Limoges
et de la Fondation de France,
mais aussi de la Scène nationale
d’Aubusson et du Sirque de
Nexon (pour « Féralia »,
à partir de septembre).

■ Au programme

QUARTIER ROUGE■ L’association de développement culturel qui affirme son ancrage dans le Limousin

Un bouillonnement d’idées à creuser

Robert Guinot
robert.guinot@centrefrance.com

«Q uartier rouge est
une association de
développement
culturel qui s’in

vestit sur le Limousin en favori
sant l’émergence de projets ar
tistiques dans l’espace public »,
a déclaré Pomme Boucher,
chargée de production bénévo
le, lors de l’assemblée générale
de l’association.

Quartier rouge est née voici
neuf ans autour du projet du
quartier de la gare de Felletin,
avec la volonté de développer le
territoire en impulsant une dy
namique de coopération cultu
relle, sociale et économique.
Outre le projet de « La petite vi
tesse », mené en liaison avec la
ComCom Creuse Grand sud,
destiné à implanter sur le site
de la gare de Felletin un lieu de
diffusion et de production dédié
à l’art contemporain, Quartier
rouge conduit plusieurs autres
actions (*), rappelées par Julie
Olivier, chargée de production.

Une première réussite…
L’année 2014 a été marquée

par la première édition du festi
val « Au pied du mur » qui a
réuni 800 personnes et mobilisé
80 bénévoles en juillet dernier.
Mais les différentes activités de
l’association s’inscrivent dans le
temps, sur plusieurs années.
Ces derniers mois ont vu l’inau
guration de « L’hypothèse du
4 x 4 », une structure mobile et
modulable imaginée par la plas
ticienne Johanna Fournier.
Quartier rouge voit dans cette
« hypothèse », « un outil de
prospective et d’expérimenta
tion permettant de développer
sa réflexion autour de l’espace
public ».

Cette scène est appelée à de
venir, dès le mois d’avril, un
outil de médiation et un sup
port de diffusion de spectacles
itinérants qui pourront ainsi
être donnés dans des villages

isolés. La structure conçue par
Johanna Fournier doit ainsi per
mettre de mener des actions de
médiation et de pédagogie, iti
nérantes sur le territoire du
PNR de Millevaches.

Chaque mois, Quartier Rouge
accueillera un artiste ou un col
lectif qui aura carte blanche. En
juillet, on retrouvera Johanna
Fournier avec le collectif Cagibi
pour la production d’un fanzi
ne, à Magnatl’Etrange. L’asso
ciation, au travers du projet de

« La petite agence mobile », qui
découle de « L’Hypothèse du
4x4 », développera un artistique
et participative dans l’espace
public à l’échelle européenne.

… Et des fidèles
Pierre Redon en est, dans le

cadre d’une commande publi
que, à sa troisième Marche so
nore. Il s’éloigne du Plateau de
Millevaches et des sources de la
Vienne pour se rapprocher de
l’océan et de l’estuaire de la Loi
re à SaintNazaire. Ce troisième

épisode va de LussaclesChâ
teaux à l’estuaire. Il donnera
lieu à une création qui se décli
nera sur différents supports (y
compris sur smartphone).

En septembre, Pierre Redon,
avec Julien Clauss, artiste en ré
sidence à La Pommerie, propo
sera une traversée des sons à
FauxlaMontagne (création
d’un événement autour du son
et de la question « Comment
viton le son au quotidien à
FauxlaMontagne ? »). Septem

bre sera également marqué par
l’inauguration de la troisième
Marche sonore. ■

(*) La comcom a choisi un architecte
avec lequel elle travaille. On est donc
dans l’attente du projet architectural et
du chiffrage financier (lire par ailleurs).

èè Contact. Renseignements au
06.02.65.35.51.

Relais d’art contemporain
en Limousin, médiation
culturelle et développe-
ment de pratiques
artistiques, accompagne-
ment de projets :
Quartier rouge,
association de
développement culturel,
poursuit sa route.

GENTIOUX. Le festival « Aux pieds du mur », l’été dernier était une première réussie. EMMANUELLE PALKA

SCÈNE ITINÉRANTE. L’hypothèse du 4x4 a été conçue par Johanna Fournier.
Elle entre en activité. ROBERT GUINOT

LE PROJET DE LA GARE

Depuis 2011, l’association La Draisine
Express « imagine et construit progres
sivement l’idée d’un lieu de vie dans
l’ancien bâtiment voyageurs de la gare
de Felletin. Nous envisageons ce futur lieu
comme un espace ouvert à tous, nourri
d’idées, d’envies ». Elle présentera ce projet
et son avancement, en situant les enjeux
actuels et futurs lors d’une réunion
publique samedi 28 mars, à 17 heures, à
l’Espace TibordduChalard, à Felletin. Avis
et suggestion seront les bienvenus. La
réunion sera suivie d’un apéritif espagnol
(chacun apporte à boire et à manger).
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