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ENQUÊTE EN LIMOUSIN

 Sept étudiants de l’Université de Bordeaux-Montaigne partent en étude dans le Limousin recueillir des données 

géographiques pour élucider la corrélation entre l’art et le territoire. En effet, il s'agit de comprendre, en quoi l'art, 

en particulier l'art contemporain, devient un lieu de transformation en 2017, dans cette nouvelle entité territoriale 

qu' est le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin, crée en 2005 ? Il s’agit aussi d’analyser ce phénomène 

à plus petite échelle : sur les communes où sont implantées le CIAP à Beaumont du lac (Ile de Vassivière), le CAC à 

Meymac (ville-porte du PNR en Corrèze), le Musée Rebeyrolle à Eymoutiers (ville-porte du PNR en Haute-Vienne), et 

sur certains lieux d'art disséminés sur ce territoire. Quels sont les impacts connus sur les populations locales et la 

fréquentation de ces lieux, ainsi que sur les populations extérieures depuis les années 80 ? Autrement dit, l'art 

contemporain peut-il être un vecteur de développement territorial touristique, et dans quelle mesure ? Il s'agira de 

voir comment l'offre patrimoniale de ces territoires pluri-séculaires influence la fréquentation des lieux d'art, ou si 

ces deux thématiques s’entrecroisent ? De plus, les populations restent avant tout imprégnées par une nature domi-

nante dans ces paysages de moyenne altitude. Cet environnement local offre quantité de ressources, tant au niveau 

touristique, sportif qu’ économique. L’art contemporain peut désormais y trouver sa place, pour peu que les 

politiques du moment le prennent en considération. Comment ces thématiques s'organisent-elles ? Enfin, il s’agira 

de découvrir ces réseaux multiscalaires, pour que se créée une dynamique, un désenclavement du territoire étroite-
ment lié à l’art, dans laquelle tous les acteurs locaux cherchent quotidiennement des solutions pour ne pas faire 
mourir leur territoire vieillissant.
 
Leur méthodologie :  

Les 7 étudiants partent accompagnés de 3 professeurs, afin de les aiguiller dans leur travail méticuleux de recherche. 
La méthode qualitative sera leur outil privilégié. Après avoir installé leur quartier général au « Relais de Naïade » à 
Lacelle en Corrèze (point stratégique), ils vont sillonner en voiture le Parc Naturel de Millevaches en Limousin en 
quête, d’une part : Des lieux d’art et de leur porte-parole : Caroline Bissière (directrice), Jean-Paul Blanchet (pré-
sident) et Céline Haudréchy (chargée de communication) pour le Centre d’Art Contemporain à Meymac, Nathalie 
Rebeyrolle (présidente) pour l’Espace Rebeyrolle à Eymoutiers, Marianne Lanavère (directrice) et Adélaïde Laou-
fi-Boucher (médiatrice culturelle) pour le Centre International d’Art et du Paysage (départements de Haute-Vienne, 
Corrèze, Creuse), Sophie Bertrand (présidente) et Muriel Meunier (secrétariat général), Flora Regibier (administra-
trice) et Eli Kongs (directeur) pour la résidence artistique de La Pommerie (Corrèze). D’autre part des acteurs du terri-
toire : Kevin Brionaud (chargé de mission au Conservatoire du Littoral, Rivages et Lacs), Margot Cloup et Kevin Seche-
ry (Pays d’Art et d’Histoire des Hautes-Terres Corréziennes de Meymac), Sophie Bonnelie (Office du Tourisme Inter-

communautaire de Meymac), M. Rousset et M. Vanderhoven (élus municipaux à la culture et à la scolarité de 

Meymac), M. Despeyroux (salarié du PNR de Millevaches pour la Région NouvelleAquitaine), et enfin Laurence Puis-
sant (Pôle tourisme à Auphelle.) Enfin les artistes : Michèle Laveix pour le site des « Arbres redressés » à Saint-Se-
tiers, Marie-France Uzac, artiste exposant au CAC, Alexis Zimmer et François Genot en résidence à Vassivière, Hemali 

Bhuta au Centre d’Art; enfin des personnes civiles : Sylvie Texier, habitante d’un hameau près de Meymac travaillant 

à la Mairie de Meymac, Stéphanie Ripault de Meymac travaillant à Clau d'El Pais (la clé du Pays).
 
 La partie terrain fut en amont préparée par des recherches sur Internet ainsi que par des lectures d’ouvrages sur 

l’art et sur le Limousin. En introduction, Jean-François Demeure, artiste en Limousin et professeur honoraire à l’ENSA 

Limoges, les a initié au décryptage de l’art contemporain en prenant appui sur le « Bois des Sculptures » à Vassivière. 
Equipés d’une caméra numérique et de son pied, de plusieurs dictaphones, de carnets de notes, de stylos et de vête-
ments chauds pour cette sortie terrain, qui se déroulera du 6 au 9 novembre 2017, parviendront-ils à cerner leur 

problématique : 

 L'offre artistique sur le plateau de Millevaches contribue t’ elle à la médiation de son environnement et au dévelop-

pement de son territoire ?
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CONTEXTE ADMINISTRATIF DU PLATEAU DE MILLEVACHES
- Un territoire régi par de nombreuses entités règlementaires -

Sources : QGis, Data Gouv, INSEE
Réalisation : Lucie Fourthon & Camille Guérin, 2017
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La Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) a été adoptée le 16 Juillet 2015. Cette loi a modifié le découpage des régions françaises, faisant fusionner les 
régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin pour former la Nouvelle-Aquitaine. Le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin est donc passé d’une position centrale 
à une position périphérique dans cette nouvelle entité régionale. De plus, le PNR fait l’objet d’un ensemble de découpages administratifs superposables qui régissent ce territoire: 
départements, communes, EPCI, cantons. Ces découpages détiennent tous des compétences particulières qui peuvent s’entrecroiser. 

Cette planche représente un ensemble complexe d’entités administratives qui régissent le PNR de Millevaches en Limousin. Ces différentes 
couches font l’objet d’une gouvernance territoriale commune parfois difficile à harmoniser. En effet, la multitude d’acteurs, qui partagent 
parfois les mêmes compétences, complique certaines prises de décisions. Les limites administratives et les projets des différents acteurs 
n’étant pas toujours concordants, certains projets peuvent faire l’objet de conflits d’intérêts et empêcher une cohésion territoriale.
LeLe périmètre du PNR n’englobant pas toutes les structures administratives, ce dernier n’est pas toujours au centre des priorités. Les lieux 
d’arts visités doivent donc s’adapter à ce millefeuille administratif s’ils souhaitent initier un projet. Enfin, la limite du PNR change tous 
les 12 ans au gré de l’adhésion des communes signataires de la charte, celle-ci est actuellement en cours de changement et induit donc 
une remanipulation complète des différentes entités.

Situation du PNR de 
Millevaches dans la région 
Nouvelle-Aquitaine

Les régions définissent des orientations politiques à l’échelle d’un 
territoire très vaste (84 061 km² pour la Nouvelle-Aquitaine) qui 
comprend des spécificités locales très diversifiées. Entre ruralité et 
urbanité, zones montagneuses et bocages, la Nouvelle-Aquitaine doit 
établir des priorités économiques via un schéma régional de 
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII), et aménager le territoire par l’élaboration d’un schéma 
régionalrégional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET). De plus, la prévention et gestion des déchets, 
la gestion des services non urbains de transport, l’évaluation de la 
qualité de l’air, le classement des réserves naturelles régionales et 
la gestion des transports régionaux de voyageurs sont élaborés à 
l’échelle d’un plan régional. Les régions participent également au 
financement d’infrastructures, mettent en œuvre des actions de 
fformation professionnelle continue et d’apprentissage et doivent 
construire, entretenir et faire fonctionner les lycées généraux et 
d’enseignement agricole. Elles détiennent également des missions de 
protection du patrimoine, de développement des ports maritimes et 
aérodromes.

Situation du PNR de 
Millevaches dans les 
départements de la 
Creuse, Corrèze et 
Haute-Vienne

Récemment inclus dans la région Nouvelle-Aquitaine, les départements 
de la Creuse, Corrèze et Haute-Vienne doivent adapter leurs missions 
aux spécificités de leur territoire via un schéma  départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des services. Ils ont pour objectif de 
promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale ainsi que la 
construction, l’entretien et l’équipement des collèges et structures 
rurales. Ils sont chargés du remembrement, de l’aménagement foncier, 
dede la gestion de l’eau, de la voirie rurale et départementale et de la 
protection contre les incendies. Ils ont une compétence culturelle 
partagée avec les EPCI et communes (bibliothèques, musées, services 

d’archives...)

Contours du Parc 
Naturel Régional de 
Millevaches en 
Limousin

Le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin, comme tous les 
PNR français, est régi par une charte renouvelée tous les 12 ans. Un 
PNR n’a pas de compétence mais fait l’objet d’un partenariat entre des 
communes volontaires, EPCI, départements et la région via approbation 
de l’Etat. Le PNR offre un soutien financier aux projets locaux initiés 
par les structures (associatives ou publiques) qui correspondent à ses 
grandes orientations (préservation des espèces, valorisation du 
patrimoins cultupatrimoins culturel, transmission des savoirs, cohésion territoriale).

Légende

   Lieux d’art visités

   Limites du PNR

   Limites des communes

   Limites des EPCI

   Limites des cantons

Légende

Les communes basées sur le PNR ont toutes 
adhéré à la charte. Elles peuvent donc être 
force de propositions pour initier des projets à 
l’échelle de leur localité et être soutenues 
financièrement. Par ailleurs, elles sont en 
charge de l’élaboration des documents 
réglementaires d’urbanisme (dont le PLU, 
parpartagé avec les EPCI). Elles doivent gérer les 
crèches, les écoles pré-élémentaires, 
élémentaires et les foyers de personnes âgées. 
Elles ont une compétence culturelle partagée 
avec les départements et EPCI pour l’entretien 
et la gestion des bibliothèques, musées, écoles 
de musique, salles de spectacle et 
l’ol’organisation des manifestations culturelles. 
Elles sont chargées de créer et gérer les 
équipements sportifs, réaliser des 
aménagements touristiques, 
entretenir la voirie communale,
protéger l’ordre public local. 
Elles assurent également des 
fonctions électorales, l’état civil, 
la mobilité durable, 
l’organisation de services publics de 
proximité, l’aménagement de l’espace 
et le développement local.

              Seulement 2 établissements publics  de coopération 
                intercommunale (EPCI) présents sur le PNR comptent 
             toutes leurs communes dans l’enceinte du parc. Les 10 autres 
           EPCI ont des communes dans l’enceinte du parc et à l’extérieur
                 de ce dernier. Les EPCI ont pour compétence de promouvoir le
      tourisme, créer des offices du tourisme, aménager, entretenir et gérer des aires 
d’accueil des gens du voyage, gérer des milieux aquatiques et prévenir contre les 
inondations grâce à leur compétence “eau et assainissement”. Ils sont chargés d’élaborer des 
PLU avec les communes et partagent une compétence culturelle avec les départements et 
communes.

           Les cantons n’ont pas 
                  de compétence particulière. 
             Ils correspondent à une unité 
      territoriale qui cadre les élections 
        de conseillers départementaux. 
            Deux personnes sont élues 
                        par canton et devront 
          représenter les communes 
               qui le composent au 
          conseil départemental. 
                 Un seul canton est 
           totalement positionné 
             sur le PNR, les 11 autres 
                            ont des communes à 
           l’intérieur et à l’extérieur 
          du parc. Les cantons ne 
           sont pas nécessairement 
          délimités comme les EPCI.



PNR de Millevaches en Limousin
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       Objectifs des centres d’art et structures 

 Le CAC de Meymac a été créé, en 1979, suite à l’initiative de Caroline Bissière 
et Jean-Paul Blanchet afin de permettre aux habitants de Meymac (et plus largement du 
Limousin) d’avoir accès à la culture car selon eux ce n’est pas parce que le territoire est 
enclavé que les habitants n’ont pas le droit d’avoir accès à la culture comme les habitants 
des grandes villes telles que Paris ou Bordeaux. Ils ont un partenariat avec les écoles 
d’arts (de Bordeaux, Limoges, Brives et Clermont Ferrand) afin de permettres aux 
meilleurs étudiants en sortie d’école de réaliser leur première exposition.

 Le CIAP (Centre International d’Art & du Paysage) est né de l’initiative d’artistes 
(dont J-F Demeure) qui ont créé un symposium de sculpture. Le centre d’art fonctionne 
en formant un tout avec le territoire grâce au lac (mis en eau par EDF en 1949). Ils 
accueillent de nombreux artistes en résidence, avec des sculptures permanentes et des 
expositions temporaires .  

 L’espace Paul Rebeyrolle abrite un fond permanent de plus de 80 œuvres de 
1948 à 2005, parmi les plus significatives du travail de Paul Rebeyrolle. Il y a des oeuvres 
permanentes et des oeuvres temporaires. Le musée se voulait être un “lieu de résistance 
culturelle”, qui n’est pas soumis au territoire qui l’environne.

 La Pommerie, sous la direction de Elie Kongs, est actuellement situé à Gentioux 
sur la ferme de Lachaud, travaille en collaboration avec les arbres redressés. C’est donc 
un lieu dédié principalement à la création sonore mais ils accueillent des artistes en 
résidence, leur permettant d’avoir un lieu de vie calme où réaliser leurs oeuvres. Ils 
travaillent avec  les associations Atout Bois, Le Champs des Possibles et le GAEC de la 
Fève. 

 Les Arbres redressés permettent de dénoncer la coupe rase grâce aux arbres 
redressés ainsi, quiconque souhaite participer au projet peut venir décorer les arbres. Ce 
projet est né d’une collaboration avec la Pommerie. Le terrain avait été mis à l’abandon 
suite au coupes rases puis racheté mais non exploité. Les arbres redressessés ont donc 
permis de lui donner une seconde vie en quelque sorte.

 L’offre concernant l’art est dispersée sur le territoire, des centres d’art se 
trouvent au nord du PNR et d’autres au sud, vers les villes porte. Certains centres, tels 
que celui de Vassivière (qui se veut également international) ou encore les arbres redres-
sés, cherchent à s’inscrirent dans le territoire mais d’autres revendiquent justement de 
s’en détacher, tel que le centre Rebeyrolle. Les dynamiques artistiques sont relativement 
proches (les arbres redressés sont plus récents mais l’association mouvance était déjà sur 
place depuis la fin des années 90). Certains lieux comme le CAC revendiquent le fait 
d’avoir apporté la culture sur le territoire mais le lien avec le territoire se fait difficile-
ment, leur première exposition était directement en rapport avec le territoire mais cela 
semble s’être perdu avec le temps. 

L’espace Paul Rebeyrolle : Centre d’art 
inauguré  en 1995 par Daniel Perducat, 

maire d’Eymoutiers.  

CIAP de Vassivière  : implanté en 1989 suite 
à un premier symposium de sculpture 

organisé en 1983.

Quartier Rouge à Felletin : Fondé en 2006, 
Sa vocation est l’intégration de projets 
artististiques  et leur diffusion dans une 

réalité locale.

L’association de la Pommerie : créée 
en 1995 par Huubertus Nollen, collectionneur 

et galeriste néerlandais décédé en 2007. 
Lieu dédié à la création sonore mais pas 
seulement, accueille beaucoup d’artistes.

Treignac Project : Lieu d’exposition et 
workshop (atelier créatif) installé en 
2007 par Sam Basu et Liz Murray.

Arbres redressés : 
A l’initiative de Michelle Laveix et son 
association mouvance, commencé en 
2014 pour dénoncer les coupes rases

forestières.

CAC créé en 1979 par Caroline 
Bissière et Jean-Paul Blanchet. 

HISTORIQUE DES LIEUX D’ART : CONTEXTUALISATION DES SITES

Réalisation : Mélinda Da Silva, 2017.
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 Situé à 656m d’altitude, la commune de Meymac en Corrèze trouve son origine chez les gallo-romains, 
en tant que Maximiacus ou chez les mérovingiens avec l’ermite de Mammiacus. La ville est fondée au XIème 
siècle autour du monastère bénédictin, renommé Abbaye Saint-André au siècle suivant. L’église Saint-Léger et 
sa Vierge noire unique en Corrèze, la croix monumentale à la place de l’ancien cimetière, la halle du XVème 
comme lieu de commerce, et le beffroi du XIIIème siècle comme avertisseur sonore, forment un ensemble archi-
tectural conséquent et démontre déjà la richesse et l’importance de ce village à l’époque médiévale.

 Par la suite l’abbaye, coeur historique de Meymac, fut utilisée pour maints usages (grenier à foin, colo-
nie de vacances, caserne militaire...), détériorée mais jamais détruite. Elle abrite depuis 1976 le Musée archéolo-
gique et du patrimoine Marius Vazeilles dans l’aile nord, ainsi que le Centre d’Art Contemporain (CAC) dans son 
aile sud, rénovée en 1979 pour sa première exposition. Cette impulsion est donnée par la politique du ministre 
J. Lang dans les années 80, souhaitant rendre populaire l’art contemporain et l’exporter dans les communes 
rurales. La médiation, en tant que mission du CAC, rend possible la découverte de l’art contemporain des mater-
nelles aux séniors, grâce aux expositions temporaires.

 La création du Pôle Culturel Clau del Païs (clé pour comprendre le pays, en occitan) ainsi que le Pôle 
d’Art et d’Histoire des Hautes-Terres Corréziennes, la médiathèque, le cinéma sont autant d’attraits culturels 
et patrimoniaux qui désenclavent Meymac et rendent accessibles la culture aux 3000 meymacois mais aussi à 
la population du plateau de Millevaches. La fresque artistique «Nikki de Saint-Phalle» (réalisée sur les murs de 
l’école maternelle), le trompe l’oeil peint sur un ancien chais (négoce du vin prégnant à Meymac au XIXème 
siècle), un collectif d’artistes localisé dans le village, prouvent là encore que l’art s’exprime dans les rues de 
Meymac. La rénovation de l’abbaye en CAC a été conçue architecturalement pour accueillir en souplesse des 
expositions à taille modulable sur plusieurs étages, mêlant des architectures très modernes aux boiseries 
peintes et cellules de moniales du Moyen-âge. L’art contemporain et le patrimoine de Meymac peuvent ainsi 
s’accorder parfaitement sur un territoire commun, grâce aussi à la volonté des acteurs territoriaux. Ceux du CAC 
ont su, depuis 40 ans, grâce à leur passion et leur envie de diffuser l’art sur ce territoire rural, créer un réseau 
dynamique et dense, qui incite les néo-ruraux à s’installer sur le Plateau, renversant le processus de départ des 
années 80. « Il y a 40 ans, on se demandait comment partir? Aujourd’hui : comment rester ? » Caroline Bissière, 
directrice du CAC à Meymac. 

Ce nouveau paysage permet alors une forte 
fréquentation estivale. Haut lieu de tourisme 
et de loisirs, le site de Vassivière est très 
fréquenté par les amateurs de tourisme vert 
et de loisirs nautiques, randonnée à pied, à 
cheval, ou en VTT sont les activités les plus 

pratiquées.

Recherche d’une cohérence territoriale, le 
PNR de Millevaches est pour le CIAP une 
bonne échelle pour le tourisme. Le territoire 
du lac de Vassivière est le plus aidé (par 
habitant) par la région Nouvelle Aquitaine.

Un symposium de sculptures est organisé sur l'île en 1983. À partir de 
1985, des commandes commencent à constituer un musée de sculpture 
en plein air. Le centre international d'art et du paysage est implanté 
en 1989 et ses bâtiments, tel que le phare, construits en 1991, sont 
l'œuvre de l'architecte italien Aldo Rossi. Le CIAP accueille, sur l'île, un 
parc de sculptures contemporaines. Le Bois de sculptures est composé 
de 64 œuvres contemporaines. Deux ensembles constituent ce bois : 
les sculptures en granit, réalisées entre 1983 et 1985 ; celles initiées 
depuis 1988 par le Centre d'art : commandes aux artistes, dépôts du 
Fnac ou de Frac, commandes publiques, prêts de collectionneurs 

privés…
En plus des expositions temporaires, le CIAP a mis en place une 
résidence d'artiste, dans l'ancien château. Artistes et chercheurs sont 
invités à postuler avec un projet de recherche et de création lié au 
paysage et/ou à l'histoire du territoire sur lequel est implanté le 

centre d'art.

Le CIAP fait partie de la logique de développement 
culturel comme facteur d’attractivité. L’art est un 
acteur du développement du tourisme. Ce dernier est 
surtout dû au dépaysement, à l’environnement, où l’art 
est le moyen qui permet de “vendre du rêve”. L’objectif 
du centre d’art est de s’approprier le territoire et 

d’affirmer la dimension paysagère via ses œuvres.
Même si pour le FRAC l’intérêt du tourisme est encore 
tangible, il permet néanmoins d’attirer le regard sur le 

CIAP.

MISE EN ART

ZOOM SUR LE CIAP ET LE CAC UNE APPROCHE CHRONOLOGIQUE
VASSIVIERE MEYMAC
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Réalisation : Sophie Plisson, 2017

Réalisation : Hoani Barret, 2017

Le Centre International d’Art et du Paysage est situé sur l’île de
Vassivière, entourée du lac artificiel de Vassivière. Le lac a été mis en 
eaux par EDF en 1949. Paysage pensé et façonné par l’homme, l’île est 
devenue depuis les années 1990 un territoire de rencontre entre la 

nature et la sculpture.

Depuis 1981, le Conservatoire du littoral (CDL) mène une politique 
d’achat de terrains situés entre les rives et la route, lui permettant de 
maîtriser le tiers des rives du lac. L’objectif étant de supprimer tous 
les aménagements pour rendre au paysage “son aspect naturel” pour 
assurer la protection foncière des espaces littoraux « remarquables ».

MISE EN EAU

MISE EN TOURISME
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peuvent aider et accompagner les populations pour leur faire comprendre et accepter ces évolu

EVOLUTION DES PAYSAGES EN LIMOUSIN 

Cette planche établie à l’échelle régionale, montre l’évolution du territoire et du paysage caracté-
ristique du Limousin à travers deux cartes d’évolution du taux de boisement entre le début du 
19ème siècle et le début du 21ème siècle, accompagnées de deux blocs-diagramme paysage faisant 
une synthèse schématique des valeurs paysagères du Limousin aux mêmes périodes. Ces paysages 
sont identifiés à partir d’observations directes sur le terrain, à travers des critères réels d’évolution 
géographique et historique et enfin à travers la reconnaissance des paysages par différentes 
sociétés du Limousin (groupes sociaux, acteurs du territoires, artistes...). Cette planche est conçue 
de façon à apporter une vision globale et synthétique des paysages du Limousin. L’échelle régio-
nale a été volontairement privilégiée en raison de son caractère relativement homogène et peut 
donc s’appliquer à de multiples sites, en particulier sur le Parc Naturel Régional de Millevaches. Elle 
permet l’élaboration de scénarios paysagers types, qui visent à reconstituer en l’espace de deux 
siècles la trajectoire des paysages, en insistant sur les rapports qu’ils entretiennent avec la société 
et les valeurs qu’elle leur donne.

Ces cartes sont effectuées à partir des cartes d’occupation des sols par L. Feydel et S. Penys (2005). 
Au début du 19ème siècle, la forêt ne subsiste qu’au-delà de 30% dans le sud-ouest de la 
Haute-Vienne et dans le sud de la Corrèze. Elle occupe moins de 5% dans la plus grande partie du 
Limousin en particulier dans la Creuse, le nord de la Haute-Vienne et le nord de la Corrèze. L’analyse 
de la carte permet de préciser  la situation ancienne et de la comparer avec la situation actuelle. 
En effet, on remarque une inversion totale des paysages et une augmentation généralisée des taux 
de boisement par commune sur l’ensemble de la région Limousin. Seul le sud-ouest de la 
Haute-Vienne et le sud-est de la Corrèze restent relativement stables.

Le paysage du Limousin semble intact, mais il a considérablement évolué depuis le 19ème siècle. Les 
mutations paysagères les plus fortes ont eu lieu durant le 20ème siècle, par une double évolution 
dans les systèmes agricoles et la place donnée à la forêt. Jusqu’au début du 20ème siècle, le Limou-
sin accueillait une agriculture céréalière organisée en petites parcelles, assurant l’alimentation 
humaine et animale. Les moutons étaient menés en pâtures sur les vastes landes et tourbières. A 
la fin du 19ème siècle, l’exode rural est massif, les campagnes se sont rapidement vidées de leur 
population avant que les friches et anciennes plantations redonnent à la forêt une place forte dans 
les paysages, que des siècles d’activité humaine avait remplacée.

Ce territoire considéré comme pauvre et délaissé, fait l’objet d’un plan d’exploitation forestière par 
la plantation d’arbres résineux comme l’épicéa ou le douglas, introduits pour leur plasticité et leur 
productivité. Dans l’ensemble du Limousin le taux de boisement est passé de 10% à 30%. En même 
temps, dans la première moitié du 20ème siècle, l’abandon de la polyculture laisse place à une 
spécialisation dans l’élevage bovin, ce qui conduit à l’abandon des labours et à leur remplacement 
par des prairies artificielles ou naturelles. La diversité paysagère a laissé place à l’uniformité du 
vert des forêt et des prairies, aujourd’hui symbole du paysage limousin. Mais elle n’est qu’appa-
rente et le paysage est plus varié qu’il n’y parait sur le terrain. Le paysage est un objet qui appar-
tient au domaine du réel et un objet perçu par l’Homme, pouvant même estomper la réalité pour 
devenir un objet imaginé.

La perception des paysages et leur appréciation est une expérience concrète et quotidienne pour 
les habitants de la région, ce sont des enjeux sociaux (cadre de vie) et économiques (exploitation 
forestière, tourisme...) qui se jouent. Le paysage est un enjeu culturel et patrimonial pour les 
habitants, en effet, intervenir sur les paysages, c’est également s’inscrire dans leur histoire, dans 
les relations qu’ils ont noués avec les éléments, jusqu’à leur donner une cohérence, une unité et une 
valeur. Finalement, les mutations territoriales et paysagères existent et vont persister mais elles 
ont peut-être été réalisées trop vite en Limousin et perçu comme trop rapide pour les populations 
par le changement des activités économiques du 20ème siècle, ce qui suscite des tensions et 
l’incompréhension.

Les initiatives des structures artistiques tel que « Les arbres redressés » ou « La Pommerie » 
-

tions. La médiation artistique au service de l’environnement et des territoires, est comprise ici 
comme un moyen de donner la possibilité aux décideurs et aux populations, d’adopter une posture 
réflexive sur les paysages, à même de susciter le débat et de définir des objectifs.

0 30km

Taux de boisement par commune : 

Moins de 10 %

de 10 à 20 %  

de 20 à 30 % 

de 30 à 50 % 

de 50 à 70 %

Limites du PNR de Millevaches 

0 30km

Taux de boisement par commune : 

Moins de 10 %

de 10 à 20 %  

de 20 à 30 % 

de 30 à 50 % 

de 50 à 70 %

Limites du PNR de Millevaches 

Réalisation : M. COULOMB, L. MARTIN, 2017
Source : Atlas des paysages en Limousin, DREAL Nouvelle-Aquitaine

Réalisation : M.COULOMB, L.MARTIN, 2017
Source : Atlas des paysages en Limousin, DREAL Nouvelle-Aquitaine

Forêt de feuillus 
«traditionnelle»

Landes et 
tourbières 

Petits champs
de céréales Bosquets 

et 
arbres 
isolés 

Village  
installé sur 
une légère 
buttée 

Haies et 
bandes 
boisées 

Réalisation : M.COULOMB, L.MARTIN, 2017
Source : Atlas des paysages en Limousin, DREAL Nouvelle-Aquitaine

Forêt de feuillus 

Spécialisation dans 
l’élevage bovin

Rémanents des 
coupes rases 

Prairie 

Village entouré 
de forêt 

Forêt de production 
de résineux 

Réalisation : M.COULOMB, L.MARTIN, 2017
Source : Atlas des paysages en Limousin, DREAL Nouvelle-Aquitaine

Taux de boisement au 19ème siècle Taux de boisement au 21ème siècle 

Synthèse shématique du paysage au 19ème siècle Synthèse shématique du paysage au 21ème siècle

Réalisation : M. Coulomb ; L. Martin
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PROBLÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES A TRAVERS LES INITIATIVES ARTISTIQUES

Trouver un cadre environnemental est devenu décisif pour les artistes. La situation politique et 
territoriale est l’occasion de dénoncer ou de produire quelque chose. En effet, l’artiste questionne le 

milieu et trouve sa source d’inspiration dans les territoires. La nature est vue ici comme une ressource 
et un matériau pour l’art. L’utilisation de l’environnement pour mettre en  avant l’art plutôt que l’art 
pour mettre en avant l’environnement peut questionner les méthodes de médiation des structures 

artistiques pour dénoncer les problématiques environnementales et paysagères. Finalement, on peut
se demander si les résidences et structures artistiques qui prennent en compte les problématiques

environnementales du plateau de Millevaches, s’engagent réellement en faveur de l’environnement ou 
sont en quête d’une reconnaissance de leur structure à différentes échelles, grâce à l’environnement.

Problématiques environnementales 
et paysagères

Exemples de conflits, luttes 
et initiatives des populations Exemples d’initiatives artistiques 

Critiques sur les méthodes de médiation artistique 

Conduit à un sentiment de territoire ressource et à une mise en économie 
du territoire mais en même temps à un sentiment de destruction du 

paysage par la déforestation.

Politiques de planification de la forêt 
Perte des paysages et des territoires « d’origine ». 

Massifs forestiers couvrant les champs des anciennes activités agricoles
Perte de diversité paysagère

                                                               Fermeture des milieux
Monotonie visuelle 

Faible diversité biologique et paysagère

Le manque d’espaces ouverts provoque des réactions exprimant le malaise ressenti 
par les populations et conduit à un sentiment d’isolement.

Catégories de médiation artistique :
 

- Dénonciation (Œuvre engagée pour alerter une communauté)
- Médiation (Œuvre pour faciliter la compréhension d'une situation et 

faciliter la circulation de l’information)
- Réparation (Œuvre pour réparer un environnement détruit ou abîmé)

- Médiatisation ( Œuvre qui sert d’intermédiaire pour faire connaître ou 
apparaître quelque chose) 

A la Pommerie c’est la fermeture des milieux et l’objectif de maintien de la diver-
sité des espaces qui est mis en avant. En partenariat avec des éleveurs, leur 
volonté est de remettre en état les paysages “d'antan”, restaurer les paysages 
grâce à l’élevage de moutons sur le plateau et maintenir les espaces ouverts. En 
effet, l’élevage et des techniques tel que le pâturage permettent de maintenir et 

de travailler les paysages.

«Ce coin paumé a 

été transformé en oasis magni-

fique, mais la manière dont ça a 

été fait n’est pas 

correcte.»« Le paysage 
c’était des prés ou des champs, 
ils ont coupé des champs. C’est 
un désastre, on a l’impression 
que tout a été bombardé mais 
bon, c’est le progrès. »

L’art brut des Arbres Redressés est un 
chantier artistique perpétuel. Les 
billons de bois délaissés après une 
coupe rase deviennent des sculptures, 
faites par des artistes mais aussi sur 

les initiatives des habitants.

Cette initiative artistique dénonce 
l’exploitation forestière du territoire, 
changeant alors le paysage avec lequel 

les populations ont noué des liens.

En même temps les artistes en résidence à la Pommerie proposent des créations sonores 
in situ en se focalisant sur les questions environnementales et écologiques de Millevaches. 
La recherche d’un cadre environnemental pour la création sonore est importante car elle 
est liée à l’espace dont elle est attachée. C’est un collectif transdisciplinaire qui a construit 
ce lieu pour porter des projets liés à l’environnement en mêlant action de terrain, 
recherche, philosophie et écologie.  C’est surtout les espaces forestiers qui les inspirent, le 
milieu typique du plateau et emblématique du territoire. La forêt est un sujet constant sur 
le territoire, certains artistes en résidence prennent donc en compte ces problématiques et 

utilisent le milieu même pour leurs œuvres.

L’œuvre Sans titre de Bernard Calet (1990) dans le 
parc de Sculptures du CIAP de l’île de Vassivière, 
évoque la mémoire des lieux, restés sous le lac 
après la construction du barrage. Cette œuvre 
s’apparente aux fondations d’une maison 
construite en granit de la région qui épouse 
naturellement la pente du terrain. Au-dessus de 
ces « fondations » a été posé un plateau de granit 
noir poli qui rappelle l’horizontalité et l’aspect 
miroitant de l’eau du lac. L’artiste a choisi de situer 
son œuvre au pied d’un ancien muret en partie 
démoli, déjà présent avant la création du lac. Ce 
mur sert de « trace mémoire » de l’activité rurale 

et des huit hameaux noyés.

Introduction massive de résineux forestiers

douglas ou l’épicéa (monoculture)Productivité 

Parcelles géométriques
Arbres plantés simultanément

Système des coupes rases
Traitement industriel de la forêt 

Les forêts 

sont construites 

comme des «potagers» ou 

des «poireaux». 
Un paysage forestier, même 

complètement artificiel, 

représente une image de 

nature.

Pour dénoncer le traitement industriel de la forêt et le système des coupes rases, 
un collectif s’est monté pour dénoncer le projet d’une usine à pellets torréfiés sur 
les communes de Bugeat et de Viam. En effet, le projet consiste à produire des 
pellets (combustible) en récupérant des souches, branchages, rémanents forestiers 
ou de taillis issus des coupes à blanc. Ils dénoncent une pratique qui provoque une 
grave stérilisation des sols, car en prélevant les dernières souches et rémanents  
après l’exploitation, les sols sont privés des seules matières organiques permet-

tant son renouvellement après une coupe rase. 
 

 Ce collectif dénonce des pratiques de gestion forestière maintenant le système 
des coupes à blanc qui amènerait à produire un désert en Limousin.

Ce paysage reboisé, lointain reflet d’une forêt que des siècles d’activité humaine 
avaient effacé, est encore métamorphosé dans les années 1950 par la construc-
tion du barrage hydroélectrique de Vassivière. Le barrage a noyé les terres du 
bassin de la Maulde, engloutissant 8 hameaux et 3 moulins. La destruction d’un 
environnement à permis l'émergence d’un nouvel environnement. Aujourd’hui 
l’espace est préservé grâce aux lois Montagne et Littorale. Alors que le paysage 
peut être une source d’inspiration pour les artistes, il est aussi vivement 

critiqué par les habitants.

La destruction des paysages d’origine par la mise en eau de Vassivière déclenche 
chez les populations locales un sentiment de mise en économie du territoire, par 
l’exploitation de la ressource en eau pour la production hydraulique et pour le 

développement du tourisme.

« Nous fabriquons des paysages avec des moutons » Elie Kongs

Extrait d’une diffusion d’entretiens audio 
d’habitants du Pays de Vassivière recueilli par 
Riccardo Giacconi en 2015, évoquant la mémoire 
des lieux :  

Crédit: L. Fourthon

Crédit: A. Morin 

Réalisation : Lilian Martin et Hoani Barret, 2017
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REPRÉSENTATION CARTOGRAPHIQUE DES HÉBERGEMENTS SUR LE PNR DE MILLEVACHES

 En s’appuyant sur la définition de l’INSEE, le tourisme  se définit comme les activités déployées par des 
personnes en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année. Ce 
déploiement demande donc une capacité d’héberment à proximité des sites touristiques et/ou culture.
 La première carte représente la Nouvelle-Aquitaine, son réseau routier et la localisation du PNR. Elle permet 
également de visualiser les villes périphériques au Parc. Les deux autres cartes sont focalisées sur les hébergements du 
PNR. La première prend en compte les hébergements autour des structures culturelles sous 
forme de zone tampon, la seconde étudie leur répartition sur le territoire.

La création et l’analyse de ces trois cartes permettent d’imager la répartition spatiale des réseaux de mobilité et d’hébergement sur le Parc. 
L’intermodalité possible pour arriver sur le PNR (train, voiture…)  permet une mise en réseau progressive du Parc dans la Région. En effet, sa position 
excentrée peut-être un frein pour le tourisme,  mais l’autoroute A89 finie en 2015 permet des mobilités venant de Bordeaux et Clermont-Ferrand.
Le réseau ferré permet aussi l’arrivée de flux de touristes. 
La répartition des hébergements est quant à elle, saccadée. Les hébergements en forme de grappe plus ou moins dense, fracturent le territoire et 
définissent des différences entre les structures. Certaines structures disposent de plusieurs hébergements à proximité, a contrario d’autres en 
possèdent très peu. Il faut cependant souligner que les structures les moins entourées d’hébergements sont soit des lieux estivaux (Treignac Project)
soit des lieux de plein air (Les arbres redressés). 

Réalisation: Fourthon Lucie, 2017     Sources: QGis, Google Earth Pro, Data.gouv, IGN

CAC 
Meymac

Les arbres 

redressés 

Treignac Project

La PommerieEspace 
Paul Rebeyrolle

(CIAP)
d’Art et du Paysage 
Centre International

 Limite du PNR

10 km

Structures d’arts/culturelles

  Hebergements de tous types

Zone tampon autour des structures:

Légende:

15 km

2,5 km

5 km

Rayon de 10 Km

Structures d’arts/culturelles

Hebergements de tous types
Limite du PNR

LEGENDE:

0

de 1,5 à 3,5

de 3,5 à 5

de 5 à 6,5

plus de 6,5

LÉGENDE

Limite du PNR

Autoroute A89
Réseaux routier

Villes périphériques au PNR

Limite Nouvelle-Aquitaine & 
département Puy-de-Dôme

Réseaux ferrés

N

N
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Cette première carte permet de contextualiser et de 
localiser le PNR au sein de la Nouvelle-Aquitaine.  Le PNR se 
situe tout à l’EST de la région, traversé au Sud par 
l’autoroute A89 qui relie Bordeaux à Lyon en passant par 
Clermont-Ferrand. `
Cette autoroute permet une arrivée facile des touristes aux 
portes du PNR. De nombreux nœuds routiers au niveau des 
villes entourant le PNR sont notables. Ces autoroutes 
permettent ainsi de traverser le parc par l’Ouest (Limoges) 
et par l’Est (Clermont-Ferrand).
Le réseau ferré est également un atout pour l’entrée des 
touristes dans le PNR.
Un train Bordeaux-Meymac est d’ailleurs disponible 
(3h52mn) .
C’est grâce à l’intermodalité, définie par une pluralité de 
possibilités de transports pour venir dans le PNR, que 
celui-ci se trouve accessible malgré sa position excentrée 
dans la région. 

Bordeaux

Périgueux
Brive-la-
Gaillarde

Tulle

Ussel

Clermont-Ferrand
Limoges

Hébergements et lieux d’arts

Répartition des hébergementsLocalisation et contextualisation du PNR de Millevaches 
dans la Région de Nouvelle-Aquitaine.

La proximité des hébergements est un atout pour les lieux d’arts. 
L’application des zones tampons sur cette carte permet d’évaluer 
les distances entre les six lieux d’arts différents (CIAP, Espace Paul 
Rebeyrolle, Treignac Project, La Pommerie, Les arbres redressés, le 
CAC de Meymac) et les hébergements. Leur catégorisation en 4 
mesures permet de recouvrir au maximum le
PNR. 
L’analyse de ces zones permet de mettre en avant  
plusieurs choses. Pour commencer: seulement trois des six 
structures possède des hébergements dans un rayon de moins de 
2,5 km (Meymac, Espace Paul Rebeyrolle et CIAP). Dans la majorité 
des cas, les hébergements se trouvent dans un rayon de dix 
kilomètres autour des lieux d’arts.  Une différence est visible entre 
certains lieux d’arts qui retrouvent dans leur rayon plus d’héberge-
ments que d’autres: par exemple le CAC de Meymac avec un total de 
huit hébergements en dispose de 5 de plus que les
arbres redressés de Saint-Sétiers (3). 

La cartographie de la répartition des hébergements sur le 
territoire du PNR  permet de remarquer les différentes 
grappes de points au sein du Parc. En effet, la carte de 
chaleur produite grâce aux points des hébergements permet 
de visualiser la variation de densité de points et décrit une 
répartition inégale des hébergements. 
Le rayon de recherche de dix kilomètres apporte des 
variables plus précises et donc des variations de
couleur plus importantes. 
Deux tâches apparaissent distinctement sur la carte, l’une 
entoure Meymac et où se retrouve la densité de points la 
plus importante, l’autre se dessine autour de l’espace 
Paul Rebeyrolle.
Cette carte dénonce une répartition inégale des 
hébergements sur le territoire du PNR. 
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DES STRATEGIES DIVERSES D’ATTRACTION DES POPULATIONS
- Quel lieu d’art pour quelle population ? -

L’étude qualitative du territoire montre une réelle volonté des structures artistiques étudiées d’attirer du public. Les centres d’arts développent des stratégies variées mais 
n’utilisent pas l’environnement dans lequel ils s’inscrivent de la même manière. Le CAC de Meymac, pourtant au coeur de la ville et installé dans l’abbaye, ne parvient pas à 
attirer des locaux. Ces derniers ne se sentent pas toujours concernés par l’art proposé, et les initiatives pour les toucher différemment restent superficielles. De plus, l’offre 
d’hébergement peu développée freine la venue de touristes, notamment des « gros groupes ». Seuls les allochtones fréquentent plus régulièrement le centre d’art. 
Le CIAP de Vassivière, quant à lui, utilise l’espace environnant - et notamment les activités qu’offre le lac - pour attirer du public. Les locaux fréquentent régulièrement les lieux 
mais restent aux abords du CIAP sans réellement s’intéresser aux expositions. Les allochtones sont les plus touchés par les actions locales menées, même si certains ont confié 
ne plus se retrouver dans les oeuvres proposées par les expositions des dernières années. En revanche, le CIAP profite également de la mise en tourisme effectuée par le syndicat 
mixte, le conservatoire du littoral et le pôle tourisme de Vassivière et draine une grande quantité de touristes.
Par ailleurs, le PNR a mis en place un agenda pour mettre en avant les activités du territoire. En dépit de ces actions, l’attraction touristique demeure très faible en comparaison 
du reste de la région Nouvelle-Aquitaine et de la France. Il semble donc primordial de positionner la dimension touristique au coeur des enjeux des structures artistiques, afin 
de pouvoir s’adapter aux différents publics de ce territoire pittoresque.

La Nouvelle-Aquitaine a représenté 14,64% des nuitées touristiques totales 
enregistrées durant l’été 2017 en France. Parmi ces nuitées comptabilisées, les 
départements de l’ex-Limousin n’ont représenté que 0,64% du tourisme 
français (4,43% du tourisme néo-aquitain), avec une évolution à la baisse pour 
la Corrèze (-1,6%) et la Creuse (-2,1%) entre l’été 2016 et l’été 2017.

Cet histogramme montre une très grande inégalité en termes de 
fréquentation des centres d’art et lieux artistiques présents sur le territoire. 
Le CIAP de Vassivière a comptabilisé plus de 50 000 visiteurs en 2016, alors que 
le CAC de Meymac, également centre d’art comtemporain, a tout juste atteint 
3000 personnes. Certaines structures n’ont pas fourni de données ou ne sont 
pas en mesure de comptabiliser le nombre de participants. Ce graphique 
démontre que les stratégies d’attraction des publics des deux centres d’art 
contemporain sont différentes. En effet, plus de 60% du public accueilli par le 
CAC en 2016 est originaire de Nouvelle-aquitaine, contre 35% au CIAP. La 
grande différence dans les chiffres de fréquentation s’explique aussi par la 
comptabilisation des personnes qui viennent uniquement visiter le phare de 
l’île de Vassivière, mais qui ne s’arrêtent pas forcément aux expositions 
temporaires.

Sources : INSEE
Réalisation : Marc Coulomb, Mélinda Da Silva & Camille Guérin, 2017

Des sratégies diverses pour attirer des populations

A Vassivière, un réel développement touristique dans les années 80 grâce à l’espace environnant a permis de dégager de 
grandes unités touristiques. Les acteurs (syndicat mixte, conservatoire du littoral, office de tourisme, CIAP), tirent 
avantage du lac. Les différents espaces attractifs sont mis en relation pour valoriser le territoire via un travail d’accueil, 
de promotion et d’animation. Le CIAP tente, grâce aux expositions temporaires, d’attirer du monde. Seuls les artistes 
nationaux et internationaux sont invités en résidence, il n’y a pas d’accueil de locaux dans ce cadre.

Par ailleurs, l’office de tourisme de Haute Corrèze a une réelle volonté de mise en avant du territoire, mais les stratégies 
touristiques ont changé avec la fusion des communautés de communes pour former la Haute-Corrèze Communauté. La 
mise en place du Printemps de Haute Corrèze, par exemple, permet d’organiser des évènements et activités pendant la 
période touristique d’été.

Parmi plusieurs stratégies pour attirer les habitants locaux, les centres d’arts orientent principalement leurs actions autour 
d’activités scolaires.

Le CAC est un médiateur culturel plutôt local. Un service pédagogique organise trois fois par semaines des visites 
commentées des expositions suivies d’ateliers. A Meymac, les artistes en résidence organisent des interventions gratuites 
dans les écoles grâce au « pacte culturel ». Le CAC  fait un appel à souscription pour récolter des fonds dans le cadre du 
calendrier de l'avent, événement particulièrement apprécié des locaux. Le centre d’art est également à l’initiative du 
Festival des Printemps de Haute-Corrèze, qui réunit des structures artistiques et culturelles travaillant sur le territoire de 
proximité. 

Le CIAP axe son lien avec le territoire et les habitants locaux grâce aux partenariats avec des artistes locaux au niveau de 
l’éducation artistique.

L’espace Rebeyrolle organise énormément d’activités pour les habitants et les scolaires. Ils sont donc beaucoup plus axés 
sur les locaux et ne développent pas de réelle stratégie touristique. 

Le conservatoire du Littoral, quant à lui, travaille en lien avec les associations, syndicats et structures locales à qui il confie 
l’entretien des parcelles littorales dont il est le propriétaire.

Les Arbres redressés s’adressent aux locaux à travers des chantiers ouverts le dimanche, qui sont tout public. Michelle 
Laveix a une politique très locale, visant à revaloriser le territoire où se trouvent les arbres redressés et cherche ainsi à 
atteindre avant tout les locaux pour les sensibiliser. Un festival est organisé chaque année depuis 2013, attirant locaux et 
touristes. 

Le Pôle culturel de Meymac (affilié à la communauté de communes de Haute-Corrèze) organise des activités liées à un 
thème particulier pour mettre en avant le territoire. Par exemple, le thème 2016-2017 était « Nourriture » et celui de 
2017-2018 « Ressource(s) ». Leur objectif est de faire vivre le patrimoine local et le promouvoir auprès des habitants et des 
touristes. La Haute-Corrèze Communauté a lancé une enquête dans le cadre du diagnostic culturel territorial « La culture 
et moi » présent dans les mairies, notamment, afin de mieux connaître les pratiques culturelles des habitants du territoire 
pour mieux les satisfaire. 

Le Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Terres Corrèziennes et de Ventadour va à la rencontre des habitants dans l’objectif 
de valoriser le patrimoine local et de mettre en avant l’histoire du territoire. Il s’adresse donc principalement aux locaux. 
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Une population particulière

Les données INSEE traduisent la présence d’une population très rurale sur le territoire dont la densité est très 
faible. Les habitants des petites communes partent pour celles plus en périphérie des grands centres urbains. 
Les mouvements migratoires vers l’extérieur s’accentuent et participent au vieillissement de la population, 
entrainant un solde naturel négatif de -7,1 (en 2006). La plus peuplée des communes du parc est Meymac, en 
Corrèze, avec 2 643 habitants au recensement de 2006. Seules sept communes dépassent le millier d'habitants, 
la commune-type du parc étant peuplée d'environ 340 habitants. 23 communes ont une population inférieure à 
100 habitants.

Mariés ou en couple dans plus de trois quarts des cas, les allochtones constituent des ménages au profil 
démographique intéressant au regard de leur contribution à l’amélioration de la démographie et du solde naturel 
de la population du PNR.

Ce contexte géographique et social permet de lire des recompositions sociogéographiques depuis quelques 
décennies comme expressions possibles d’un processus de gentrification rurale diffuse sous forme de poches 
intégralement investies par les allochtones. Ainsi, des tensions peuvent survenir, induites par ce processus 
discret…
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La population est plutôt regroupée en périphérie du parc

Population par commune Source : Insee - Recensement de la population de 1999
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Le diagramme central ainsi que les fenêtres de droite présentent les différents réseaux constitutifs des 3 centres d’art 
contemporain sur le territoire du PNR. Il a été question d’opter pour une représentation géographique schématique du 
territoire en réseau multiscalaire, suite aux données qualitatives recueillies directement en Limousin auprès des diffé-
rents acteurs. Il semble que chaque centre d’art ait son réseau centralisé. En effet, il s’agit bien d’un entre soi : les 
missions de chaque centre différant de nature, les territoires respectifs ayant chacun son propre support paysager 
avec ses avantages et ses contraintes, une connectivité facile ou complexe aux centres urbains, une histoire de créa-
tion et de volonté d'acteurs politiques inhérents à chacun. Pourtant chaque centre d’art mène une vie artistique 

intense: multiples expositions, résidences artistiques, ateliers pédagogiques, réseau de diffusion Cinq25. 
L’artisanat-d’art reste très présent sur le territoire du PNR, du côté du tourisme, car inscrit historiquement sur le terri-
toire ; l’art contemporain ne remplit pas cette fonction auprès des élus locaux encore très conservateurs, qui préfèrent 

patrimonialiser plutôt que d’inclure l’art contemporain dans l’offre touristique et adapter les structures d’accueil. 9



CONCLUSION

« Comment travailler ensemble avec 
une telle distance ? »

«  Parle d’abord de l’art. Met aussi en 
avant l’aspect du territoire »

 « Parisiens vont se ressourcer » 

« On a tendance a dire 
que l’art contemporain 
est élitiste, mais c’est 
nous qui formons 
l’élitisme »

« Vivre à peu sur un 
territoire pauvre il faut 
faire avec tout le monde, 
tous les territoires 
ruraux n’ont pas ce 
patrimoine »

« Il faut créer une identité aux locaux, 
ces derniers ne s’identifient pas à l’offre 
artistique proposée (sauf dans le cas de 
Meymac au calendrier de l’avant) et les 
néo-ruraux apportent quelque chose au 
territoire, il faut l’intégrer, créé une 
nouvelle identité. »

«Tant qu’on ne développera 
pas le tourisme avec les 
lieux culturels on a
rien compris» 

« L’art c’est comme une toile d’araignée qui unie toute les 
disciplines » 

« Au bout de 40 ans, on est passé de 
comment partir à comment rester. » 

Ce Guide Géo-Artistique dégage des pistes sur les dynamiques artistiques 
positionnées au service des territoires et de l’environement du PNR de 
Millevaches en Limousin.

Cette enquête qualitative nous a permis de mieux appréhender les liens 
complexes, qui existent entre les différentes entités administratives 
présentes sur le PNR de Millevaches en Limousin.

En effet, les centres d’arts sont régis par des échelles de gouvernance 
différentes qui rendent difficiles les prises de décisions. Par ailleurs, un 
manque d’ancrage sur le territoire couplé à la mise en avant d’un art qui ne 
reflète pas l’identité du plateau provoque une rupture avec la population 
locale.  De plus, un changement rapide des activités économiques a 
provoqué une évolution brutale des paysages au cours du XXème siècle, 
marquant profondément les esprits des locaux qui ne s’identifient plus à 
leur territoire. 

En outre, les stratégies et le manque de mise en relation des centres d’arts 
provoquent une répartition des fréquentations très inégale, handicapant la 
coordination du tourisme, même s’ils sont implantés sur le même territoire. 
Etant donné que les trois départements qui composent le PNR ont 
globalement recensé une baisse importante de fréquentation touristique 
ces derniers temps, il paraît opportun d’imaginer une cohérence territoriale 
à l’échelle du parc initiée par un ensemble de structures, dont les lieux 
d’arts. 

Avec la loi NOTRE et l’entrée du Limousin en Nouvelle-Aquitaine, nous 
pouvons penser, et même si certains acteurs paraissent dubitatifs, que 
cette fusion est une éventuelle opportunité de développement pour le PNR 
et les structures culturelles qui le composent. Réelle porte d’entrée à de 
nouveaux projets et de nouvelles dynamiques, la région pourrait permettre 
d’insuffler une nouvelle énergie au tourisme local, notamment en 
l’associant à l’art.

« Ce changement de vocation du territoire a perturbé les mentalités »

« Il faut retrouver des enti-
tés significatives touris-
tiques pour avoir du sens 
national et international. »
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