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Histoires
de Passages…
rencontres-Promenades
au Pays d’argentat 
sur dordogne

un moment uniQue 
et JoyeuX a ViVre ensemBLe !

4 Jours de Promenade 
coLLectiVe Pour déguster PLus de 
50 éVénements

tout est gratuit 
grâce au BénéVoLat 
de La PoPuLation 
et des inVité(e)s

on Vient Pour écHanger 
et Pour découVrir des créations, 
des saVoirs, des saVoir-faire



La 4e edition en 2018
QueLQues temPs forts

Le tHème 
« connecter / déconnecter » 
ou comment échanger en réseau à travers les continents pour com-

prendre les innovations utiles, tout en sachant se déconnecter pour 

s’occuper d’ici, de son environnement direct, du directement visible. 

5 écoles de graphisme de 4 continents (Chine, Tunisie, USA, Budapest) 

donnent leur vision à travers un grand concours international dirigé par 

Thierry Sarfis et exposé grâce à la FAL19.

trois nouVeautés 
des œuvres monumentales sont offertes par les artistes et installées 

dans l’espace public : Les Trésors d’Histoires de Passages… ; 

des événements sont labellisés hors du parcours des 4 jours : Histoires 

de Passages… off ; devant la demande, des manifestations sont répar-
ties dans l’année : Les Escapades d’Histoires de Passages…

QueLQues aVant-goûts

alain Le Quernec a inventé l’image du Dé Connecté ; Jacques Villeglé 

vient à 92 ans orner le mur d’une école avec des interprétations de l’art ; 

on débat de permaculture et de transformation de l’élevage ; une avenue 
Henri et marinette cueco est inaugurée avec Pierre Bergougnioux et Pas-

cal Ory ; on fait une dégustation de veggie corrézien (des « poux » avec 

Régine Lagorce-Rossi) et des joutes poétiques avec Philippe Di Folco ; 

eugénie Bachelot et emilie sajot conçoivent des murs peints ; Jean-fran-
çois Beaud présente ses ruches écologiques  ; les suisses Plonk & re-
plonk viennent bousculer les images ; yao metsoko rend hommage au 

milan royal, espèce protégée, par une sculpture de 3 mètres construite 

avec les habitants ; et sont projetées des images rares : François Albera et 

Claire Angelini exhument dziga Vertov…



Pour en saVoir PLus
Laurent gerVereau a conçu cette manifestation en 2014, en liai-

son étroite avec les habitantes et les habitants. Elle valorise un terri-

toire exceptionnel (plus grand couloir forestier de France, réserve de 

biodiversité). Argentat est un vieux port de gabares sur la Dordogne 

aux architectures préservées. La variété des interventions est assurée 

par un principe local-global (valorisant l’ici et l’ailleurs), mêlant l’api-

culture et la physique quantique, la BD et du jazz manouche, l’art des 

jardins et la gastronomie…

La manifestation –promouvant la biodiversité et la culturodiversité 

est aussi résolument rétro-futuro : comment agencer des traditions 
choisies à défendre avec des innovations utiles. Elle est un moment 

de vie commune exceptionnel.

Cabu avait bien voulu créer l’image de la première édition en 2015, 

Pétillon celle de 2017 (« Rallumons les Lumières ! »). La caractéris-

tique de base est que tous les événements sont sur le même plan 

en étant la vedette quand ils se réalisent. Des publics très variés se 

rencontrent ainsi dans un programme conçu par demi-journée. 

Les intervenantes et intervenants sont tous hébergés par les habi-

tant(e)s, ce qui permet de vrais échanges. 

tout Le Programme 

de l’édition 2018 (et des précédentes) est sur : 

histoiresdepassages.com

contact 
media@histoiresdepassages.com
00 (33) 6 12 29 60 97


