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les illustrations qui figurent dans ce document n’indiquent jamais 

une intention de mise en forme mais seulement des 

des pistes imaginaires



Aux champignons  
 
Grande collection de champignons en crochet (toutes tailles) et en 
feutre 
Le monument pourrait être composé de tous ces champignons  
réunis autour d’un modèle géant 

Inauguration : une poêlée géante de champignons 

Aux poissons de la rivière - Monument immergé 

un film qui montre les poissons sous l’eau en train de manger le 
monument  



A Beau Site -  monument comestible 
  
Le Beau Site en pièce montée de pâtisseries de toutes sorte (assemblage 
de différentes techniques) 
La sculpture est consommée au moment de l’inauguration

Au monde englouti (sous le lac)  

Un très grand aquarium avec une installation maquette du hameau 
englouti, des objets, des choses retrouvées sous le lac… 
avec une stèle pour la mémoire des engloutis du barrage (un Allemand 
et deux habitants de Saint-Pardoux : Monsieur Massoulier et Monsieur 
Lissajoux)



Au monde souterrain  

Une fouille grandeur nature 
un objet en creux (par exemple : une maison)  
tout est à l’envers 
une inauguration où il faut entrer sa tête comme une autruche en 
dessous et on voit un monde souterrain... une phrase à l’Envers 

inauguration avec pelleteuse

Aux sons de Saint Pardoux  

plusieurs pistes  :     carte sonore de Saint Pardoux avec boutons (plan de 
métro lumineux) 
            boutons de couleur sonores 
            un endroit d’écoute protégé 
            faire venir des sons de loin de façon acoustique (tuyaux)



Le très très très petit monument  

(pour un insecte, un petit objet, un gravier...) un grain de riz 
 
une bille, une allumette un pétale...  
on ne sait plus ce que c’est mais on en prend soin 
on ne voit rien (c’est trop petit), c’est installé sur un socle dans un 
périmètre de protection 
il faut le regarder avec une longue vue 
méga inauguration très brève

Le monument clandestin  

il se cache, se déplace… 
hypothèses, indices, mystères 
on l’a perdu, on le cherche, il est passé par là 
avis de recherche, forte récompense, témoignages,  
article dans le journal          
inauguration en grande pompe



A la  résistance 

une grande résistance électrique 
Monument aux fragiles 
Qu’est ce qui est résistant aujourd’hui ?  
Faire résistance 
inauguration avec chant de résistants détourné

Aux vivants et aux nouveaux venus à venir  

les 175 habitants vivants de Saint Pardoux 
En miroir, contrepoids du monument aux morts 
dans un matériau « vivant », quelque chose de mobile, en mouvement  
Réplique monument aux morts avec carreaux de céramique, avec tous 
les prénoms 
inauguration : fresque sonore avec les noms et prénoms



Aux « c’était mieux avant ? » 
grande phrase avec point d’interrogation qui se découvre à l’échelle du 
paysage  
point d’interrogation instable 
la phrase se dégrade avec le temps 
le monument est installé dans un espace de parole, défouloir des c’était 
mieux avant (avec y compris : « la première édition était mieux que la 
seconde ») 
En lettres de feu? ou étincelles? Brûle pendant l’inauguration 
inauguration : brouhaha de c’était mieux avant

A Saint-Eutrope, à l’ours, à la carriole 

les monuments de la première édition des Mystères 
plaques, gerbes de fleurs



Le Monument à la Noix  

un beau socle avec une belle noix coulée en plomb  
le petit monument peut être édité en série (en porcelaine)  
monument à emporter chez soi  
inauguration : une cérémonie à la noix où tout le monde baille  
sons des noix, instruments à la noix

Aux écoles 
 
leur proposer d’inventer leur monument 
qui commémore les petites écoles résistantes des campagnes un 
empilement monumental (sorte de kappla,)  
Fabriquer une école incroyable 
en jeu de construction 
des « boîtes à outils »  composées de petites pièces en bois et autres 
matériaux, modules des jeux de constructions 
agrandissement géant  d’une maquette réalisée par les enfant (dans la 
cour de l’école) 
 
 

“École buissonnière”  
réfléchir au drapeau, à la devise 
une façade recouverte de drapeaux réalisés par les enfants 
  
inauguration avec drapeaux, écharpe tricolores… défilé



A la débroussailleuse silencieuse  

une collection : des serpes, des faux, des sans moteur, des inventées...) 
et faire une démonstration dans le champs communal - concours de 
fauchage 
ou bien une belle débroussailleuse silencieuse mécanisée 
une grande faux géante 
inauguration muette : chanteurs muets, discours muet, partition très 
précise d’un chant silencieux 
ode au silence

Au bricoleur du Dimanche  
ressortir la collection de marteaux 
Une vitrine des outils les plus nuls 
marteau géant 
Fabriquer un grand « DIMANCHE » avec des constructions bricolées 

inauguration défouloir : destruction du Dimanche : le marteau géant 
pivote sur un axe et tombe sur le D de Dimanche



Monument de bienvenue 
  
une grande phrase à l’entrée du village pour souhaiter en grand la 
bienvenue aux nouveaux et futurs 
venus. 
(Y noter toutes les choses agréables à vivre à Saint Pardoux) Panneau 
d’entrée à la bienvenue  
Panneau d’entrée à la bienvenue  

Remettre les panneaux « Musée de » aux entrées du village

Au futur (Saint Pardoux en 2079 et 2387) 

 
Atelier possible : rêver Saint Pardoux au futur 
cartes postales

grande plaque de marbre vierge encore vide avec outil pour la graver



Aux exploits personnels  

soit document sonore soit vidéo  
sur les exploits personnels de chacun  
la forme ? la diffusion ? —> attendre le résultat de la récolte pour fixer 
une ou des formes

Aux événements mystérieux  

Se laisser la place pour laisser venir les évènements mystérieux 
Un truc tombé du ciel  
Remonté à la surface  

mise en scène avec chaînettes comme sur l’image 

inauguration : Ode aux exploits personnels - un exploit en direct

(se promener dans Saint Pardoux avec en tête de repérer une anomalie, 
une faille étrange, un trou et on imagine une fiction autour)



Les endroits préférés/remarquables/exceptionnels 
  
Patate chaude - appareils de photos jetables  
placer des cadres de points de vues correspondant  

La cloche de Saint Pardoux  

Le son de la cloche, un monument ? Carillon/carillonneur 
La note de la cloche 
Qu’est ce qui cloche ?  

fabriquer un instrument où pleins de cordes actionnent un son - tout ce 
qui peut faire cloche est bienvenu - chaque cloche peut sonner un 
événement précis. 

clocher de tourmente : équivalent en montagne des phares en mer 

qui rassemble, qui prévient du danger, qui synchronise…  

cloche à fonction, appel.  
inauguration avec le grand instrument à cloches



Un monument nomade 
  
Une statue ?  
Une statue à cheval avec son socle.  
Procession 

Un monument au lien  

tirer la métaphore de la résistance électrique interrupteurs, lignes 
enterrées, réseaux, composants...  
Interrupteur humain, circuit électrique, l conducteur, réseau. Jouer avec 
les doubles sens. 

Carte du tendre électronique  

Circuit géant ? interrupteur, résistance, condensateur, moteur 

le Fil conducteur 

relier plusieurs monuments qui ont des noms électriques - interrupteur - 
condensateur - capacité…


