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LA GAZETTE D’ARISTIDE : MAINTENIR LE CAP !

LE MUSEE ARISTIDE BERGES
UNE VALEUR PATRIMONIALE UNIQUE
POUR LE COUSERANS...
Et voici que s'achève l'année 2015 au
Musée Aristide BERGES, année particulièrement
chargée qui a commencé par la présentation du
projet muséographique « Maison natale, Papier,
Imprimerie ».

•

octobre 2007 : inscription au titre des
Monuments historiques de l'espace Aristide
Bergès en tant qu'ensemble papetier :
maison,
papeterie,
collections
arts
graphiques et imprimerie ,

Les travaux de concrétisation du projet ont
commencé depuis Août 2013.

•

juin 2008 : reconnaissance du Conseil
économique et social régional en tant que
« patrimoine scientifique et culturel »,

•

octobre 2014 : obtention du label « Maisons
des Illustres » par le ministère de la culture.

Le document finalisé a été présenté aux
partenaires publics et privés. Ceux-ci ont pu
apprécier la qualité du travail, sa présentation, son
concept, et l'initiative particulièrement novatrice
de valorisation du patrimoine industriel papetier
de LORP.
Ce document, sous forme de plaquette,
accueilli chaleureusement, a rencontré un très bon
accueil et se révèle être un document de base de
valeur et de référence pour tous les acteurs.
Une étape encourageante qui vient
consacrer les efforts consentis par les membres de
l'Association Aristide Bergès.
L'année 2015 fut aussi celle du succès :
- reconnaissance de notre travail associatif par la
municipalité de LORP, depuis plusieurs années, la
commission culturelle attribue un prix au monde
associatif, reconnaissance qui vient s'ajouter en
complément des trois autres titres dont nous
pouvons être fiers :

Ces reconnaissances nous encouragent dans
le travail que nous effectuons chaque jour depuis
vingt ans.
L'année 2015 c'est aussi l'augmentation du
nombre de visiteurs malgré quelques faiblesses de
communication :
- gros succès pour la Nuit des Musées :
117 visiteurs ....
- « L'art à l'usine », nous y sommes
parvenus... Quel travail ! Prospection, préparation,
grâce à l'action des membres du Bureau, du Conseil
d'administration et surtout des membres actifs de
l'association.
Quelle belle réussite que cette exposition
intitulée « Robes de lumière, paroles de papier » et
qui s'inscrivait en lien avec l'année 2015, année de
la lumière décrétée par l'U.N.E.S.C.O. !
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L'association de deux artistes de grand talent,
chacun dans sa spécialité, a rendu possible cette
exposition.
Catherine CAPPEAU, artiste plasticienne, a su
nous plonger dans l'univers des papiers matières : ainsi
30 robes ont été présentées au travers des tuyauteries,
cuves, collections de machines d'imprimerie. Ces robes
ont été présentées par famille (huit familles : les bleus,
les blancs, les rouges, les minérales, les vanilles, les
champagnes, les blanches et noires, et puis le clou : une
robe unique géante.
La mise en scène de René STINVILLE,
concepteur lumière, internationalement connu, a
demandé plus d'un mois d'étude et de préparation. La
partie sonore a été travaillée par Guillaume PLANELLE,
jeune compositeur, assistant de René STINVILLE.
Quel artiste ! Le résultat fut magique. Le site
papetier a pris une autre dimension. Les robes ont été
magnifiées. Les visiteurs ont été éblouis.
La rencontre avec Catherine CAPPEAU, les
membres du Moulin à papier de BROUSSES et René
STINVILLE a permis, à cette 9ème édition de « L'Art à
l'usine » d'être vraiment novatrice pour l'Association
Aristide Bergès. La réaction des visiteurs a été à la
hauteur : félicitations, remerciements pour la
disponibilité des bénévoles présents sur le site, de leur
pédagogie, de leur professionnalisme...
Je tiens à rendre hommage à tous ceux qui se
sont complètement investis pendant plus d'un mois,
jour et nuit, et ont contribué à la réussite de cette
manifestation culturelle.
D'autres grandes étapes ont marqué l'année
2015 au Musée Aristide Bergès :
- juillet 2015 : signature de la convention avec
la Fondation du Patrimoine sur le projet de
réhabilitation de la maison natale et de la roue à aubes,
et le lancement d'une souscription,
- septembre 2015 : à l'occasion des journées
européennes du patrimoine, les membres de
l'Association qui ont participé à l'élaboration de la
plaquette du projet muséographique, l'ont présenté et
expliqué au public et à la presse.

Il a été également développé , avec le concours
des membres de la Fondation du Patrimoine présents,
le projet de réhabilitation de la maison natale et de la
roue à aubes.
Dans l'ensemble, une bonne année !
NOS POINTS FAIBLES....
Néanmoins, deux points importants qu'il faudra
améliorer dans les mois à venir : l'accueil
des
handicapés et la signalisation.
En ce qui concerne le monde de l'handicap, il
faudra améliorer :
- l'accueil du public,
- prévoir des toilettes pour des personnes à
mobilité réduite,
- éclairer le parking pendant les nocturnes.
IL FAUT SE CONCERTER ET REFLECHIR...
Pour atteindre des objectifs plus élevés :
- Sur la fréquentation :
- Sur l'autonomie financière de l'Association
Aristide Bergès,
- Sur l'actualisation du site Internet,
- Sur la billetterie.
2016, UNE ANNEE DE COMMEMORATION !
Vingt ans déjà ! Créée en juin 1996,
l'Association Aristide Bergès fêtera ses vingt ans
d'existence en juin 2016.
Et dix ans de « L'Art à l'usine » !

Avril 2016 : dévoilement de plaque de
labellisation « Maisons des Illustres » du Musée Aristide
Bergès.
Aussi, un accent tout particulier est porté sur
les manifestations prévues cette année.
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CALENDRIER DES ACTIVITES 2016
Merci de bien vouloir noter sur vos agendas les
rendez-vous suivants :
•

•
•
•
•
•

15 avril 2016 : Dévoilement de la plaque
« Maisons des Illustres», le matin, suivie à
15h.00, d'une conférence par Louis ANDRE,
maître de conférence à l'Université Rennes 2,
sur Aristide Bergès : Illustre inventeur du
Couserans,
7 mai 2016 : Nuit des Musées.
12 juin 2016 : BAZ'ART du Couserans.
25 et 26 juin 2016 : 20 ans de l'Association :
mise en lumière de la machine à papier,
confection d'une feuille de papier géante.
22 juillet au 22 août 2016 : « L'Art à l'usine ».
17 et 18 septembre : Journées européennes du
patrimoine.

Je devrais être un président heureux pour cette
année écoulée et pourtant le mois d'octobre a été
entaché par l'envahissement d'une partie du Musée
Aristide Bergès (le porche) par l'Association « Autrefois
le Couserans ».
J'ai été menacé physiquement et verbalement par
certains membres de cette Association, dont le savoirvivre n'est pas dans leurs habitudes. La loi du plus fort
semble être leur pratique quotidienne au mépris de
toute notion d'harmonie.
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L'année qui se termine pour notre Association
est chargée de réflexion, mais qui demain aura besoin
d'agrandir son cercle de membres actifs afin de réussir
ensemble à imposer ce nouveau paysage culturel et
artistique qui se met en place en Couserans, en Ariège
et au-delà....
Mais quelle épopée !
Il aura fallu 20 ans (juin 1996-juin 2016), et une
volonté acharnée, une ténacité sans faille pour arriver à
la « naissance » de ce superbe projet.
L'histoire du Musée Aristide Bergès concerne tous ces
membres qui ont oeuvré à sa réussite dont l'amitié et le
souci du bien commun sont les seules motivations.
Pour 2015, la réalisation de toutes les
manifestations ont nécessité la présence de vingt
membres, présence détaillée de la façon suivante :
•
•
•
•

81 journées d'aide à la préparation,
67 journées consacrées aux visites du Musée
par le public
4739 heures, soit 237 heures en moyenne par
personnes, pour 844 journées
ce sont des kilomètres parcourus à la recherche
d'artistes, visites d'expositions, déplacements
de matériel, de travaux....

Un de nos adhérents, avec beaucoup
de talent et d'humour, a immortalisé
la scéne

Musée Aristide Bergès (Papier, Arts Graphiques, Imprimerie)
Chemin des Papetiers – Prat du Ritou 09190 Lorp-Sentaraille

Janvier 2016 – N° 5
C'est le 1er mai 2015 que j'ai rappelé que l'on
méritait bien d'être comparés au « PHENIX », le plus
beau de tous les oiseaux mythiques, symbole de vie
renouvelée et d'immortalité. Et oui.....
Les membres du bureau et moi-même vous
remercions pour la confiance que vous nous accordez.
Nous vous rappelons que toutes les remarques et
suggestions seront bien accueillies.

Chers amis (es), chers (es) adhérents, je vous
souhaite une bonne et heureuse année 2016, dans la
joie, la bonne humeur et la paix.

Projet "Musée Aristide Bergès"

Musée Aristide Bergès (Papier, Arts Graphiques, Imprimerie)
Chemin des Papetiers – Prat du Ritou 09190 Lorp-Sentaraille

Le Président, Didier DUCHEIN

