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Immersion
Voir, écouter, dire, être surpris,  
se reconnaître, toucher, sentir, 
goûter, identifier, s’identifier, 
participer, faire... et bien d’autres 
verbes de perception et d’action qui 
impliquent le corps et l’âme, sont 
au cœur du patrimoine culturel 
immatériel.

Le Monument authentifie une 
Histoire pensée et un passé glorifié. 
Les gestes et les paroles fondent, 
au quotidien, notre inscription dans 
un univers particulier.  
Cet univers est à la fois singulier 
et collectif : singulier, parce qu’il 
nous est propre, et collectif, car 
issu d’un ensemble complexe 
d’apprentissages qui nous 
procurent un sentiment d’identité 
et nous ouvrent au monde.
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Extraordinaire 
quotidien
« Mais tout ça c’est normal ! »...

Tous les ans reviennent les fêtes, 
tous les ans nous partageons le 
gâteau des rois, tous les ans il 
faut refaire les semis… mais au 
rythme des années nous recevons 
des enseignements et nous nous 
essayons à reproduire des façons 
de faire. Les temps de formation, 
les transmissions ordinaires 
et les instants de célébration 
nous inscrivent dans des cercles 
familiaux, sociaux, scolaires, 
religieux, villageois ou citadins, 
associatifs, sportifs, musicaux, 
professionnels…

Les migrations des hommes 
amènent des expressions 
culturelles et des saveurs nouvelles 
ou semblables à celles de la 
terre d’accueil pouvant créer, 
par symbiose, d’autres formes de 
partages communautaires.
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Transmissions au 
cœur des pratiques
Pour saisir une pratique, il ne 
suffit pas de l’observer, il faut 
comprendre les passions qui 
animent les praticiens et dégager 
la chaîne opératoire dans laquelle 
elle est inscrite. On ne peut jouer à 
la pelote sans les lieux appropriés 
et sans les objets qui lui sont 
propres, comme on ne peut jouer 
de la musique sans se préoccuper 
de trouver son instrument et se 
poser la question « pour qui vais-je 
jouer ? ».  
Les lieux relèvent d’espaces publics 
ou privés et les « objets » sont 
issus de savoir-faire parfois rares. 
Plusieurs transmissions, formelles 
et informelles, sont en action et 
s’attachent à chacun des points 
de la chaîne qui mène au pelotari 
et au musicien. S’attacher à une 
pratique, c’est décrire le puzzle qui 
lui permet d’exister.

4

Vivre l’espace, 
construire des 
territoires
L’espace porte les marques des 
activités humaines : un arbre 
de mai devant une maison ou 
des tags bombés sur des murs 
comme des stickers collés sur 
différents supports identifient un 
territoire. Les frontons s’étalent 
sur toute l’Aquitaine, les arènes 
présentes en son centre débordent 
en Armagnac gersois (Midi-
Pyrénées), les poteaux de rugby 
crânent fièrement à proximité 
de chaque bourg et les activités 
agricoles comme maritimes, 
fluviales et industrielles sculptent et 
structurent les paysages. 

Les espaces ainsi créés peuvent 
accueillir d’autres activités : 
culturelles et commerciales à 
l’ombre des frontons, dans les 
arènes et les stades. Quant aux 
loisirs de plein air, ils investissent les 
zones cultivées. 
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Le patrimoine 
à l’épreuve
L’évolution des sociétés implique 
une adaptation des pratiques 
car le patrimoine, hérité et 
transmis, est une recréation 
permanente. En réaction à ce 
mouvement perpétuel, on voit 
apparaître la création de fêtes 
et d’outils qui exposent un passé 
revisité. Par ailleurs, l’évolution 
des sociétés s’accompagne de 
développements et d’intérêts 
divers conçus à échelle variable, 
de l’intercommunalité à l’Europe. 
Or, dans les territoires, une vision 
générale du développement peut 
entrer en conflit avec les usages 
coutumiers. A contrario, les 
artisans ayant maintenu un savoir-
faire caractéristique deviennent les 
représentants d’une excellence 
régionale, voire nationale.
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Un chantier ouvert
Le PCI (pour les intimes), 
c’est s’intéresser à la fois à 
l’exceptionnel et au quotidien et 
c’est relever ce qui fait sens pour 
les personnes que nous avons 
rencontrées et avec qui nous avons 
partagé beaucoup de choses. 

L’Aquitaine est une grande région 
aux territoires contrastés, riches 
de pratiques et de langues, lieux 
de rencontres et d’ancrage de 
communautés diverses. 

Exposer c’est faire des choix, 
le cœur serré, parmi la riche 
documentation rassemblée avec, 
en arrière-plan, les visages de ceux 
et celles vers qui nos pas nous 
ont conduit.
Exposer c’est aussi se rendre 
compte des manques et laisser 
les pages ouvertes.


