
la seconde vie 
du PAPIER
ou le déchet sublimé

JOURS D’OUVERTURE 
 

DU 28 MARS AU 31 OCTOBRE 2015 :
du mardi au vendredi 

de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Les samedis de 14h à 18h. 

DU 3 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2015 :
du mardi au vendredi 

10h à 12h et de 14h à 18h.

TARIFS 

 Viste libre : 2 € 
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Visite guidée sur réservation : 
Enfant / 4 €
Adulte / 5 € 
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moulindugot@wanadoo.fr / www.moulindugot.com
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Délabrés, délaissés, jetés, abandonnés, oubliés, les 
papiers renaissent dans les mains expertes d’artistes 
qui voient en eux des richesses insoupçonnées.
Au Moulin du Got, ils réhabilitent et ils subliment 
toute une collection de papiers et de cartons que 
notre société a laissés de côté.

« La seconde vie du papier » est une exposition 
à la fois artistique, ludique et pédagogique qui 
montre la nécessité du recyclage, l’intérêt du 
réemploi et la création artistique dans ce domaine.

Dans le séchoir d’un moulin à papier de la fin 
du XVe siècle, à nouveau en activité, 
Nathalie BOUTTÉ, Mélanie BOURLON, 
Coralie LAVERDET, Junior FRITZ-JACQUET, 
Christine DECLE, Katya KNIGHT, 
Francine THIBAUD... une dizaine de créateurs, 
donnent de la grandeur, de la noblesse et de la 
poésie aux papiers devenus désuets et inutiles. 

Découpés, collés, sculptés, pliés ou recyclés, les 
papiers résistants et fragiles à la fois, souples et 
dociles dialoguent entre réel et irréel. Des artistes 
reconnus et célébrés sont aux côtés d’artisans de la 
matière et d’étudiants en art appliqué pour offrir au 

Communiqué de presse

public un nouveau regard sur les papiers ‘‘déchus’’.
Autour de l’exposition, un calendrier de rencontres 
et de stages en compagnie des artistes est proposé 
au public ainsi que des visites et des ateliers 
pédagogiques pour les scolaires.

Contact presse:
Marie-Claire CLUZEL

Moulin du Got 
87400 Saint-Léonard-de-Noblat 
Tél : 05 55 57 18 74 
moulindugot@wanadoo.fr 
www.moulindugot.com 
Facebook® : Le Moulin du Got.

EXPOSITION / VISITES / ATELIERS
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Cartes routières, livres, papiers administratifs, anciens 
billets de banques, journaux, magasines, partitions de 

musique, rouleaux de papiers hygiéniques, … 
matière et objets que notre culture et notre société 

hyper consommatrice a délaissés. 
Ces papiers sont réhabilités et sublimés. 

Ces artistes partagent tous cet amour de la chute, 
du reliquat, ils sont tous en quelque sorte des 

collectionneurs de papier. Ils portent un regard 
différent et très personnel sur des tas de vieux 

papiers car ceux-ci les inspirent. 

Les Artistes et leurs créations

la seconde vie 
du PAPIER
ou le déchet sublimé

Comme Francois Dagognet, philosophe,faisant 
l’éloge du déchet, ces créateurs savent y reconnaitre 
des richesses potentielles et leur offrent une 
seconde vie.
C’est plus qu’une simple transformation ou un 
recyclage, plus qu’un embellissement : 
C’est une métamorphose.
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Nathalie Boutté découpe en languettes le papier, 
toutes sortes de papier et offre une deuxième vie à 
des matériaux qui avaient déjà une vie propre. 
Ces languettes sont collées une à une sur leur partie 
supérieure. L’artiste avance ligne par ligne, en 
commençant par le bas, chaque ligne recouvrant 
partiellement la précédente. 
Ces petites bandelettes de papier s’additionnent 
et se superposent pour créer des œuvres 
tridimensionnelles. 
Nathalie Boutté dessine en sculptant le papier. 
Ces languettes sont des écailles, de la fourrure, 
des pixels matérialisés, un pelage pictural. 
De près la texture du papier est omniprésente 
alors que la distance avec l’œuvre fait disparaître 
la matière intrinsèque au profit d’une réalisation 
picturale, un montage fascinant et magique.

 

Nathalie BOUTTÉ

la seconde vie 
du PAPIER
ou le déchet sublimé
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Mélanie BOURLON

la seconde vie 
du PAPIER

Mélanie Bourlon est artiste et sculpteur. 
Elle travaille ses œuvres avec un regard 
d’ethnologue, d’insatiable passionnée et de 
« petite » main de couture … sur papier mâché. 
Son travail s’inscrit dans une démarche de simplicité 
au sens noble du terme. 
Mettre en valeur les choses les plus simples qu’on 
ne regarde pas est un parti-pris de l’artiste. 
Elle aime les matières dites pauvres, brutes ou peu 
onéreuses qu’elle glane, récupère puis détourne. 
Le papier mâché est une vraie rencontre. 
Une rencontre forte et intimiste qui remonte à ses 
années de chine. A l’époque elle collectionnait les 
vieux papiers peints et autres pages parcheminées 
de livres anciens. C’est une farouche fidélité 
qui lie l’artiste à cette matière si pauvre parfois, mais 
si reconnaissante, si docile, si obéissante. 
Sous ses doigts, le papier mâché prend forme, âme 
et presque cœur ! 
Mélanie Bourlon arrête le temps en créant un 
bestiaire fantasmagorique plus vrai que nature et 
revisite le vêtement et les accessoires du XVIIIe siècle, 
avec elle on franchit subtilement la limite entre le 
réel et l’irréel. 

ou le déchet sublimé
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Coralie LAVERDET

la seconde vie 
du PAPIER

Diplômée de l’Ecole Boulle et de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux Arts de Paris, 
Coralie Laverdet explore le langage sensible, 
sensuel, poétique et formel de la matière.

Elle réuni des techniques traditionnelles et une 
vision contemporaine pour manifester son 
engouement prononcé pour les formes de la 
nature, les curiosités qu’elles engendrent. 
En suivant les traces que lui offre la nature, l’artiste 
réalise un travail qui surprend et interroge. 
Après de nombreuses recherches, c’est sur le bois 
et le papier qu’elle se concentre aujourd’hui par la 
voie du détournement, de la récupération, du 
recyclage. Triturer le papier, le tordre, fabriquer de 
la pâte, transformer des boites à œufs, détourner 
la matière jusqu’à la rendre sensuel au toucher, voilà 
le travail de Coralie Laverdet. 

« C’est un matériau que l’on utilise tous les jours, 
dans n’importe quel domaine ! 
Le papier c’est un support de connaissance, de 
communication, de lois. 
Nous sommes tous confrontés à des montagnes de 
papiers administratifs. Il y a un énorme gâchis. Mes 
œuvres sont aussi un pied de nez à la bureaucratie: 
j’ai ainsi réalisé une œuvre qu’avec des chutes de 
papiers administratifs ! »

 

ou le déchet sublimé
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Junior FRITZ JACQUET

la seconde vie 
du PAPIER

Junior Fritz Jacquet est un sculpteur plasticien 
fasciné par le papier.
En partant de l’art ancestral de l’Origami, il crée 
de véritables sculptures, pliées d’un seul tenant, 
et ne cesse d’explorer et d’expérimenter de 
nouvelles techniques de pliage et de froissage 
qui se traduisent par toute une collection de 
formes et de personnages inédits et poétiques : 
“les végétales”, “vertige”, “bonhomme Canelle”, 
“masques”. 

Avec les petits masques, élaborés à partir de
simples rouleaux de papier toilette, l’artiste 
parvient à exprimer toutes les expressions humaines 
à travers : le rire, le sommeil, la tristesse, la fatigue, 
la vieillesse, la colère...

Junior Fritz Jacquet, est un véritable autodidacte 
du pliage, ce qui lui confère un style original.
Désormais reconnu par ses pairs, l’artiste participe 
chaque année au Master of Origami, la plus 
prestigieuse rencontre internationale du genre.
On trouve des œuvres de Junior Fritz Jacquet au 
Japon, à l’Origami Galery de Tokyo et aux USA,
au Mingei International Museum.
 

ou le déchet sublimé
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Christine DÈCLE

la seconde vie 
du PAPIER
ou le déchet sublimé

 
Après des études en arts plastiques et cinéma, 
Christine Dècle mène un parcours autodidacte vers le 
dessin textile et le papier peint puis vers l’illustration. 
A partir de la fin des années 90 elle travaille pour 
l’édition (poésie, jeunesse, roman) et la presse 
(magazines et quotidiens). 

Elle pratique et expérimente le collage, la gravure, le 
monotype, le dessin, la sérigraphie, la typographie et 
utilise la machine à coudre pour dessiner. Elle aime 
particulièrement utiliser des papiers divers et variés, 
emballages, affiches de pub, récupération dans les 
poubelles d’imprimeries, dans les brocantes, dans les 
vieux placards, dans la rue... 
Elle recherche la spontanéité et le hasard dans toutes 
ces pratiques, en particulier avec la machine à coudre. 
En parallèle, depuis 2008, elle poursuit un travail 
plastique «engagé» et essaie de rendre visible ce qui 
ne l’est pas : les idées reçues, les préjugés, les 
laissés-pour compte, les engrenages de la politique 
sécuritaire, les glissements progressifs de la mémoire, 
sous forme d’objets. Objets réalisés en papier, en 
volume, cousus main et ou à la machine. 
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Katya KNIGHT-PAPERWOMAN

la seconde vie 
du PAPIER

Artiste plasticienne, Katya Knight aime 
passionnément le papier, tous les papiers.  
Si simple, si courant, il est aussi un matériau 
extraordinaire, aux ressources variées et singulières : 
résistant, fragile, souple, docile, expressif, plein 
d’humour il a sa propre mémoire et le dialogue 
avec chaque bout de papier est différent, 
intarissable » nous dit-elle. 

Katya knight après un cursus en histoire de l’art, 
a fréquenté divers ateliers internationaux de 
papier, estampes et vannerie. Ses voyages en Asie, 
Australie, Afrique et Europe ont renforcé sa passion 
pour les papiers et surtout pour l’ingéniosité, 
l’habileté, la créativité des êtres humains face aux 
manque de ressources.

ou le déchet sublimé
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Francine THIBAUD

la seconde vie 
du PAPIER

Dessinatrice pour l’impression textile, peintre 
décoratrice pour le spectacle, Francine Thibaud 
poursuit depuis de nombreuses années une 
recherche personnelle sur des volumes peints à 
base de pâte à papier. 
Diplômée de l’école Boulle et des Arts Appliqués, 
Francine Thibaud vit et travaille maintenant en 
Creuse où elle développe un univers onirique 
rempli de poésie.
Le papier mâché est son premier support. 
Matériau léger fait de colle et de papier journal, 
séchant naturellement et offrant une surface très 
agréable à peindre, ce matériau lui permet de 
donner libre cours à sa fantaisie, de la boîte au 
meuble sculpture.

ou le déchet sublimé
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Isabelle CAILLET

la seconde vie 
du PAPIER

Particulièrement sensible au respect de la nature,  
c’est tout naturellement qu’elle s’attache au 
réemploi des matières comme un des vecteurs de la 
préservation des ressources.

Son goût pour la création artisanale l’a donc amené 
à puiser dans des matériaux de récupération.  
Aujourd’hui c’est au travers du cartonnage qu’elle 
a choisie de s’exprimer ; meubles, lampes, objets de 
décoration... 

La fonctionnalité et l’esthétique sont deux 
composantes essentielles de ses créations.

ou le déchet sublimé
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Christine DUFLO

la seconde vie 
du PAPIER

Autodidacte, Christine Duflo  a commencé à découper 
du papier, de façon mystérieuse et inattendue, au début 
de l’année 2008. 
Elle réalise au cutter ce que le crayon ou le pinceau ne 
lui permettent pas. La matière et l’outil sont adaptés à 
sa pensée et à sa main. 
Ils offrent dans le même tempo  vibrations improvisées, 
écritures appliquées et  géométries imparfaites,  dans 
les superpositions sans collage et les tissages utilisant 
la large palette des chutes précieusement conservées.
Chaque geste de coupe est irréversible.  Le travail du 
papier est pour Christine Duflo une activité monastique, 
qui exige de la lenteur et du rythme. 

« Avec la complicité de l’Imprimerie 
Bernard du Molay-Littry (14), j’ai exploré les possibilités  
particulières du tissage avec les chutes d’imprimerie, 
une contrainte qui s’est révélée au fur et à mesure être 
une incroyable ouverture vers d’autres pistes de 
réflexion et de création. »

ou le déchet sublimé
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Claire SENAMAUD

la seconde vie 
du PAPIER

« Mon travail raconte une histoire : 
outre ma passion pour le papier, elle dit mon goût 
pour la chute, le reliquat, l’inachevé ou le ruiné, 
le minuscule, le rejeté et le déprécié, dont 
François Dagognet ou Pierre Sansot ont fait l’éloge. 

Dans les petites réalisations de Claire Sénamaud 
se conjuguent sa fascination pour le matériau 
papier sous toutes ses formes et son amour de la 
littérature.
« Je n’ai pas de formation de plasticienne. 
Je suis plutôt du côté des mots, de la littérature, 
de l’écrit.  Je suis une bidouilleuse du reliquat, une 
bricoleuse de la chute, une arrangeuse du dérisoire, 
d’une misère je peux faire mon miel. L’idée 
d’une réalisation vient du matériau – je n’ai pas 
d’intention a priori. 
C’est la matière qui impose l’idée – et non l’inverse. 
Des bandelettes oubliées dans un pot d’encre rouge 
sont devenues les pétales de Rose is a rose de 
Gertrude Stein, les Pensées de Pascal sont sorties 
d’un encrier-vase, les chênes-verts sont peuplés 

depuis longtemps des phrases en rubans d’Italo 
Calvino qu’il suffit de tresser – au sens propre – 
entre les ramures… » 
Claire Sénamaud joue de la pluralité de sens des 
mots pour réaliser des objets «qui parlent» un 
double langage. 

ou le déchet sublimé
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Parures et papier de récup :
Coup de cœur sur les créations d’étudiants!!

la seconde vie 
du PAPIER

Un partenariat avec deux classes de 1ére en arts 
appliqués du Lycée des métiers du design, 
le lycée Raymond Loewy de La Souterraine (23), 
a donné lieu à un travail de recherche graphique et 
à la réalisation de parures en papiers de 
récupération.

C’est à partir de manipulations de divers papiers 
récupérés que les élèves ont expérimenté le pliage, 
le froissé, la déchirure, l’assemblage, le tissage … 
pour mener un travail de création sur le thème de la 
parure. 
Il s’agit pour eux de transformer la matière pour 
l’anoblir et l’embellir jusqu’à en perdre son identité 
afin de créer des bijoux ou des vêtements servant à 
orner la partie haute du corps.

Présentées ensuite à un jury, notamment des 
membres du Moulin du Got, les parures les plus 
abouties sont exposées aux côtés des oeuvres 
d’artistes reconnus.

ou le déchet sublimé
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la seconde vie 
du PAPIER

Parce que le papier est le premier déchet 
renouvelable de nos poubelles, il est grand 
temps que tout à chacun s’en préoccupe. 
4 millions de tonnes de papiers sont 
consommées et utilisées chaque année en 
France et pourtant moins d’un papier sur 
deux est recyclé et seulement 12 % des 
français connaissent les consignes de tri.

Tous les papiers ont droit à plusieurs vies

L’exposition la seconde vie du papier valorise 
les papiers délaissés en présentant le travail 
exceptionnel de créateurs tout en sensibilisant 
le public à la nécessité du recyclage et du 
réemploi du papier.

Des supports d’informations ludiques, 
interactifs et pédagogiques mettent 
en lumière :

• Les consommations de papiers en France et 
   en Europe. 
• Les gestes à adopter pour un meilleur tri. 
• Le cycle du papier recyclé et ses acteurs. 
• Les productions courantes, les objets du 
   quotidien papier ou carton recyclé.

Des machines qui s’animent lorsque l’on tourne 
la manivelle, des vidéos, des collections de 
papiers, des jeux et des outils pédagogiques 
abordent ces questions de manière ludique. 

Entre 12 000 et 15 000 visiteurs sont attendus. 
En famille ou avec leur classe, les nombreux 
enfants accueillis trouveront des supports 
adaptés. 

Machines animées, réalisées par l’artiste 
Christophe CARON

Support d’Ecofolio, partenaire de l’exposition.

ou le déchet sublimé
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la seconde vie 
du PAPIER

Les animations autour de l’exposition

création et récup : 

Papiers et cartons d’emballage de biscuits…
deviennent matières premières à la création 
de petits tableaux où l’imaginaire de l’enfant 
aura toute sa place. 
Un atelier animé par Sandrine-Marie SIMON, 
auteur de livres jeunesse.
 
Atelier pour les 3-6 ans. 
   • Mercredi 22 avril.  
   • Mercredi 21 octobre. 
     de 15h à 16h. 
     Tarif : 8.50 € 
     Réservation obligatoire /10 places disponibles.

Atelier pour les 6-12 ans. 
   • jeudi 7 mai.  
   • Vendredi 30 octobre. 
     de 15h à 16h30. 
     Tarif : 10.50 €  / enfant.
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   Réservation obligatoire / 12 places disponibles. 
 

Création d’un tabouret en carton :

Isabelle Caillet, créatrice de meubles, 
luminaires et objets déco en carton, 
invite enfants et adolescents à fabriquer 
un tabouret en carton de récupération.
 
À partir de 10 ans.
• Mercredi 29 avril. 
• Mercredi 28 octobre. 
   De 14h30 à 17h30.
   Tarif : 30 €  / enfant. 
   Réservation obligatoire / 5 places disponibles. 

ATELIERS ENFANTS ATELIERS ENFANTS / ADULTES

 

fabrication de marionnettes 
en papier mâché :

Déchirer des papiers journaux, mettre les mains 
à la pâte, malaxer, et créer des têtes ou 
des personnages entiers avec l’aide de 
Sandrine CANOU du théâtre de la Carriole.
 
Pour les tout petits ( 3 / 5 ans ).
Tête en papier mâché. 
• Mercredi 6 mai. 
   De 15h à 17h.
   Tarif 20 € / enfant.
   Réservation obligatoire / 8 places disponibles.
 
 Pour les 6 / 12 ans
 Marionnettes en papier mâché   
 • jeudi 29 octobre. 
   De 15h à 17h. 
   Tarif 20 € / enfant. 
   Réservation obligatoire / 8 places disponibles. 

Initiation à la fabrication de 
papier recyclé :

Confection de la pâte et fabrication des 
feuilles à la main. 

• Mercredi 25 février. 
• Mercredi 4 mars. 
   De 15h à 16h30.
 
 Eté : 
 • Mercredis 15 et 22 juillet. 
 • Mercredis 5, 12 et 19 août.  
   De 10h30 à 12h.

   Tarif : 13 € adulte. 
              11 € enfant.  
   Réservation obligatoire / 8 places disponibles.

ou le déchet sublimé
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la seconde vie 
du PAPIER

Les animations autour de l’exposition
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Gravure sur carton « Tetra Pack » :
 
Les cartons de brique de lait donnent de merveilleux 
supports pour les imprimeurs en herbe. 
Il faudra découper, graver et encrer les cartons pour 
réaliser un marque-page ou une carte imprimée.

• Jeudi 26 février. 
• Jeudi 5 mars. 
   De15h à 16h30. 

 Eté : 
 • jeudis 16 et 23 juillet. 
 • jeudis 13 et 20 août.
    De 10h30 à 12h.

   Tarif : 13 € adulte. 
             11 € enfant.
   Réservation obligatoire / 8 places disponibles.

Créachute :
 
créations à partir de chutes de papier et 
papiers de récupération.
 
• Vendredi 27 février. 
• Vendredi 6 mars. 
   De 15h à 16h30.
 
Eté : 
• vendredis 17, 24 et 31 juillet. 
• jeudis 14 et 21 août. 
   De 10h30 à 12h.

   Tarif : 13 € adulte. 
              11 € enfant.
   Réservation obligatoire / 8 places disponibles.

 

Objets de déco en papier :

Katia Knight appelée aussi « paperwoman » vous invite à 
apprendre des techniques de pliage, découpage, collage, 
tressage … pour fabriquer des objets de déco avec des 
papiers de récupération. 
Cartes routières, magasines, partitions de musique 
deviendront boites, rideaux, tableaux …
 
• Vendredi 15 mai 
• Samedi 16 mai 
• Jeudi 6 août 
• Vendredi 7 août

 

   De 10h à 17h30 / repas sur place à sortir de votre panier.
 
   Tarif : 40 € / personne la journée complète.  
   Tarif : 25 € / la demi-journée. 
   Réservation obligatoire / 15 places disponibles  
   à partir de 8 ans.

Stage de sculpture en papier mâché :
Uniquement pour les adultes.

Réalisation d’une sculpture avec conception de 
l’armature et initiation au modelage. 
Chacun pourra repartir avec son œuvre. 
Stage animé par Mélanie BOURLON, 
artiste sculpteur en papier mâché.

• Mercredi 29 juillet. 
• Jeudi 30 juillet. 
• Jeudi 22 octobre. 
• Vendredi 23 octobre. 
De 10h à 17h / repas sur place à sortir de votre panier. 

Tarif : 75 € / par personne.
Réservation obligatoire / 18 places disponibles. 

ou le déchet sublimé
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la seconde vie 
du PAPIER

Les animations autour de l’exposition
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Stage d’initiation à la création de 
meubles en carton:
Uniquement adultes.

Isabelle Caillet, créatrice de meubles, luminaires et 
objets déco en carton, vous invite à une initiation. 
Au cours de la journée vous réaliserez votre table 
de chevet en utilisant des cartons de récupération. 

• Samedi 6 juin. 
• Samedi 5 septembre. 
   De 9h30 à 18h / repas sur place à sortir de 
   votre panier. 

   Tarif : 60 € par personne. 
   Réservation obligatoire – 6 places disponibles. 

 
Spectacle : Monsieur Gaston 
Théâtre d’objets pour les moins de 6 ans.

Par Sandrine CANOU du Théâtre Carriole.

• Vendredi 14 août  / De 17h30 à 18h. 

  Cher Monsieur Gaston 
  Aime la musique mais ne sait pas en jouer … 
  Une peluche qui se prend pour un bonhomme ! 
  Grâce à la magie du papier, de l’ombre et de la lumière … 
  Monsieur Gaston va prendre vie et son rêve de musique aussi.

  Tarif : 5 € / enfant.
             8 € / adulte. 

CONCERTS / SPECTACLES

Spectacle de contes : 
laissez parler les petits papiers  
Tout public à partir de 6 ans.
 
• Vendredi 27 novembre à 18h30  

Christine Charpentier, conteuse professionnelle, nous 
emmène dans un univers drôle et poétique peuplé de belles 
histoires. Avec son orgue de Barbarie, elle nous transporte 
dans d’autres vies avec bonheur. 

Tarif : 5 € / enfant. 
           8 € / adulte. 

 

ou le déchet sublimé
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la seconde vie 
du PAPIER

Les animations scolaires

Visite guidée de la papeterie du
Moulin du Got sous l’angle du recyclage. 

L’histoire du papier est liée dès son origine au 
recyclage, au réemploi et à l’économie de 
matériaux et de moyens. Au cours d’une visite 
documentée avec démonstrations les élèves 
découvriront l’atelier de papeterie du moulin et ses 
machines en fonctionnement, la recette du papier, 
le processus de fabrication et les différentes matières 
recyclées selon les époques. 

Visite de l’exposition.
 
Visite guidée et adaptée en fonction du niveau 
scolaire. Au cours de cette découverte, les élèves 
réfléchissent à la notion de déchet et de réemploi 
En observant les œuvres et en jouant avec les 
outils pédagogiques conçus spécialement, ils se 
familiarisent avec les différents sujets abordés par 
l’exposition, sont sensibilisés à la gestion et à la 
valorisation du déchet papier et découvrent les 
nombreuses techniques de productions artistiques : 
collages, cartonnage, sculpture, moulage, découpage, 
pliage …

Ateliers : recyclage et compagnie (Cie).

• Papier recyclé : 
   Chaque élève vient au moulin avec 5 feuilles 
   de papier provenant des poubelles de l’école et
   repartira avec un papier « flambant neuf »! 
   Papiers déchirés, mixeurs, mains à la pate sont 
   au programme ! 
• Gravure sur carton « Tetra Pack » : 
   Les cartons de brique de lait récoltés par les  
   enfants, donnent de merveilleux supports pour
   les imprimeurs en herbe. Il faudra découper, 
   graver et encrer les cartons pour réaliser un
   marque-page ou une carte imprimée.
• Créachute : 
   En s’inspirant des artistes et des œuvres de 
   l’exposition, les élèves réalisent leurs propres
   créations en utilisant différentes chutes de 
   papier : magasines, vieux cahiers, vieux livres,
   petites chutes sorties du massicot.
   Techniques utilisées : collage, modelage, 
   découpage… 

   Tarif : 5 € / élève les 3 activités. 

• En novembre 2015, deux semaines spécifiques
   avec spectacles sur réservation pour les écoles ; 
   au programme : animations scolaires décrites 
   dans les colonnes de cette page + un spectacle. 

• Du 16 au 20 novembre : 
   semaine spéciale écoles maternelles. 
   Spectacle d’objets en papier mâché. 
   Monsieur Gaston par le Théâtre La carriole.

• Du 23 au 27 novembre : 
   semaine spéciale primaires et collèges. 
   Spectacle de contes : Laissez parler les petits papiers
   par la conteuse professionnelle Christine Charpentier. 

   Tarif : 3 € / élève le spectacle. 
Tarif : 4 €  / élève la visite.

ou le déchet sublimé
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la seconde vie 
du PAPIER

L’art du papier au Moulin du Got dernier moulin à papier du Limousin

L’art du papier artisanal 

Respectant les savoir-faire de leurs prédécesseurs du 
XVe siècle, les papetiers du Moulin du Got produisent 
aujourd’hui à la main, des papiers pur lin, chanvre et 
coton, destinés aux Beaux-arts et aux arts graphiques : 
aquarelle, gravure, pastel, calligraphie, lithographie et 
à de multiples autres usages. 

Avec le matériel du XIXe siècle toujours en 
fonctionnement, ils ont à cœur d’inventer sans cesse 
de nouveaux papiers. Ils fabriquent des papiers 
spécifiques à partir de recyclage ou de végétaux et 
répondent à des commandes particulières. 

En récupérant une sculpture qui représentait un 
terril réalisé en confettis de papier, les artisans du 
moulin fabriquent un papier noir intense, alors 
que pour le papier pastel rose, ce sont les pages 
financières d’un journal national qui son
recyclées. Après le papier « rafle de raisin » 
transformé à l’imprimerie du moulin en étiquettes 
pour des bouteilles de grands crus, les papetiers ont 
récemment travaillé du papier poireau et un papier 
paille de seigle. 

Comme au XVIe siècle, le papetier plonge la
« forme » dans la cuve pour faire les feuilles. 
Couchées ensuite entre deux feutres et pressées, 
elles partent alors au séchoir où elles sont 
suspendues pendant environ deux jours. 
Velin ou vergé, avec ou sans filigrane,ce papier 
est destiné pour une grande partie à l’imprimerie 
du Moulin. Différents formats, différents 
grammages sont réalisés en utilisant les techniques 
anciennes transmises aux jeunes générations. 

Recyclage et papiers : 
une longue histoire au Moulin du Got 

Le Moulin du Got est un moulin à papier qui a produit 
au cours de sa longue vie (500 ans) du papier en recyclant 
des chiffons de chanvre et de lin (du XVIe au XIXe siècle) 
puis de la paille de seigle (au XIXe et début XXe) et enfin 
des vieux papiers (au milieu du XXe siècle).
 
A 3 kms de la ville de Saint-Léonard-de-Noblat, la 
confluence de la Vienne et du Tard, abrite le dernier 

ou le déchet sublimé
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la seconde vie 
du PAPIER

L’art du papier au Moulin du Got dernier moulin à papier du Limousin

témoin d’un riche passé artisanal. Installé non loin d’un 
gué sur la Vienne dont il porte le nom, le Moulin du 
Got ou le Moulin du gué fabrique du papier depuis le 
début du XVIe siècle. 
Il est l’exemple type d’une fabrique de papier qui a su 
à travers les siècles, adapter sa production et ses outils 
de fabrication. Voué à l’abandon, il revit aujourd’hui 
grâce à une association qui a réussi à convaincre les 
collectivités territoriales et faire de ce moulin un atout 
majeur du développement local et touristique. 
Ouvert au public depuis 2003, le Moulin du Got 
présente aujourd’hui cinq cents ans de techniques 
papetières à travers l’expérience du Limousin. 
Dans ce moulin, pendant plus de trois siècles, des 

générations de papetiers ont fabriqué à la main des 
feuilles de papier chiffon pour les imprimeurs parisiens. 
Le matériel utilisé à l’époque a disparu au profit du 
matériel de type pré industriel installé au cours du
XIXe siècle. Les papetiers d’aujourd’hui, à travers les 
gestes séculaires de leurs lointains prédécesseurs font 
revivre la naissance de la feuille de papier devant un 
public toujours très attentif. 
Après 1850, en pleine révolution industrielle, le 
Moulin du Got doit, pour survivre, s’adapter aux 
nouvelles techniques et à la nouvelle production 
locale : le papier paille. 

La pile hollandaise et les meules en granit 
remplacent les piles à maillets pour transformer 
la paille de seigle en pâte à papier. La machine à 
papier à « forme ronde » succède à « la forme » 
du travail à la main, et la production s’accroît. 
Papier d’emballage fort apprécié des bouchers 
mais aussi des quincaillers, sa fabrication disparaît 
peu à peu au milieu du XXe siècle.

Après la Seconde Guerre Mondiale, ce 
matériel de l’âge préindustriel est 
adapté à une nouvelle fabrication 
utilisant les vieux papiers recyclés : 
le carton à l’enrouleuse. 
Ces feuilles de carton, plus connues 
sous le nom de « carton bouilli », 
servent alors principalement à 
l’emboutissage des jouets : chevaux à 
bascule ou chevaux de manège, tête de 
poupées, masques… 

ou le déchet sublimé
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la seconde vie 
du PAPIER

Les partenaires de l’exposition

Ecofolio,
l’éco-organisme des papiers, est une société à but non 
lucratif et agrée par l’Etat. Il organise et finance la collecte 
et le recyclage des papiers en France.
 
Son objectif est de faire progresser le tri et le recyclage des 
papiers, pour atteindre 55% de recyclage d’ici 2016. 
Pour cela, il travaille avec tous les acteurs de la filière et 
sensibilise le grand public à travers des campagnes 
d’information, mais aussi la mise à disposition d’outils, 
notamment à l’attention de la communauté éducative.

Le SYDED 
(Syndicat Départemental pour l’Elimination des 
Déchets ménagers et assimilés) a été crée en 1997 à 
l’initiative du département de la Haute-Vienne, des 
SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères) et des communes 
isolées qui en sont adhérents afin de répondre au 
mieux à la loi du 13 juillet 1992 sur l’élimination des 
déchets. 
Cet établissement public au service des collectivités a 
pour mission l’étude, la réalisation et la gestion de 
dispositifs de prise en charge et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés en Haute-Vienne. 
Il regroupe la totalité des collectivités territoriales de la 
Haute-Vienne hors Communauté d’Agglomération de 
Limoges.

La Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement du Limousin, en sa 
qualité de service déconcentré du ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie, assume 
des missions liées à la mise en oeuvre des politiques de 
développement durable.  

La DREAL du Limousin, sous l’autorité du préfet de 
région, contribue à la sensibilisation au développement 
durable. Elle participe à l’éducation à l’environnement afin 
de faciliter l’acquisition des connaissances,des valeurs, 
des comportements, des compétences et des pratiques 
nécessaires pour participer de façon responsable et efficace 
à la lutte contre le changement climatique, la mise en 
oeuvre de la transition énergétique et  à la préservation des 
ressources par une gestion de qualité de l’environnement.  

La DREAL soutient notamment les actions conduites par les 
collectivités et les associations pour développer les bonnes 
pratiques liées au recyclage, à la gestion et à la valorisation 
des déchets. 

ou le déchet sublimé

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT 
VEUT DONNER L’ECO-EXEMPLE 

Depuis le 3 avril 2013, la Communauté de Communes de Noblat, 
s’est engagée à améliorer l’éco-exemplarité de ses services et de 
ceux de ses communes adhérentes (mairies, cantines, écoles…) 
dans le domaine des déchets. 
L’intercommunalité de Noblat est l’une des 5 Communautés de 
Communes de la Haute-Vienne à avoir signé la Charte 
« éco-exemplarité » proposée par le SYDED. « Les enjeux sont 
multiples, au delà de l’objectif économique que peut représenter 
et que représentera le soin apporté à la réduction de nos déchets, 
c’est l’impact qu’aura notre propre démarche auprès des usagers 
qui nous a motivés » explique Jean-Claude LEBLOIS, Président de 
la Communauté de Communes. La Communauté de Communes 
de Noblat souhaite en effet défendre l’éco-responsabilité par 
l’exemple. L’éco-exemplarité permet de légitimer les messages 
diffusés aux citoyens sur le tri et la prévention des déchets. 

Dans le domaine du papier, une phase de diagnostic est en cours et 
proposera des solutions adaptées dans les services de la 
Communauté de Communes, dans les mairies et dans les écoles. 
Dans le cadre de son engagement, la Communauté de Communes 
de Noblat a choisi de s’associer au Moulin du Got pour soutenir 
l’exposition « La seconde vie du papier ». En effet, le message 
intrinsèque véhiculé par cette exposition, les actions pédagogiques 
qui seront mises en place envers les scolaires, et autres animations 
autour de cet événement, vont dans le sens d’une sensibilisation de 
la population, enjeu prioritaire pour la prévention des déchets. 
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Les partenaires de l’exposition

Emin leydier
Premier recycleur de papiers et cartons usagés en France, 
utilisateur de ressources renouvelables, 
producteur de matériaux neutres pour 
l’environnement, l’entreprise Emin Leydier inscrit 
naturellement ses activités dans le développement durable. 

La société recycle près de 800 000 tonnes / an de 
papiers et cartons à recycler, valorisant ainsi des 
déchets pour les faire renaître en papiers neufs. 
Emin Leydier Emballages produit annuellement 
160 000 tonnes de carton ondulé, dont 90% à 
partir de papiers recyclés. Le groupe est pleinement 
engagé dans une démarche pour limiter l’impact de son 
activité sur l’environnement. 

L’usine de Châteauneuf la Forêt, à une vingtaine de 
kilomètres du Moulin du Got, est installée sur le site d’un 
ancien moulin à papier paille. Depuis plusieurs 
années, elle offre son soutien au Moulin du Got en 
offrant notamment des plaques de cartons utilisées pour les 
scénographies des expositions.

ou le déchet sublimé

Contact

Marie-Claire CLUZEL
87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Tél. : 05 55 57 18 74

moulindugot@wanadoo.fr
www.moulindugot.com

Page Facebook® Le Moulin du Got
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