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Exposition « De Guéret au Sahara, sur les traces d’Elie ROUDAIRE »
à découvrir du 7 décembre 2018 au 2 mars 2019
à la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret.

Du 7 décembre 2018 au 2 mars 2019, se tiendra à la Bibliothèque Multimédia du
Grand Guéret une exposition phare intitulée « De Guéret au Sahara, sur les
traces d’Elie ROUDAIRE ». A travers les différentes publications, projections,
conférences, panneaux et objets d’époque, vous découvrirez le projet fou de
ce Guérétois, François Elie ROUDAIRE, figure oubliée de l’histoire nationale de la
fin du XIXe siècle, né et décédé à Guéret. Cette exposition est organisée dans le
cadre d’un partenariat entre la Communauté d’Agglomération du Grand
Guéret, le Conseil Départemental de la Creuse et la Ville de Guéret.

Elie ROUDAIRE naît le 6 août 1836 à Guéret, ville où il décède le 14 janvier 1885.
Capitaine d’Etat-major, il arpente l’Algérie afin de la cartographier. Le 15 mai 1874,
dans un article paru dans la Revue des Deux Mondes, il expose son projet de
création d’une mer intérieure au Sahara, en se servant des eaux de la
Méditerranée, assez vaste pour modifier en profondeur le climat de l’Afrique.
Durant dix ans, Elie Roudaire, avec l’aide de son ami Ferdinand de Lesseps, bataille
pour mettre en application son idée et en même temps l’adapter aux découvertes
issues de ses exploitations.

Cet événement nous replongera dans le contexte historique et idéologique de l’époque coloniale,
nécessaire à la compréhension de la teneur du projet et de ses enjeux.
L’exposition « De Guéret au Sahara, sur les traces d’Elie ROUDAIRE » permettra de découvrir ce Guéretois
qui rêvait de désert, et surtout son projet qui, même s’il ne s’est pas concrétisé, a inspiré de grands écrivains
tels que Jules Verne et de nombreux scientifiques.

La publication Arpenter l’utopie, Elie ROUDAIRE à la recherche de la
mer intérieure saharienne, permettra d’aborder les différents points
évoqués dans l’exposition de manière plus approfondie et
détaillera, notamment, les différentes missions d’Elie ROUDAIRE dans
le désert saharien. Cette publication est richement illustrée par des
documents d’archives originaux de la Société des sciences
naturelles archéologique et historique de la Creuse (photos des
différentes expéditions, cartes, plans, carnet de voyage illustré par
le peintre David de Sauzéa…), ou encore par des documents des
Archives départementales de la Creuse pour la correspondance, et
rédigé par d’éminents spécialistes du sujet (Jean-Louis MARÇOT,
anthropologue ; Yann CALLOT, géomorphologue ; Frédéric CAILLE,
historien ; Jean-Pierre PICOT, professeur de lettres ; Daniel DAYEN,
historien et ancien Président de la SSNAHC).

Le commissaire de l’exposition et directeur de la publication est Jean-Louis
MARÇOT, auteur d’un livre en 2003 : Une mer au Sahara, mirages de la
colonisation, Algérie et Tunisie, 1869-1887 qui évoque Elie ROUDAIRE.
Organisé du 7 décembre 2018 au 2 mars 2019 par la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret via la Bibliothèque Multimédia du Grand
Guéret, cet événement réunit de nombreux partenaires qui permettent de
proposer une programmation riche, destinée au grand public. Ces partenaires
sont la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Société des sciences archéologiques
naturelles et historiques de la Creuse, la ville de Guéret via le Musée, le Conseil
Départemental de la Creuse via les Archives, la Bibliothèque francophone
multimédia de Limoges, l’Institut national de l’information géographique et
forestière et les différents contributeurs et collaborateurs de la publication.

Les thèmes des expositions au sein de la BM, du Musée et des Archives sont la photographie et la mise en
valeur des fonds photographiques de ces trois structures. Pour la Bibliothèque Multimédia, il a été décidé de
mettre en valeur le fonds photographique de la Société des sciences archéologiques naturelles et
historiques de la Creuse concernant les missions d’Elie ROUDAIRE au Sahara. Une partie de ces photos
illustre également la publication Arpenter l’utopie, Elie ROUDAIRE à la recherche de la mer intérieure
saharienne destinée à la vente.

Inauguration de l’exposition
« De Guéret au Sahara, sur les traces d’Elie Roudaire »
le vendredi 7 décembre 2018 à 18h30
en présence du commissaire de l’exposition, Jean-Louis Marçot,
et de Nicole Lacroix-Roudaire.

Autour de l’exposition :
Vendredi 7 décembre à 20h ► Conférence « L’eau du Sahara, mythe, mirage et réalité », par Yann
CALLOT.
A la BM.
Vendredi 18 janvier à 18h30 ► Conférence « Et comment va votre mer, M. ROUDAIRE ? » ; une mer
intérieure pour reverdir le Sahara, le projet d’un officier de Guéret, entre rêve et réalité, par Jean-Louis
MARÇOT.
A la BM.
Samedi 19 janvier :
►à 11h : Séance de dédicace avec l’illustratrice May ANGELI.
►de 15h à 17h30 : Atelier de linogravure avec May ANGELI.
Tout public, à partir de 7 ans. Sur réservation à la BM.
Vendredi 1er février à 18h30 ► Conférence « Roudaire de père en fils : le Guéret des années 1830-1840 et la
création de la Société des sciences de la Creuse » par Daniel DAYEN.
A la BM.
Jeudi 14 février à 18h30 ►Lecture « L’invasion de la mer de Jules Verne » par les comédiens du cours d’art
dramatique du Conservatoire départemental Emile Goué et en partenariat avec la Guérétoise de
spectacle.
A la BM.
Vendredi 15 février à 18h30 ► Conférence « 1877 : MOUCHOT, pionnier de l’énergie solaire, rencontre
ROUDAIRE dans les chotts : utiliser ou refaire la nature ? » par Frédéric CAILLE.
A la BM.
Jeudi 21 février à 18h30 ► Malle aux histoires : contes africains.
Pour les enfants à partir de 7 ans. Sur réservation à la BM.
Espace animation jeunesse.
Et aussi en décembre, janvier et février :
Dimanche 2 décembre à 18h30 ► Ciné-club : une journée Hayao MIYAZAKI. « Mon voisin Totoro », « Le
château ambulant », « Porco Rosso » et « Princesse Mononoké ».
Horaires et tarifs disponibles sur le site www.cinema-senechal.com.
Au cinéma Le Sénéchal.
Jeudi 6 décembre à 18h30 ► Jeudi des Lecteurs : Les Rougon-Macquart de Zola, suite.
En secteur adulte.
Mardi 11 décembre à 20h30 ► Ciné-club « Phase IV » de Saul BASS.
Au cinéma Le Sénéchal. Entrée : 6,40€, adhérents RPG : 4€.
Mercredi 12 décembre à 18h ► Concert, chants de Noël par l’ensemble vocal Cantique de Anne et Colin
CARTWRIGHT.
Forum de la BM.
Jeudi 13 décembre à 18h30 ► Conférence « Les traditions de violon dans le Massif Central » par Alexandre
SELI. En partenariat avec le Conservatoire départemental Emile Goué.
Forum de la BM.
Vendredi 14 décembre à 18h30 ► Concert de musique traditionnelle d’Inde, avec Gwendy DEQUEKER.
Forum de la BM.
Mardi 18 décembre à 18h15 ► Ciné-rencontre : les films post-apocalyptiques.
Espace animation jeunesse.
Jeudi 27 décembre à 18h30 ► Malle aux histoires : Joyeux Noël. Pour les enfants à partir de 4 ans.
Espace animation jeunesse.

Jeudi 3 janvier à 18h30 ► Jeudi des lecteurs : Paasilinna et Stefánsson.
En secteur adulte.
Mardi 8 janvier à 20h30 ►Ciné-club : « Série noire » d’Alain CORNEAU.
Au cinéma Le Sénéchal. Entrée : 6,40€, adhérents RPG : 4€.
Jeudi 10 janvier à 18h ► Lecture, restitution de l’atelier d’écriture de Cécile LECOINTE.
En secteur adulte.
Mardi 15 janvier à 18h15 ►Ciné-rencontre : le film noir français entre 1960 et 1980.
Espace animation jeunesse.
Jeudi 17 janvier à 18h30 ► Lecture / carte blanche à Jean-Louis BAILLE, avec la Guérétoise de spectacle.
A la BM.
Jeudi 7 février à 18h30 ►Jeudi des Lecteurs : les romans graphiques.
En secteur adulte.
Mardi 12 février à 20h30 ► Ciné-club : « Une aussi longue absence » d’Henri COLPI.
Au cinéma Le Sénéchal. Entrée : 6,40€, adhérents RPG : 4€.
Mardi 19 février à 18h15 ►Ciné-rencontre.
Au cinéma Le Sénéchal.
Jeudi 28 février à 18h30 ► Lecture / carte blanche à Philippe LABONNE, avec la Guérétoise de spectacle.
A la BM.

ANIMATIONS GRATUITES (sauf mention contraire)
Suivez l’actualité de la BM sur Facebook : https://www.facebook.com/bmigueret/
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