
À la salle Saint-Martin, 
avec les œuvres de :

Gian Marco Agazzi,  
Jean-Marc Andrieu,  

Martin Arnold,  
Virginie Barré,  
Robert Breer,  

Angela Bulloch,  
Louis Cane,  

Gérard Collin-Thiébaut,  
Dewar et Gicquel,  
Sabine Delahaut,  
Daniel Dezeuze,  
Pierre Fauret,  

Jean-Claude Gagnieux,  
Hervé Imbault,  

Bertrand Lamarche,  
Fernand Léger,  
Claude Lévêque,  

Léa Lublin,  
Alain Séchas,  

Tino,  
Santiago Torres,  

Gisèle Vienne.

LES LIEUX D’EXPOSITIONS OUVERTS AU PUBLIC 
AVEC LES ŒUVRES DE L’ARTOTHÈQUE DU LOT

Bibliothèque municipale de Souillac
Ma. 15h – 18h
Me. 10h – 12h | 15h – 18h
Je. 15h – 18h
Ve. 10h – 12h | 15h – 18h
Sa. 10h – 12h | 14h – 17h
Avec les œuvres de Vito Acconci, Jeff Rian, Angela Detanico / Raphaël Lain,  
Vincent Mauger, Bernard Moninot

Médiathèque intercommunale à Biars-sur-Cère
Lu. 14h – 18h
Ma. 14h – 18h (premier mardi du mois 14h – 20h)
Me. 10h – 12h | 14h – 18h
Je. 14h – 18h
Ve. 14h – 17h
Avec les œuvres de Marie Denis, Jacques Vieille, Julien Bismuth, Claude Viallat 

LA MÉDIATION 

Du 6 octobre au 18 novembre 2018
Venez rencontrer Élodie Tranié, médiatrice culturelle de Cauvaldor,  
pour échanger librement autour des œuvres.

Chaque week-end
Des visites sont proposées afin de vous accompagner dans la découverte  
de l’exposition.

VISITES GRATUITES

Les samedis 16h30 
Adultes et adolescents (durée : 1h environ)

Les dimanches 15h 
Jeu “Tous les chemins mènent à l’œuvre” en accès libre  
(durée : entre 30 min et 1h)
Ce jeu de société a été créé par le LMAC (Laboratoire de Médiation en Art  
Contemporain). Tout au long de la partie, des questions précises permettent  
de découvrir, d’observer, d’analyser et de comprendre une œuvre d’art  
contemporain grâce aux réponses apportées par toute la famille. 
À partir de 7 ans. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Service culture de Cauvaldor
tél : 05 65 33 81 36
www.cauvaldor.fr

Claude Levêque, Autour de la maison, 1987, collection les Abattoirs, Musée - Frac 
Occitanie Toulouse, tableau d’écolier, bicyclette, son, dim. variables © Adagp, Paris, 

2018 ; photogr. S. Léonard

Œuvres des collections des Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse, 
du Frac Occitanie Montpellier, de l’Artothèque du Lot  

et des collectionneurs Evelyne et Jacques Deret

Ballet mécanique

SALLE SAINT-MARTIN, SOUILLAC

Salle Saint-Martin | Place Saint-Martin, 46200 Souillac  
Ouvert du mar. au dim. de 14h à 18h, ven. de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Ouvert les jours fériés.

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN

 l’art contemporain en région Occitanie www.lesabattoirs.org

Dans le cadre de Résurgence II,
programme culturel annuel de Cauvaldor.

05 octobre > 18 novembre 2018
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On était une fois, spectacle d’Emmanuel Audibert, Cie 36 du mois

Limites, spectacle du collectif Zou (Cloé Vaurillon / Morgan Zahnd), photo : Elodie Fuster Puig



Pour la seconde année consécutive, la communauté de communes Cauvaldor 
s’associe aux Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse pour installer au 
cœur de la salle Saint-Martin de Souillac, une sélection d’œuvres contempo-
raines qui met à l’honneur la machine et le mouvement dans tous ses états,  
en écho au Musée de l’Automate de Souillac.

Une nouvelle partition – cette fois mécanique – s’offre à vous, semblable 
à un ballet d’engrenages, de pignons, de roulements à billes fait d’équi-
libres, d’illusions et de bricolages propres à ces nouvelles machines à rêver 
qu’explorent les artistes contemporains. Les œuvres de l’Artothèque du Lot, 
des collectionneurs Evelyne et Jacques Deret et celles du FRAC Montpellier 
prendront part à cet univers insolite qu’il vous faudra sillonner, sonder, 
appréhender et contempler.

Un voyage sensible au travers de cet orchestre automatisé et coloré revêtant 
de nombreuses formes : de la poupée au robot, de la toile à l’écran, du jouet  
à l’outil, s’articulant tel un ballet mécanique…

L’ADDA du Lot s’associe également à ce ballet en proposant un parcours 
artistique danse autour de la programmation de “Limites” de Cloé Vaurillon. 

Les rendez-vous gratuits
VERNISSAGE ET COCKTAIL

Un cocktail vous sera proposé par les élèves cuisiniers et serveurs du Lycée 
professionnel Hôtelier Quercy-Périgord de Souillac

Vendredi 5 octobre à partir de 18 h 
Salle Saint-Martin, place Saint-Martin, Souillac

DJ SET ET PROJECTION VIDÉO

Avec trois décennies d’activités (radio, programmateur, dj, vj) derrière lui,  
D/JYU continue insatiablement à explorer les sonorités s’écartant des pôles 
médiatiques. Un set accès vers la danse accordera électroacoustique / edm /afro 
/ rock (http://trenteseptbis.free.fr/djyu/) 
L’œuvre vidéo des artistes Alexis Mestre et Klaus Lorenz est intitulée 
“Automates en lumière” laissant apparaître mécanismes et rouages. Cette 
création originale et poétique sera projetée sur la façade de la salle Saint-Martin.

Vendredi 5 octobre de 20h à 23h 
Place Saint-Martin, Souillac 
Bar et restauration sur place.

CONFÉRENCE
Les Automates au Musée : de la fabrication à la conservation

Menée par Klaus Lorenz, restaurateur d’automates, cette conférence vous 
fera découvrir l’automate de la fabrication à la conservation. Il interrogera 
les pratiques de restauration au travers de nombreux exemples venant de 
collections privées et publiques.

Jeudi 11 octobre de 18 h à 20 h 
Musée de l’Automate, esplanade Alain Chastagnol, Souillac

APÉRO SOUS LES TABLEAUX
Autour d’un verre avec Étienne Rémuhs
Rencontres, échanges avec Étienne Rémuhs, médiateur culturel  
à l’Artothèque du Lot.  (https://artotheque.lot.fr/art/)

L’exposition Du langage à la transcription aborde le langage comme matière  
de création par les formes qu’il revêt au cours des opérations de transcription.  
Les œuvres sont issues de la collection de l’Artothèque du Lot.

Mardi 16 octobre de 18 h à 20 h 
Bibliothèque de Souillac, 10 rue de la Halle  
http://mediatheque.souillac.fr 

CONFÉRENCE
Maison Roullet-Decamps : Fabricants d’automates

Cette conférence vous invite à retracer le parcours de l’affaire familiale de 
la Maison Roullet-Decamps, initiée il y a plus de 150 ans, dernière fabrique 
d’automates et de jouets mécaniques au monde. Cosette Bellancourt-Decamps, 
fille de Gaston Decamps nous fera l’honneur de partager l’histoire de cette maison 
qui est à l’origine du musée de l’Automate de Souillac.  
En partenariat avec les films du Genièvre. http://immaterielles.org/

Jeudi 18 octobre de 18h à 20h 
Salle du Bellay, avenue de Sarlat, Souillac

VISITE LUDIQUE À DEUX VOIX   (à partir de 6 ans)
Art contemporain et Musée de l’Automate

Cette visite vous permettra de découvrir en famille,  le musée de l’Automate, au 
milieu des scènes mécaniques fascinantes, la médiatrice Sophie Lefebvre vous 
expliquera l’histoire de ces étranges machines.  
Ensuite, vous serez invités à l’exposition d’art contemporain “Ballet Mécanique”, 
fait de couleur, de bruit et de lumière, présentée par la médiatrice Élodie Tranié. 

Mercredi 24 octobre de 15 h à 16 h 30 
RDV devant le musée de l’Automate, esplanade Alain Chastagnol, Souillac

CONFÉRENCE
Les Fablabs, makerspaces et hackerspaces, ces lieux où l’innovation se crée, 
Quésako ?

Dans le cadre du cycle de conférences “la culture à l’ère du numérique”, 
conférence animée par Olivier Hag médiateur numérique de l’association 
Combustible numérique. Diane Trouillet, artiste chercheure et utilisatrice de 
biofablab et Thomas Peyruse, artiste en biorobotique et utilisateur du Fablab 
Caliban témoigneront de ces nouveaux lieux de création. À cette occasion, Hugues 
Du Pradel, élu à Cauvaldor présentera le projet de Fablab de la collectivité.

Jeudi 25 octobre de 18h à 20h 
Salle du Bellay, avenue de Sarlat, Souillac

ATELIER ET LECTURE   (à partir de 7 ans)
Robots de papier

Fabrication d’une carte animée mettant en scène un robot imaginé par chacun des 
participants. Avec une sélection de livres à découvrir, feuilleter ou à lire le jour de 
l’atelier. Animé par Sophie Quinault de “D’une goutte à l’autre”. Animation offerte 
par l’association “Lire, Voir, Écouter”.+

Samedi 27 octobre de 10 h à 12 h 
Bibliothèque de Souillac, 10 rue de la Halle, Souillac 
Sur inscription au 05 65 32 67 92 
http://mediatheque.souillac.fr

VISITE LUDIQUE À DEUX VOIX   (à partir de 6 ans)
Pays d’Art et d’Histoire et Art contemporain

Venez découvrir la ville de Souillac sous un nouveau jour par la découverte de son 
patrimoine et de son histoire aux cotés de Jeanne Moinet, guide conférencière. 
Puis, l’univers insolite et sensible de l’exposition d’art contemporain “Ballet 
Mécanique” vous sera présenté par la médiatrice culturelle Élodie Tranié. 

Mercredi 31 octobre de 15 h à 16h30 
RDV devant l’office du tourisme de Souillac, bld Louis Jean Malvy, Souillac

CONFÉRENCE
La pratique du numérique chez l’artiste Santiago Torres

Introduit par le collectionneur Jacques Deret, l’artiste Santiago Torres qui expose 
l’œuvre composition couleur 29.5 à la salle Saint-Martin, nous présentera ses 
créations immersives et interactives. Influencé par les jeux vidéo et par sa relation 
personnelle avec les pionniers de l’art cinétique et de l’art cybernétique, cet artiste 
envisage l’art comme la pure traduction de l’idée de liberté, de créativité, de 
réflexion, de rupture des barrières de l’image fixe.

Jeudi 1 novembre de 18 h à 20 h 
Salle du Bellay, avenue de Sarlat, Souillac

STAGE DE DANSE   (de 12 à 16 ans)

Avec Cloé Vaurillon du Collectif ZOU. 
Cette danseuse propose des ateliers transversaux mêlant danse contemporaine  
et percussions corporelles. Venez-vous enrichir de nouveaux moyens d’expression 
tels que la danse contact, l’improvisation et le théâtre musical.  
En s’appuyant sur un extrait de la pièce “Limites”, les participants se réapproprient 
un passage chorégraphique, en utilisant la voix et les percussions corporelles. Une 
programmation de l’ADDA du Lot.

Samedi et dimanche, 3 et 4 novembre 
Cosec, rue Léo Lagrange, Biars-sur-Cère. 
Sur inscription à l’ADDA du Lot au 05 65 20 60 30 ou à mmoulin@adda-lot.com 

SÉANCE DE CINÉMA RÉTRO
Blade Runner (1982) 
Film de science-fiction, 1h57, Ridley Scott.

En 2019, des milliers d’hommes et de femmes partent à la conquête de l’espace, 
fuyant les mégalopoles devenues insalubres. Sur les colonies, une nouvelle race 
d’esclaves voit le jour : les répliquants, des androïdes que rien ne peut distinguer 
de l’être humain.  
Sébastien Gayraud, écrivain et conférencier, spécialiste du cinéma de genre, 
présentera le film. Il répondra aux questions des spectateurs et partagera avec 
eux des anecdotes et des analyses filmiques.

Dimanche 4 novembre à 20h30  
Cinéma Robert Doisneau, 94 avenue de la République, Biars-sur Cère

SPECTACLE DE DANSE   (deux dates, deux lieux)
Limites 
Spectacle du Collectif ZOU (Cloé Vaurillon / Morgan Zahnd). 

“Limites” (Durée : 40 min) est un voyage initiatique, dansé et rythmé. Dans un 
solo émouvant et dynamique, le personnage lutte dans un quotidien façonné par 
des règles restrictives. C’est un combat pour découvrir sa singularité, faire naître 
sa confiance en soi. Le but est de ne pas se laisser influencer par le regard des 
autres. C’est une quête vers l’émancipation, le besoin d’être soi-même.  
Dans le cadre des “Parcours artistiques dans le Lot pour l’enfance et la jeunesse” 
l’ADDA propose un parcours danse à l’école et au collège autour de ce spectacle 
ainsi qu’un stage de danse pour un public de danseurs amateurs adolescents.

Jeudi 8 novembre à 19 h  
Cinéma le Paris, 19 avenue du Général de Gaulle, Souillac. 
Une restauration vous sera proposée par l’école de musique de Souillac

Vendredi 9 novembre 
Centre culturel Robert Doisneau, 94 avenue de la république, Biars-sur-Cère 
18h Restitution stage de danses d’élèves amateurs organisé par l’ADDA au Cinéma 
18h45 Présentation des œuvres de l’artothèque et du fonctionnement de ce service  
19h15 Spectacle Limites au Cinéma 
20h15 Pot de l’amitié dans le hall du Centre culturel

Sur réservation au 05 65 33 81 36 

SPECTACLE DE MARIONNETTES   (à partir de 8 ans)
On était une fois  
Spectacle de l’artiste Emmanuel Audibert, Cie 36 du Mois.

“On était une fois” (Durée : 1h ) est un spectacle sur le spectacle. Devant une 
scène circulaire d’un mètre cinquante, une vingtaine de peluches attendent un 
spectacle de “on” qui va (peut-être) commencer. Le public “réel” leur fait face. 
Dans ce jeu de miroir prêtant à la réflexion et à l’autodérision, ce public de 
chiffon interroge notre rôle de spectateur. Considération profonde et décalée 
sur les arts de la scène et de la marionnette, cette pièce “sur” le théâtre porte,  
au-delà, un regard impertinent et poétique, sur notre sociabilité. 

Mardi 13 novembre à 19 h 
Salle du Bellay, avenue de Sarlat, Souillac 
Sur réservation au 05 65 33 81 36 
Une restauration sera proposée par l’école de musique de Souillac

CONFÉRENCE
Ovni : Histoire des faits aérospatiaux inexpliqués de 1900 à nos jours.

Conférence et débat avec Franck Maurin auteur de plusieurs ouvrages très 
documentés sur le sujet. Existe-t-il d’autres êtres intelligents dans l’univers ?  
La découverte récente de très nombreuses exoplanètes assez semblables 
à la nôtre relance les spéculations. Sujet passionnant à mi-chemin entre la 
Science qui s’y intéresse et la Science-fiction qui l’exploite.  
Une programmation de l’association Ecaussystème.

Jeudi 15 novembre de 18 h à 20 h 
Salle du Bellay, avenue de Sarlat, Souillac

APÉRO SOUS LES TABLEAUX 
Autour d’un verre avec Patricia Prunier

Venez découvrir l’exposition “Rythme Organique” à la bibliothèque où les 
performances-dessinées de Patricia Prunier interrogent la puissance du flux 
rythmique du corps et du psychisme. Vous pourrez échanger avec l’artiste 
Patricia Prunier, originaire de Lachapelle Auzac.

Vendredi 16 novembre de 18 h à 20 h 
Bibliothèque de Souillac, 10 rue de la Halle, Souillac 
http://mediatheque.souillac.fr

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES

Sur une proposition de la Région Occitanie, les artistes du territoire ouvrent 
leurs ateliers le temps d’une journée pour un moment de partage et d’échange.

Samedi 17 et dimanche 18 novembre sur tout le territoire 
Plus d’informations sur www.cauvaldor.fr et sur www.laregion.fr/annuaire-des-ateliers

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

“Ballet Mécanique” investit le Lycée Louis Vicat avec un choix d’œuvres de 
l’Artothèque du Lot et de l’artiste Patricia Prunier.

L’artothèque du Lot élabore une exposition des œuvres de sa collection avec 
Le Collège du Puy d’Alon en lien avec Ballet Mécanique. Avec les œuvres 
de : Giuseppe Penone, Camille Nicole, Mathieu Mercier, Julien Berthier, 
Ernesto Sartori, Alexia Turlin, Marc Desgrandchamps, Marion Normand, 
René Caussanel.

Des visites sont proposées sur les temps scolaires et périscolaires, ces 
visites dureront entre 45 min et 1h30, en fonction du niveau des élèves. 
Elles seront proposées du mardi 09 octobre au vendredi 16 novembre inclus 
(vacances scolaires : du samedi 20 octobre au dimanche 04 novembre 2018) 
et seulement sur réservation : mediationculturecauvaldor@gmail.com

: Adapté pour les familles


