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Appel au prêt d’objets anciens pour l’exposition d’art contemporain 

de Cauvaldor  
 

Dans le cadre de Résurgence VI, le service Culture de Cauvaldor prépare l’exposition d’art 

contemporain Profonde Intuition autour du thème des profondeurs : de la Terre, de l’amour, 

de l’être. Présentée à la salle Saint Martin à Souillac du jeudi 29 septembre au dimanche 27 

novembre 2022, elle sera accompagnée d’actions culturelles sur l’ensemble du territoire de 

Cauvaldor. 

 

Inspirée du fonds La Forge Marie Anne Lacoste-Valat, véritable témoin de la découverte des 

cavités et grottes régionales par Armand Viré, Ernest Rupin et Edouard-Alfred Martel dans la 

deuxième moitié du XIXe siècle, l’exposition comprendra un espace de reconstitution du 

bureau d’Armand Viré. Scientifique rigoureux il avait pour habitude d'y entreposer l’objet de 

ses trouvailles.  

 

Dans l’intention d’assurer l’authenticité et l'éco-responsabilité de cette initiative, c’est un appel 

au prêt qui est lancé aujourd’hui. Vous souhaitez contribuer au rayonnement territorial en 

participant à l’exposition Profonde Intuition ? Vous êtes en possession d’objets anciens -XIX°- 

relatifs aux sciences souterraines (spéléologie, hydrogéologie, radiesthésie, biospéléologie, 

archéologie…) ?  

 

A titre indicatif, voici une liste non exhaustive d’objets anciens recherchés :  

- Archives archéologiques (silex, outils, pièces, objets du quotidien, fac-similés…) 

- Pendule 

- Baguette de radiesthésie 

- Montre XIX° 

- Plume et encrier 

- Livres anciens 

- Publications scientifiques 

- Objets relatifs à la photographie au XIX° 

- Pochette originale de plaques de verre 

- Boite à tabac 

- Petites vitrines pour accueillir les objets exposés 

- Petit bureau en bois 

- Mallette ou valise facilement transportable  

- Microscope ancien 

 

N’hésitez pas à faire des propositions d’objets pouvant se rattacher au thème à 

eac@cauvaldor.fr avant le vendredi 23 septembre 2022.  
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Photographie du bureau du spéléologue Armand Viré anciennement, situé en face de l’entrée des grottes de 

Lacave (46) ©collectionprivée 
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