
 

 
                       

 
 

RÉSURGENCE VI 
Exposition d’art contemporain Profonde Intuition 

 

 
 D’après la photographie d’Armand Viré ©Collection privée  

 
Profonde Intuition, l’exposition d’art contemporain qui met à l’honneur le territoire de Cauvaldor 

 
Pour sa sixième édition, Résurgence invite à plonger dans les profondeurs terrestres, à explorer ces mondes 

minéraux anciens, précurseurs de nombreux imaginaires. L’intimité d’une Terre Mère aux allures de matrice originelle 
questionne les sentiments, introspection de soi et des autres. 
 
Chaque année, la communauté de communes causses et vallée de la Dordogne (Cauvaldor) organise l'évènement 
culturel automnal Résurgence qui met en lumière la culture du territoire en s’inspirant d’un personnage ou du 
patrimoine ayant marqué son histoire. Des partenariats locaux permettent à tous les publics de découvrir ou de 
redécouvrir le territoire sous un angle inédit. Des rendez-vous culturels riches et diversifiés sont proposés sur tout le 
territoire. Ainsi, habitants et visiteurs pourront non seulement admirer l’exposition collective d’art contemporain 
Profonde Intuition, mais aussi découvrir une constellation d’expositions ainsi que participer à de multiples actions 
culturelles : visites et médiations, ateliers, performances, projections, conférences, etc. Certaines conférences seront 
filmées par Les Films du Genièvre (immaterielles.org). 
 
L’exposition collective d’art contemporain Profonde Intuition présentée à la salle Saint Martin de Souillac est composée 
d’œuvres prêtées par le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, les Abattoirs, Musée - FRAC Occitanie, l’Artothèque du Lot, les 
collectionneurs Daniel Bost et Dominique Chambon, la collectionneuse Evelyne Deret ainsi que d’autres collectionneurs 
pour des prêts d’objets de collection. Commissariat réalisé par Valentine Boé, Directrice des Affaires Culturelles de 
Cauvaldor. 

 
 
Une source d’inspiration, Le Fonds Laforge 

 
Bibliothèque exceptionnelle de plus de 200 ans, Le Fonds La Forge, conservé à la médiathèque de Souillac, constitue un 
héritage scientifique et culturel inestimable. 418 photographies sur plaques de verre capturées par Armand Viré et 
Ernest Rupin lors de leurs explorations scientifiques aux côtés du père de la spéléologie moderne Edouard Alfred 

COMMUNIQUÉ   

 DE PRESSE  



 
Martel, nous plongent dans les mystères des sciences et savants du XIXème siècle. Scientifiques érudits, emprunts de 
valeurs  esthétiques, ils nous invitent à sortir des sentiers battus, à la croisée des chemins entre recherches et 
innovations.  
Pensée en partenariat avec la médiathèque de Souillac, l’exposition historique La Forge, découvertes et innovations 
aux XIX e siècle est proposée au public en itinérance dans les différents lieux partenaires.  
 
 
Vernissage le Jeudi 29 Septembre à 18h sur le parvis de la salle Saint-Martin, Souillac 

 
Sarah Lazerges et François Chanut de la compagnie des Indomptables proposeront un récital autour des profondeurs 
de l’âme et de l’amour. 
Un cocktail sera offert par Cauvaldor et réalisé par le Lycée des métiers hôteliers Quercy-Périgord de Souillac.  

 
INFOS PRATIQUES 
Exposition Salle St-Martin à Souillac du 29/09/2022 au 27/11/2022 
Ouvert du mercredi au dimanche  
Du 29/09/2022 au 07/11/2022 de 14h à 18h30 et du 08/11/2022 au 27/11/2022 de 14h à 17h ; ouvert les jours fériés. 
Informations pour les médiations ou les visites : Angeline MARCET, médiatrice culturelle - a.marcet@cauvaldor.fr 
Actions culturelles sur l’ensemble du territoire de Cauvaldor du 29/09/2022 au 27/11/2022. 
Programme détaillé des visites et animations gratuites sur www.cauvaldor.fr 
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