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Résurgence, un rendez-vous culturel qui met à l’honneur une figure du territoire chaque 
automne. 

 
Chaque année depuis 2017, la communauté de communes Cauvaldor propose un rendez-vous culturel intitulé 

Résurgence, dont le programme pluridisciplinaire rayonne sur le nord du Lot durant dix semaines et s’adresse à 

tous les publics. Résurgence vise à mettre en lumière la culture et l'histoire, avec un focus sur Souillac. Nombreux 

sont les artistes et personnalités qui ont marqué le territoire par leurs œuvres, leurs travaux et leurs ambitions, 

forgeant la culture et l’identité lotoise.  

 

Le cœur du projet est une exposition collective d’art contemporain présentée salle Saint-Martin, ancienne église 
désacralisée du XV-ème siècle et son beffroi du XVI-ème siècle, à Souillac (commune de 3500 habitants au nord 

du Lot/Occitanie, à la frontière de la Nouvelle-Aquitaine), en partenariat avec les acteurs institutionnels de la 

région. L’évènement culturel Résurgence a pour but de rééquilibrer l’offre culturelle sur le territoire et de proposer 

un projet d’art contemporain de qualité. Accompagné d’une offre d’éducation artistique et culturelle gratuite, 

Résurgence est une manifestation pluridisciplinaire et intergénérationnelle. 

 
L’édition 2020, Infinie Liberté, mettait à l’honneur la figure avant-gardiste de Nancy Cunard (1896 – 1965) et 

ses combats. La sélection d’une quarantaine d’œuvres portait sur des artistes engagés, traitant des droits 

humains et des inégalités sociales. Suite à la crise sanitaire qui a amputé l’édition de moitié, Cauvaldor repart, 

en 2021 pour l’acte 2 d’Infinie Liberté avec Nancy Cunard et de nouvelles propositions à exploiter en plus de 

celles prévues l’année dernière. 

En 2019, l’exposition Dimension Supplémentaire portait un regard sur Pierre Betz et la revue artistique et 

littéraire Le Point (1936 – 1962), éditée à Souillac. En 2018, Ballet Mécanique s’axait sur la machine et le 

mouvement, en lien avec le musée de l’Automate de Souillac. Enfin, en 2017, la première édition de 

Résurgence proposait une exposition intitulée Partition Graphique, conçue en résonance avec le festival de 

Jazz de Souillac et les fonds patrimoniaux de la bibliothèque de la ville.  

En 2023, Construction Vivante interrogera l’habitat et l’architecture en regard des enjeux de société 

environnementaux, en lien avec Louis Vicat (1786 – 1861), ingénieur français et inventeur du ciment artificiel 

à Souillac.  

 

Chaque édition se construit en empruntant des œuvres aux collections publiques telles que les Fonds Régionaux 

d’Art Contemporain (Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA) et 

l’artothèque du Lot ainsi qu’aux collections privées (collection Bost-Chambon, collection Deret, etc.).  

Plusieurs évènements accompagnent l’exposition d’art contemporain. Un programme riche et diversifié, toujours 

en expansion, est proposé : conférences, ateliers, visites, concerts, projections, spectacles, animent l’ensemble 

du territoire durant dix semaines, en partenariat avec les structures et associations locales. 

 

Située au nord du département du Lot, le territoire de la communauté de communes Causse et Vallée de la 

Dordogne (Cauvaldor) fédère 77 communes et 47 337 habitants.  
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Vue de l'exposition Infinie Liberté, Résurgence IV © Alexis Mestre 

 

Nancy Cunard (1896-1965), une femme engagée dans de nombreux combats qui 

résonnent encore aujourd’hui 

 
L’exposition permet de valoriser l’inclassable Nancy Cunard, femme forte à la vie mouvementée, ayant séjourné à 
partir de 1926 à Creysse, à Carennac, à Souillac puis à Lamothe-Fénelon où elle s’est installée dans la dernière 
période de sa vie (1948-1965). L’ambition du programme Résurgence est de lui redonner sa place dans l’histoire 
de l’art et de montrer à quel point ses combats résonnent toujours avec notre actualité.  
 
Nancy Cunard, amie des surréalistes, était éditrice, poète, collectionneuse d’art africain et militante. Née en 
Angleterre, elle passe la majeure partie de sa vie en France. Son père est le riche héritier de la première 
compagnie de croisières transatlantiques, la Cunard Line. Issue d’une famille aristocratique, elle rejette pourtant 
résolument les valeurs familiales et consacre la plus grande partie de sa vie à lutter contre le racisme et 
le fascisme.    
Grande collectionneuse, elle s’entoure de nombreux écrivains et artistes de son temps parmi lesquels Tristan 
Tzara, Man Ray, Aragon, Samuel Beckett dont elle publie la première œuvre. Les époux Virginia et Leonard Woolf 
éditent son recueil de poèmes, Parallax, en 1925. Libertine, ses deux grandes relations restent Louis Aragon et 
Henry Crowder, musicien de jazz afro-américain. En 1934, elle publie son œuvre majeure, la Negro Anthology, 
dessinée et éditée avec plus de 150 contributeurs : une œuvre unique qui illustre son combat politique incessant 
contre la haine raciale.  
 

 

Infinie Liberté, acte 2 est composée d’œuvres d’art contemporain prêtées par le Frac Nouvelle-Aquitaine 

MÉCA, qui signe pour la deuxième année un partenariat dans le cadre de sa séquence d’expositions Vivantes 

!, co-écriture consacrée à la place des femmes dans l’art et son histoire. 

 

Une sélection d’œuvres d’art africain contemporain et traditionnel est généreusement prêtée par les 

collectionneurs privés bordelais Daniel Bost et Dominique Chambon. Infinie Liberté, acte 2 présente 

également des œuvres appartenant aux Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse, issues de collections 

privées ainsi que le travail de deux artistes originaires du territoire. Plus d’une vingtaine d’œuvres de 

l’artothèque du Lot seront présentes dans les bibliothèques municipales de Gramat, de Saint-Céré et de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Racisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fascisme
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Souillac, à la médiathèque intercommunale de Biars-sur-Cère basée au sein du Centre social et culturel 

Robert Doisneau, mais également au lycée Louis Vicat et au collège de Souillac. 

 

Une exposition historique itinérante est proposée au public et accompagne les conférences et les expositions 
annexes de septembre à décembre. Pensée en partenariat avec la bibliothèque de Souillac, elle dresse un 
portrait des différentes facettes de la vie de Nancy Cunard.  

Retrouvez également les œuvres de Jean-Claude Loubières sur les lieux fréquentés par Nancy Cunard : 
Creysse, Gourdon, Lamothe-Fénelon, Pinsac et Souillac. 

 
 

 
Barbara Ker-Seymer, Nancy Cunard, 1930  
Harry Ransom Center. The University of Texas, Austin. Archives Nancy Cunard: 957:0038:031 © The Estate of Barbara Ker-Seymer 

 

Commissariat 

Valentine Boé, directrice des affaires culturelles de la communauté de communes Cauvaldor, avec la 

complicité des collectionneurs Bost-Chambon et du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA. 

 
Salle Saint-Martin, Souillac 

Avec les artistes Lida Abdul, Laëtitia Badaut Haussmann, Adrien Basse-Cathalinat, Matthias Bruggmann, 
Mélanie Delattre-Vogt, Sabine Anne Deshais, Fatoumata Diabaté, Jean Dieuzaide, Sophia El Mokhtar, 
Marcos Avila Forero, LaToya Ruby Frazier, Joseph Grigely, Mohssin Harraki, Joan Jorda, Karen Knorr, 
Laurent Kropf, Tarek Lakhrissi, Letsi Lepeigo, Jean-Claude Loubières, Teresa Margolles, Aurélien Mole, Paul 
Mpagi Sepuya, Cécile Muhlstein, Marc Padeu, Tawanda Takura, Thomas Waroquier et Hank Willis Thomas. 
 
Bibliothèque de Souillac 



Dossier de presse  
Résurgence V « Infinie Liberté, acte 2 » 

 

 

 

5 

 

 

Avec les œuvres Laurent Joubert, Myriam Méchita, Philippe Poupet et Alain Turpault, prêtées par 

l’artothèque départementale du Lot. 

 

Bibliothèque de Biars-sur-Cère 

Avec les œuvres de Christine Barbe, Gérard Colin-Thiébaud, Chourouk Hriech, Dorothy Ianone et Anne 

Turlais, prêtées par l’artothèque départementale du Lot. 

 

Bibliothèque de Gramat 

Avec les œuvres Fayçal Baghriche, Carlos Kusnir, Tania Mouraud, Massinissa Selmani et Michèle 

Sylvander, prêtées par l’artothèque départementale du Lot. 

 

Bibliothèque de Saint-Céré 

Avec les œuvres de Eduardo Arroyo, Stéphane Calais et Lise Lacombe, prêtées par l’artothèque 

départementale du Lot. 

 

Dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle au Lycée Louis Vicat et au Collège de Souillac 

 

Avec les œuvres de Myriam Méchita, Stéphane Calais, Erwan Venn, Ange Leccia et Matthias Bruggmann, 

prêtées par l’artothèque départementale du Lot et les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse. 
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LES VISUELS LIBRES DE DROIT 

 

 
 
Visuel 1  

Mélanie DELATTRE-VOGT, Femme à la fourrure, 2020, Lithographie sur papier Velin BFK Rives, 105 x 75 cm, 
éditée à 24 exemplaires par l'atelier Michael Woolworth à Paris, Collection Evelyne et Jacques L. Deret 
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Visuel 2  

Cécile MUHLSTEIN, Sans titre, 1966, Encre sur papier, 57 X 43 cm or encadrement, © Hélène Laemlé. 
Collection Paulina Nourissier (Muhlstein) 
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Visuel 3  

Joseph GRIGELY, Songs without words (Eartha Kitt), 2012, Tirage pigmentaire 90 x 76 cm © Joseph Grigely, 
Crédit photographique : Jean-Christophe Garcia. Collection du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA 
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Visuel 4 

Laëtitia BADAUT HAUSSMANN, Repeat, 2017, 5 impressions couleur sur papier satiné 180 gr, encadrement 
inox brillant, 70 x 50 cm chaque (encadré) © droits réservés, Crédit photographique : Jean-Christophe Garcia. 
Collection du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA 
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Visuel 5 

Jean-Claude LOUBIÈRES, Gare de Souillac, Série TU ME FAIS TOURNER LA TÊTE, NANCY!, dans le sillage 

de Nancy Cunard, 2020, sérigraphie, 27 x 77 cm © Jean-Claude Loubières 
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Visuel 6 

Aurélien MOLE, "Brute (Guro endroit)", 2013, Impression pigmentaire en quatre passes sur papier, 44 x 36 cm 
(encadré) © droits réservés Crédit photographique : Jean-Christophe Garcia, Collection du Frac Nouvelle-
Aquitaine MÉCA 
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Visuel 7 

Teresa MARGOLLES, Pista de Baile del club "Centro Lagunero", 2016, Impression couleur sur papier coton, 
124 x 184 cm (encadré) © droits réservés ; Crédit photographique : Jean-Christophe Garcia, Collection du Frac 
Nouvelle-Aquitaine MÉCA 
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Visuel 8 

Marc Padeu , Terre noire, Mer rouge, 2017, acrylique sur toile, 160 x 140 cm, Collection Bost-Chambon, 

Bordeaux 

© agence Bilto Ortega 

 
 

 

Les visuels de presse sont en libre exploitation dans l’unique but de la promotion de l’exposition « Infinie Liberté, 

acte 2 » dans le cadre de Résurgence V présentée du vendredi 1 octobre au dimanche 5 décembre 2021. Les 

visuels libres de droit doivent être légendés et crédités tels qu’indiqués dans ce dossier. Merci de nous adresser 

une copie de la publication. 
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Les visiteurs de la salle Saint-Martin pourront bénéficier des précisions éclairées de la médiatrice culturelle, 
Angeline Marcet. Plusieurs formules de médiation seront proposées aux scolaires et au grand public. De plus, des 
visites croisées permettront de mettre à l’honneur le patrimoine de Souillac avec le Pays d’Art et d’Histoire, la gare 
Robert Doisneau de Carlux, le musée de l’automate et la bibliothèque municipale de Souillac. 

Des rendez-vous culturels gratuits, riches et diversifiés seront proposés durant toute la durée de l’exposition et 
dans différents lieux : visites ludiques, ateliers pour enfants, performances, séances de cinéma, conférences à 
Biars-sur-Cère, Calès, Carennac, Carlux, Castelnaud-la-Chapelle, Cornac, Creysse, Gourdon, Gramat, Lacave, 
Lachapelle-Auzac, Lamothe-Fénelon, Le Roc, Martel, Pinsac, Saint-Céré, Saint-Michel-Loubéjou et Souillac. 

 

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE À CAUVALDOR 

En parallèle de l’ouverture à tous les publics de l’exposition se déroulent des visites scolaires. Vos enfants, élèves 
de l’école élémentaire au lycée peuvent bénéficier d’une visite de l’exposition Infinie Liberté, acte 2 avec leur 
établissement scolaire.  

Les publics scolaires bénéficient d’un accès à différentes propositions culturelles grâce aux partenariats avec le 
Pays d’Art et d’Histoire, la bibliothèque de Souillac et ses fonds patrimoniaux, le Musée de l’Automate et la Gare 
Robert Doisneau à Carlux. Le but de cette sortie est de les mettre en présence d’œuvres d’art, de collections, de 
documents pour développer leur sensibilité, leur imagination et leur curiosité. Un des objectifs de l’Éducation 
Artistique et Culturelle est d’apporter une « boîte à outils » pour observer l’art, la société et le monde. Et l’important 
est de le faire collectivement.  

Résurgence est devenu un rendez-vous essentiel de l’Éducation Artistique et Culturelle pour les publics scolaires 
du territoire. Plus qu’une visite guidée, c’est un moment de découverte, de partage, de discussion autour des 
œuvres qui est proposé. Dans l’optique de soutenir cet accès à la culture, la communauté des communes a mis 
en place la gratuité des transports culturels pour tous les établissements de Cauvaldor. Ainsi, même les plus 
petites communes et celles qui sont éloignées géographiquement ont l’opportunité d’aller jusqu’à Souillac pour 
une journée culturellement riche. 

 

 

 
Vue de l’exposition Infinie Liberté lors d’une médiation, 2020 © Alexis Mestre 
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FOCUS SUR LE WEEK-END D’INAUGURATION :  DU 1ER AU 3 OCTOBRE 

 
JEDUI 30 SEPTEMBRE - 18H 

Avant-première ! : conversation nomade 

Conçue et animée par l’artiste plasticienne Céline Domengie, la conversation nomade se déroule à partir de ces 
deux questions : « Qui a peur d’une artiste ? » et « Les femmes doivent-elles être nues pour entrer au musée ? ». 
Céline Domengie propose un moment d’expérimentation commun, à partir de reproductions d’œuvres de la 
collection du Frac, et grâce à ce que chaque personne amènera de son expérience, de ses connaissances et de 
ses questionnements. Ces échanges vont permettre à chacun d’appréhender l’art contemporain tout en 
s’interrogeant sur la place des femmes dans l’art.  

En partenariat avec le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA 

 
Gratuit sur réservation : 05 65 33 81 36 ou sur www.cauvaldor.fr → rubrique « Culture » → sous-rubrique 
« Résurgence » → bouton “Réserver” 
La Bicicleta, 25 avenue de Sarlat à Souillac 

  

VENDREDI 1 OCTOBRE - 18H 

Vernissage 

Pour ouvrir Infinie Liberté acte 2, une performance de l’artiste Sophia el Mokhtar vous sera proposée. Elle se 
transformera, à coup de perruques et de maquillage, en « La Bambina » et vous entraînera avec elle, à travers 
une caricature humoristique qui défie les codes sociaux. Un cocktail vous sera offert par la mairie de Souillac et 
proposé par les élèves du Lycée Professionnel Hôtelier Quercy-Périgord de Souillac. 
 
Salle Saint-Martin, place Saint-Martin, Souillac. Gratuit. Ouverture de l’exposition de 17h à 20h. 
 

DIMANCHE  3 OCTOBRE 

Conférence (17h) et concert (20h30) 

 

À 17h : conférence « cinq femmes afro-américaines animatrices de premier plan dans le pigalle du jazz de l'entre-

deux-guerres », Philippe Baudoin, auteur 

Florence Embry Jones, Bricktop, Joséphine Baker, Adelaide Hall et Alberta Hunter : toutes ces artistes-

animatrices afro-américaines eurent un impact important dans le développement du jazz en France, quand 

l’épicentre de cette musique dans notre pays se situait dans le quartier de Pigalle entre le début des années 1920 

et le début de la deuxième guerre mondiale. Elles y ont accueilli et diverti les grands noms de la ‘gentry’ et des 

arts internationaux : le Prince de Galles, l’Aga Khan, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Cole Porter, Fred 

Astaire, Pablo Picasso, Aragon, etc. Une histoire passionnante à découvrir avec documents photos, audios et 

vidéos.     

  
Gratuit sur réservation : : 05 65 33 81 36 ou sur www.cauvaldor.fr → rubrique « Culture » → sous-rubrique 
« Résurgence » → bouton “Réserver” 
Salle polyvalente, Lacave. 
 
 

http://www.cauvaldor.fr/
http://www.cauvaldor.fr/
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À 20h30 : concert : « Sidney Bechet & stride », Olivier Franc & Jean-Baptiste Franc Duo, musiciens 

Saxophoniste soprano, Olivier Franc est le fils de René Franc, clarinettiste des orchestres de Pierre Braslavsky 
et d'André Réwéliotty qui accompagnèrent Sidney Bechet. Olivier débute sa carrière au début des années 1970 
avant de fonder en 1976 sa propre formation.      

En 1979, il reçoit le Prix Sidney Bechet de l'Académie puis obtient le Prix Musiciens Français du Hot Club de 
France en 1997, pour son disque "Swing Folies" et en 2012, pour son disque "Ellington Mood". Il est aujourd’hui 
reconnu dans le monde entier comme étant le meilleur disciple de Sidney Bechet. 

Tout en restant fidèle au style et à l'esprit de la musique de Sidney Bechet, Olivier Franc propose une musique 
nouvelle et personnelle avec des compositions originales. Depuis 2006, il a le privilège de jouer sur le saxophone 
personnel de Sidney Bechet. 

Issu d'une famille de musiciens, Jean Baptiste Franc, pianiste de swing, stride et blues surnommé "Little Fats" 
par le guitariste de Fats Waller, Al Casey, remporte le 1er prix du concours international de piano stride organisé 
par l'université Ole Miss du Mississippi en mai 2018. Il a déjà eu le privilège de jouer avec Arwell Shaw, le 
contrebassiste de Louis Armstrong. En 2010, il enregistre un disque de compositions originales avec Melody 
Federer à Hollywood produit par le chanteur Pat Boon. 

En partenariat avec Souillac en Jazz 

Gratuit sur réservation : : 05 65 33 81 36 ou sur www.cauvaldor.fr → rubrique « Culture » → sous-rubrique 
« Résurgence » → bouton “Réserver” 
Espace Roger Vitrac, Pinsac 
 
  

http://www.cauvaldor.fr/
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Exposition Infinie Liberté, acte 2 du 1 octobre au 5 décembre 2021 
Salle Saint-Martin, place Saint-Martin, 46 200 Souillac 
Gratuit. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h, vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Ouvert les jours fériés 
 
MEDIATION 

Pour programmer une visite gratuite en groupe, contactez Angeline Marcet : a.marcet@cauvaldor.fr 
Visites thématiques gratuites les samedis à 16h30  
 
PLUS D’INFORMATIONS 

Service culture Cauvaldor  
Château des doyens 
46 110 Carennac 
05 65 33 81 36 
www.cauvaldor.fr 
 
CONTACTS PRESSE  

eac@cauvaldor.fr 
Service Communication // 05 65 27 02 10 // communication@cauvaldor.fr 
Facebook Cauvaldor // @cauvaldor 
 
 
PARTENAIRES 
 

 

                 
 
 
 

 
 

http://www.cauvaldor.fr/

