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RÉSURGENCE IV

Inf inie
Liberté
Résurgence, une exposition d’art contemporain engagée, qui met à
l’honneur une figure du territoire.
Pour la quatrième année consécutive, la communauté de communes
Cauvaldor propose le rendez-vous culturel Résurgence, un programme
qui rayonne sur le nord du Lot durant sept semaines. Résurgence vise
à mettre en lumière la culture et l’histoire du territoire de Cauvaldor. Le
cœur du projet est une exposition collective d’art contemporain à la salle
Saint-Martin (beffroi) de Souillac (commune de 3500 habitants au nord
du Lot/Occitanie). L’édition 2020 a pour titre Infinie Liberté. Elle met à
l’honneur la figure avant-gardiste et militante de Nancy Cunard et ses
combats, qui fut une icône artistique et littéraire des années 1920 et 1930.
L’inclassable, femme forte à la vie mouvementée, a 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 (1950-1965). 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. En effet, la sélection d’une quarantaine d’œuvres porte sur
des artistes engagés, traitant des droits humains et des inégalités sociales.
Infinie Liberté est composée d’œuvres d’art contemporain prêtées par
le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, qui signe cette 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 présente également
des œuvres appartenant aux Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse,
au Frac Bourgogne, issues de collections privées ainsi que le travail de deux
artistes installés sur le territoire.
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L’exposition à la salle Saint-Martin permettra de découvrir le travail de nombreux artistes
contemporains :
Lida Abdul,
Mathieu Kleyebe Abonnenc,
Louis Aragon,
Matthias Bruggmann,
Kevin Clarke,
Henry Crowder,
Sabine Anne Deshais,
Jean Dieuzaide,
Paul Eluard,
Marcos Avila Forero,
Robert Frank,

LaToya Ruby Frazier,
Joseph Grigely,
Robin Hammond,
Mohssin Harraki,
Joan Jorda,
Karen Knorr,
Laurent Kropf,
Lucien Laforge,
Tarek Lakhrissi,
Fernand Léger,
Jean-Claude Loubières,

Teresa Margolles,
Aurélien Mole,
Zanele Muholi,
Marc Padeu,
Man Ray,
Paul Mpagi Sepuya,
Sanlé Sory,
Hervé Télémaque,
Laurent Valera.

Vous pourrez aussi découvrir une sélection d’œuvres de l’Artothèque du Lot au sein des
bibliothèques de Biars-sur-Cère, de Gramat et de Souillac mais également au lycée Louis
Vicat et au collège de Souillac, ainsi qu’une exposition sur Man Ray à la Gare Robert
Doisneau, Carlux.
De nombreuses façons de découvrir l’exposition : 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 – Espace Robert Doisneau à Carlux, le musée de
l’Automate à Souillac et la bibliothèque municipale de Souillac.
Des événements culturels gratuits riches et diversifiés sont proposés durant toute la durée
de l’exposition : visites ludiques, ateliers pour enfants, performances, séances de cinéma,
conférences, et ce dans différents lieux : Bannes, Biars-sur-Cère, Calès, Carlux, Creysse,
Castelnaud-la-Chapelle, Gramat, Lamothe-Fénelon, Lanzac, Payrac, Pinsac, Souillac et
Vayrac.
En partenariat avec les acteurs locaux : l’Artothèque du Lot, la médiathèque municipale de Souillac, la bibliothèque municipale de Gramat, le collège de Souillac, le lycée Louis Vicat à Souillac, le lycée hôtelier de
Souillac, l’association Ecaussystème, la compagnie Évidanse, le Théâtre de l’Usine à Saint-Céré, La Gare Espace Robert Doisneau à Carlux, le Musée de l’Automate à Souillac, le cinéma Le Paris à Souillac, le cinéma
L’Uxello à Vayrac, le festival Souillac en Jazz, Actualités Locales au Cinéma et la galerie Le Lieu-dit à Calès.
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© Matthias Bruggmann, MG_8309, 2011, tirage pigmentaire sur papier archive encadré, 100 x 150 cm, photo DR

© Teresa Margolles, Pista de Baile del Club « Centro Lagunero », 2016, collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, photo DR
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Nancy Cunard,
une femme engagée dans de nombreux
combats qui résonnent encore aujourd’hui…
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 aisée, 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,
Louis 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,
Negro Anthology, dessinée et éditée avec plus de 150
contributeurs : une œuvre qui illustre son combat politique
incessant contre la haine raciale.
Sur les conseils de Tristan Tzara, Nancy Cunard entre en contact
et entretient des échanges épistolaires avec Pierre Betz (fondateur de la revue d’art Le Point, éditée de 1936 à 1962 à Souillac )
et en devient son amie. Elle est l’ambassadrice de la revue dont
les archives sont conservées aux fonds patrimoniaux de la bibliothèque municipale de Souillac.
Une exposition historique est proposée en itinérance au
public et accompagne les conférences et les expositions
annexes de septembre à novembre. 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 de Nancy Cunard à :
Creysse, Gourdon, Lamothe-Fénelon, Pinsac et Souillac.
4
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Curtis Moffat, Nancy Cunard, 1926 © Curtis Moffat / Victoria and Albert Museum, London

les rendez-vous culturels
Octobre

jeudi 01 - 18h

Concert

Conférence (avant première)

jeudi 15 - 18h

ART AFRICAIN ET COLLECTION

Palais des Congrès, Souillac

La Gare, Espace Robert Doisneau, Carlux

MAN RAY, PHOTOGRAPHE
DU SURRÉALISME

vendredi 02 - 18h

INFINIE LIBERTÉ

Conférence

Salle Saint Martin, Souillac

samedi 17 - 17h

Vernissage de l’expostion

samedi 03 - 15h

CREYSSE AU TEMPS DE
NANCY CUNARD
Visite du village

Creysse

samedi 03 - 17h

UNE POÉTESSE ANGLAISE AU
BORD DE LA DORDOGNE
Conférence

Creysse

dimanche 04 - 17h

O LET ME WEEP

Spectacle de cirque acrobatique

Salle Saint-Martin, Souillac
vendredi 09 - 18h30

APÉRO SOUS LES TABLEAUX
Conférence

La Gare, Espace Robert Doisneau, Carlux

LES LIEUX DE PIERRE BETZ &
DE NANCY CUNARD
Visite à deux voix

Souillac
samedi 17 - 20h30

BAL’OGRAPH ANNÉES FOLLES
Soirée dansante électro-swing

Cinéma L’Uxello, Vayrac
dimanche 18 - 10h30

THE NANCY CUNARD
CAUVALDOR TOUR
Visite

Souillac
mercredi 21 - 14h

CINÉ-ATELIER POUR ENFANTS
Projection, ateliers

Bibliothèque municipale, Gramat

CSC Robert Doisneau, Biars-sur-Cère

samedi 10 - 16h30

jeudi 22 - 20h30

KEVIN CLARKE,
ARTISTE DU TERRITOIRE
Conférence

Salle des fêtes, Payrac
18h30
Vernissage de l’exposition

Le Lieu-Dit, Calès

week-end du 10 et 11 octobre

JOURNÉES PORTES OUVERTES
DES ATELIERS D’ARTISTES

Sur l’ensemble du territoire de Cauvaldor
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dimanche 11 - 17h

YOU

DE LA NEGRO ANTHOLOGY...
Conférence

Bibliothèque municipale, Gramat
vendredi 23 - 18h

« L’ATLANTIQUE NOIR » DE
NANCY CUNARD...
Conférence

Salle des fêtes, Lamothe-Fénelon
samedi 24 - 15h

VISITE À DEUX VOIX
Souillac

les rendez-vous culturels
dimanche 25 - 18h

jeudi 12 - 18h

Projection

Conférence

Cinéma Robert Doisneau, Biars-sur-Cère

Salle du Bellay, Souillac

mardi 27 - 18h

samedi 14 - 17h

AFRIQUE ET ART CONTEMPORAIN RENCONTRE D’ARTISTE

MÈRES ET FILLES, ENTRE
MYTHES ET RÉALITÉS
Conférence

CSC Robert Doisneau, Biars-sur-Cère
mercredi 28 octobre - 15h

BOITE À LETTRES

Atelier d’édition parents-enfants

Bibliothèque municipale, Souillac
jeudi 29 - 18h

BELLE ET REBELLE : JOSÉPHINE
BAKER
Conférence

Salle du Bellay, Souillac

Novembre
mercredi 04 - 14h

C’EST L’HEURE !

Atelier d’écriture, collage et dessin, parents-enfants

Bibliothèque municipale, Gramat
jeudi 05 - 18h

LIBERTÉ DE FEMMES
Conférence, projections

Cinéma Le Paris, Souillac
samedi 07 - 15h

VISITE À DEUX VOIX
Visite, médiation

Souillac, Carlux

CINQ FEMMES AFROAMÉRICAINES, ANIMATRICES
DE PREMIER PLAN DANS LE
PIGALLE DU JAZZ DE L’ENTREDEUX-GUERRES
Conférence

Salle du Bellay, Souillac
samedi 14 - 20h30

OLIVIER FRANC &
JEAN-BAPTISTE FRANC DUO,
SIDNEY BECHET & STRIDE
Concert

Salle des fêtes, Pinsac
mercredi 18 - 18h

LA GUERRE D’ESPAGNE ET LES
EXODES DE POPULATIONS
Conférence, projection

Cinéma Le Paris, Souillac
jeudi 19 - 18h

LA GUERRE D’ESPAGNE ET LES
EXODES DE POPULATIONS
Conférence, projection

Centre Social et Culturel Robert Doisneau,
Biars-sur-Cère
vendredi 20 - 18h

LES VOYAGES AFRICAINS DE
SIM COPANS (1963-1975)
Conférence, projection

Salle des fêtes, Lanzac

dimanche 08 - 14h

dimanche 22 - 09h30

Visite, médiation

Balade, médiation

LE CHÂTEAU DES MILANDES
Souillac/Catelnaud-la-Chapelle

RANDONNÉE À DEUX VOIX
Fénautrigues, Bannes
7

Art africain
et collection
Les collectionneurs d’art africain traditionnel et contemporain
Daniel Bost et Dominique Chambon proposent une conférence sur l’art africain et l’art de la collection. Une table ronde
est proposée avec Laurent Valéra, artiste de leur collection
ayant des attaches dans la vallée de la Dordogne, également
exposé dans Infinie Liberté.

conférence
OCTOBRE

jeudi 01

18h

La Gare, Espace
Robert Doisneau,
Carlux
Gratuit,
sur réservation :
05 53 59 10 70

hello@lagare-robertdoisneau.com
www.lagare-robertdoisneau.com

Dominique Chambon et Daniel Bost,
1983

Infinie liberté
vernissage expo
OCTOBRE

vendredi 02

18h

Salle Saint-Martin,
Souillac
Gratuit

Un cocktail vous sera proposé par les
élèves du Lycée Professionnel Hôtelier Quercy-Périgord de Souillac.
Il sera ponctué d’une performance
dansée de Manon Mallemouche,
chorégraphe et danseuse. Sa compagnie Eskepa traite de sujets de
société tels que le racisme, le harcèlement, la maladie ou la manipulation médiatique.
© Damien Cailleux
www.facebook.com/cie.eskepa/
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Creysse au temps de

Nancy Cunard
Brigitte Laurent-Vidieu, guide conférencière
Brigitte Laurent-Vidieu vous propose une plongée dans le
Creysse des années 1930, époque à laquelle Nancy Cunard
y a séjourné. En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire
Causses et Vallée de la Dordogne.

visite du village
OCTOBRE

samedi 03

Durée de la visite : 1h30.
Rendez-vous en bas du village devant le monument aux morts.

15h

Creysse
Gratuit, sur réservation

Une poétesse anglaise
au bord de la Dordogne

Laurent Wirth, historien
Jean-Pierre Rodrigo, ayant-droit de Pierre Betz
Nancy Cunard, descendante du fondateur de la célèbre
Cunard Line, poétesse, femme engagée, amie de Pierre Betz,
éditeur alsacien réfugié à Souillac en 1939, aimait les bords de
la Dordogne. Elle fit un séjour à Creysse en 1930 et s’installa à
Lamothe Fénelon en 1949. Rencontre ponctuée de lecture de
poèmes de Nancy Cunard.
Rendez-vous à la salle
des fêtes avec goûter
et pot offerts.

conférence
OCTOBRE

samedi 03

17h

Creysse
Gratuit,
sur réservation :
05 65 33 81 36

Maison où a séjourné Nancy Cunard à Creysse
© Laurent Wirth
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O let me weep
Serge Lazar, Colline Caen et
Hannah Al-Kharusy, Cie Les mains sales
spectacle de
cirque acrobatique
OCTOBRE

dimanche 04

17h

Salle Saint-Martin,
Souillac
Gratuit

Hannah Al-Kharusy vous propose une introduction en musique au départ de la salle d’exposition. Son violoncelle vous
emmène de l’exposition Infinie Liberté à la place Pierre Betz,
pour un moment acrobatique.
O let me weep est une invitation à partager une expérience
intime, sonore et visuelle, autour d’une toute petite piste. De
la nécessité de vivre ensemble, poussé par le drame musical,
entre abandon et dépendance, un homme et une femme
jouent.... Ils jouent à prendre soin l’un de l’autre, ils jouent à se
faire peur, à lâcher prise. Ils se risquent dans des relations de
confiance extrême. Ils se jouent l’un de l’autre jusqu’à épuisement. Emmenés par le violoncelle et le tricotage de corps en
apesanteur ils jouent à en mourir.
Durée 1 heure.

© Jeff Humbert
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Apéro sous les tableaux
Angeline Marcet, médiatrice culturelle
Au moment de l’apéro, venez discuter autour d’une sélection
d’œuvres de l’Artothèque du Lot empruntées par la bibliothèque. Angeline Marcet, médiatrice culturelle, se propose de
faire le lien entre Nancy Cunard, sa vie sur le territoire et les
thématiques des œuvres présentées. Entre deux bouchées, il
sera question de la nature, de modes de vie alternatif, d’utopie et de recherche de sens.

exposition
OCTOBRE

vendredi 09

18h30

Bibliothèque
municipale, Gramat
Gratuit

Kevin Clarke,
artiste du territoire

conférence
OCTOBRE

samedi 10
© Kevin Clarke

Kevin Allan Clarke, né en 1953 à Brooklyn New York, est un
artiste photographe américain. Il vit et travaille entre l’Allemagne, les Etats-Unis et le nord du Lot où il est installé depuis
presque de vingt ans. Il est reconnu pour son livre de photographies The Red Couch, A Portrait of America publié en 1984
et pour ses portraits conceptuels qui associent une image
photographique métaphorique avec la séquence d’ADN du
sujet, connue sous le nom de DNA Portraits, qu’il mène depuis
1987. Kevin Clarke a participé au développement de l’écriture
de la séquence ADN, dont il incruste la calligraphie dans ses
portraits.

16h30

Salle des fêtes,
Payrac
Gratuit
vernissage

18h30
Galerie le Lieu-dit,
Calès
Gratuit
11

Journées portes ouvertes
des ateliers d’artistes
Sur une proposition de la
Région Occitanie, une
trentaine d’artistes du
territoire ouvrent leurs ateliers le temps d’un week-end pour un moment de
partage et d’échange.

conférence
OCTOBRE

samedi 10
dimanche 11
sur tout le territoire

Plus d’informations :
www.cauvaldor.fr

Gratuit

© Hélène Van Dongen

You
Héloïse Divilly batterie, Linda Olah voix,
Guillaume Magne guitare, Suède - France
concert
OCTOBRE

dimanche 11

17h

Palais des Congrès,
Souillac
16 à 12€/adulte
5€/-12 ans

Bien qu’en acoustique, You est un trio explosif ! C’est dans un
univers de folksongs, pièces instrumentales et chants de poètes
que l’on voyage. L’écriture de la batteuse invite à l’univers de la
musique pop et de la création instantanée, les trois musiciens
nous emmènent dans une lande imaginaire pétillante !
« You est de ces groupes qu’il faut absolument voir sur scène,
pour l’énergie déployée. » Franpi Barriaux, Citizen Jazz.
Concert dans le cadre du dispositif Jazz Migration. Programmation du festival Souillac en jazz

© Jonathan Alkerson
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Man Ray, photographe du surréalisme
Christian Latreille, président du photo-club de Sarlat
Christian Latreille met en évidence du lien entre Nancy Cunard
et Man Ray. Cette conférence fait écho aux photographies de
Man Ray présentées à la Gare Robert Doisneau, un prêt du
Frac Bourgogne. Le parcours artistique de Man Ray, sera retracé en replaçant son œuvre dans le contexte de l’époque, le
mouvement dada et le surréalisme. Ses recherches, ses procédés techniques et sa vision de la photographie ont fait de lui
un artiste d’avant-garde très créatif qui a fortement influencé
l’histoire de la photographie du XXème s.

conférence
OCTOBRE

jeudi 15

18h

La Gare, Espace
Robert Doisneau,
Carlux
Gratuit,
sur réservation :
05 53 59 10 70

hello@lagare-robertdoisneau.com
www.lagare-robertdoisneau.com

Man Ray Trust / Adagp, Paris
© André Morin

Pierre Betz
& de Nancy Cunard

Les lieux de

Visite de Souillac à deux voix animées par Geneviève
Bouyjou, responsable des fonds patrimoniaux à la bibliothèque de Souillac, et Claude Rabuteau sur les lieux de Pierre
Betz et de Nancy Cunard. Pierre Betz a choisi Souillac pour y
vivre pendant près de 30 ans. De nombreux lieux portent encore son empreinte : la maison familiale de Lanzac, Le Grand
Hôtel, Le Café de Paris où se retrouvaient ses amis (Nancy
Cunard, Tristan Tzara, Louis Aragon, Robert Doisneau, Jean
Lurçat, entre autres) et le Syndicat d’initiative dont il s’occupait
quotidiennement.

visite à deux voix
OCTOBRE

samedi 17

17h

Salle Saint-Martin,
Souillac
Gratuit
13

Bal’Ograph, années folles
Fanny Aguado et l’association Evidanse
soirée dansante
électro-swing
OCTOBRE

samedi 17

20h30 à 1h00
Cinéma L’Uxello,
Vayrac
5€
Tout public,
petite restauration,
dress code :
Années 20 / Gatsby

Fanny Aguado et l’association Evidanse s’emparent du Cinéma de Vayrac le temps d’une soirée, le transforment, le détournent pour vous proposer une soirée dansante grandiose
autour des années folles. Plumes, strass et paillettes, plongez
dans l’élégance de cette époque. Un cabaret mêlant rétro et
moderne où notre époque fusionnera avec les années 30 au
rythme endiablé de l’électro swing : 3 DJs, danseurs, 17 performances, dancefloor, bar, ... Venez côtoyer le temps d’une
soirée les fantômes de Gatsby le Magnifique, Joséphine Baker, ou encore Mistinguett... Sortez vos plus beaux costumes
et robes, soyez prêts pour une soirée inoubliable ! Plaisir,
rencontre et partage... Laissez-vous embarquer et faites-nous
confiance !
« Tout cela réuni fait quelque chose de très ancien, qu’on appelle la Fête, et qui est bien différent de la Distraction : tout un
dispositif de sensations destiné à rendre les gens heureux, le
temps d’une nuit ». Roland Barthes
Une idée originale de Fanny Aguado / Association Évidanse. En partenariat avec le Théâtre de l’Usine / Scénograph.
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The Nancy Cunard
Cauvaldor tour
Angeline Marcet, médiatrice culturelle
Jean-Claude Loubière, artiste
Partons ensemble en covoiturage sur les traces de Nancy
Cunard dans des lieux clés du territoire. Une feuille de route
est donnée aux participants au départ de Souillac. Angeline
Marcet, médiatrice culturelle et Jean-Claude Loubières, artiste, vous accompagnent dans votre visite à la découverte des
bâches reproduisant les sérigraphies de panoramas créées par
Jean-Claude Loubières. Cette visite sera aussi l’occasion de
partager des anecdotes sur la vie de Nancy Cunard dans ces
lieux, en France, dans le monde. The Nancy Cunard Cauvaldor Tour est aussi l’occasion de se retrouver autour d’un repas
au restaurant à mi-chemin.
Visite de Souillac, Creysse et Lamothe-Fénelon.
Retrouvez les huit œuvres-bannières de Jean-Claude Loubières installées
au cœur des communes de Creysse, Gourdon, Lamothe-Fénelon, Pinsac
et Souillac. Série TU ME FAIS TOURNER LA TÊTE, NANCY !, dans le sillage de Nancy Cunard.

visite
OCTOBRE

dimanche 18

de 10h30 à 15h30
Place Saint-Martin,
Souillac
Gratuit,
sur réservation :
05 65 33 81 36
Repas à 12h30,
au restaurant
gastronomique étoilé
Le Pont de l’Ouysse à
Lacave, 25€

Envoi du chèque à l’ordre du restaurateur « Le Pont de l’Ouysse » à
l’adresse service culture cauvaldor, château des doyens, 46110 Carennac.

Jean-Claude Loubières, série TU ME FAIS TOURNER LA TÊTE, NANCY !,
dans le sillage de Nancy Cunard, gare de Souillac, sérigraphie, 27 x 77 cm.
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Ciné-atelier pour enfants
projection, ateliers
OCTOBRE

mercredi 21

14h

CSC Robert Doisneau,
Biars-sur-Cère
À partir de 6 ans, 4€,
sur réservation :
05 65 38 03 79

Le centre social et culturel Robert Doisneau vous accueille
pour un ciné-atelier autour de l’Afrique. Au programme, la
projection du film d’animation Zarafa de Rémi Bezançon et
Jean-Christohe Lie, suivie de deux ateliers créatifs au choix :
fabrication de masques avec les ludothécaires et création de
bijoux en wax avec les bibliothécaires.
Au Soudan, au pied d’un arbre ancestral, un vieil homme raconte une histoire à une bande de jeunes enfants. C’est le début d’un long et dangereux voyage qui les emmènera jusqu’à
Paris.
Déroulé : 14h projection du film Zarafa, 15h30 : ateliers, 16h30 : goûter

Negro Anthology à la
littérature africaine d’expression
De la

française, une quête incessante de liberté
conférence
OCTOBRE

jeudi 22

20h30

Bibliothèque
municipale,
Gramat
Gratuit

Louis Sandor propose une conférence autour de la Negro Anthology et sur la littérature africaine post-coloniale d’expression française. 15 février 1934.
Publication de Negro Anthology de Nancy Cunard. Tiré à
1000 exemplaires, cet ouvrage qui réunit la participation
de 150 auteurs autour de 250 articles pour une somme de
850 pages, connut un échec éditorial notable. Aujourd’hui
quelque peu oublié au regard de l’histoire du mouvement
d’émancipation de « l’homme noir »,
Negro marque pourtant par sa modernité et son avant-gardisme intellectuel.
Mélange de politique, de sociologie, de
pop culture, d’histoire de l’art ou encore
d’ethnologie, ce recueil tente de représenter dans son ensemble les conditions
des « hommes noirs » des années 1930,
dans le monde entier.

Livre réédité dans le cadre de l’exposition « L’Atlantique Noir » de Nancy Cunard présentée
au musée du quai Branly – Jacques Chirac en 2014 consultable sur place.

16

« L’Atlantique noir »

de Nancy Cunard (Negro Anthology 1931-1934)

Sarah Frioux-Salgas,

responsable des archives
et de la documentation des collections à
la médiathèque du musée du quai Branly

Sarah Frioux-Salgas, commissaire d’exposition L’Atlantique
noir Nancy Cunard, Negro Anthology, 1931-1934, présentée
au Musée du quai Branly – Jacques Chirac en 2014, reviendra
sur les recherches qu’elle a mené dans le Lot autour de Nancy
Cunard.
Icône anticonformiste des années
1920 et 1930, poète, éditrice, collectionneuse, militante, journaliste, mais
aussi modèle de Man Ray et muse
d’Aragon, l’anglaise Nancy Cunard,
qui s’installa à Lamothe-Fénelon après
la Seconde Guerre mondiale, symbolise une période où l’avant-garde artistique et littéraire s’imbriquait avec le
monde politique.

conférence
OCTOBRE

vendredi 23

18h

Salle des fêtes,
Lamothe-Fénelon
Gratuit

Livre réédité dans le cadre de l’exposition « L’Atlantique Noir » de Nancy Cunard
présentée au musée du quai Branly – Jacques Chirac en 2014 consultable sur place.

Visite à deux voix
Jeanne Moinet, guide conférencière
Angeline Marcet, médiatrice culturelle
Jeanne Moinet, guide conférencière du Pays d’Art et d’Histoire et Angeline Marcet, médiatrice proposent une visite de
l’exposition et de l’histoire de Souillac. Ensemble, elles tisseront des liens entre art contemporain et patrimoine dans une
visite inédite conçue comme un dialogue entre présent et passé. En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire Causses et
Vallée de la Dordogne.

visite à deux voix
OCTOBRE

samedi 24

15h

Salle Saint-Martin,
Souillac
Gratuit
17

Afrique et
art contemporain
projection
OCTOBRE

dimanche 25

18h

Cinéma R. Doisneau,
Biars-sur-Cère
Repas partagé,
tarif cinéma

Projection du film Système K, un long métrage cinéma de Renaud Barret. La séance sera suivie d’un échange avec Momar
Désiré Kane. Système K comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible chaos social et politique, une scène contemporaine bouillonnante crée à partir de rien, crie sa colère et rêve
de reconnaissance. Malgré le harcèlement des autorités et les
difficultés personnelles des artistes, le mouvement envahit la
rue et plus rien ne l’arrêtera !
18h : Conte en musique
19h : Apéro offert et repas partagé, avec la complicité du service famille du CCRD
20h30 : projection du film suivie d’un échange avec la salle,
animé par Momar Désiré Kane qui nous régalera de ses talents de musicien, poète, peintre et conteur. Il viendra avec sa
guitare, ses talents de griot, ses peintures, son savoir et son
regard sur l’Afrique contemporaine. Son désir de transmettre
les connaissances tirées de ses recherches universitaires, lui
permettent de toucher tous les publics, du plus jeune au plus
âgé, du plus néophyte au plus instruit. Une soirée à ne pas
manquer !
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Mères et filles,

entre mythes et réalités

Jean-Claude Bourdet, psychiatre
Les relations mères-filles dans les contes, les mythes et la littérature. Un point de vue psychanalytique de Jean-Claude
Bourdet, psychiatre. À partir de quelques exemples extraits de contes traditionnels, de
mythes et de récits romanesques,
nous explorons la complexité des
relations entre mères et filles. La
fiction, même si elle peut paraître
s’éloigner de la réalité a, la plupart
du temps, le pouvoir de transmettre et de faire comprendre,
avec force et pertinence, la réalité
des sentiments et des affects.

conférence
OCTOBRE

mardi 27

18h

Centre social et
culturel Robert
Doisneau,
Biars-sur-Cère
Gratuit

Boite à lettres
Jean-Claude Loubières, artiste du territoire
Comment mettre des mots en boîte et les faire danser ? Il sera
proposé aux participants d’inventer un très court texte -genre
haïku japonais- qui sera placé dans une boîte transparente.
On pourra ensuite s’amuser à faire disparaître ce texte ou à le
déplier pour le regarder et peut-être le lire.

atelier d’édition
parents-enfants
OCTOBRE

mercredi 28

15h à 18h

Bibliothèque
municipale,
Souillac
Gratuit,
à partir de 9 ans
accompagné d’un adulte,
sur réservation :
05 65 32 67 92
19

Belle et rebelle :

Joséphine Baker
Marie Canet, critique d’art
conférence
OCTOBRE

jeudi 29

18h

Salle du Bellay,
Souillac
Gratuit

Conférence itinérante (commande du FRAC Nouvelle Aquitaine MECA adressée à des critiques d’art) de Marie Canet
sur Joséphine Baker qui se tiendra à Souillac et à Bordeaux.
Née en 1906 à Saint-Louis, Missouri, performeuse africaine-américaine d’origine amérindienne, Joséphine Baker
vient du vaudeville et du music-hall. En septembre 1925, elle
exécute une « danse sauvage » sur la scène du théâtre des
Champs-Élysées à Paris, au sein de la Revue nègre. Elle a 19
ans. Son partenaire est Joe Alex. Tous deux sont à moitié nus
et ils portent des plumes à la taille, aux poignets et aux chevilles. Ils incarnent, pour le public parisien, une sorte d’altérité
exotique, une innocence primitive et énergique, sexuellement
libérée. Cette performance fait la gloire immédiate de Baker.
Elle a lieu pendant les Années folles, en pleine apogée du
mouvement Art déco et en pleine « vogue nègre ». C’est aussi
à cette période que se confirment les ambitions structurelles
et idéologiques du modernisme architectural
à l’esthétique épurée. Dans le même temps,
les ambitions coloniales de l’Europe vers
les pays d’Afrique se poursuivent. Le succès
de Baker éclaire les enjeux sociaux, idéologiques et économiques de la modernité européenne. Comme elle, Baker est noire, brillante et transparente, marchande, ouverte,
médiatique, déjà aux prises avec les débats
nationalistes sur l’identité et la préservation
culturelle.
Marie Canet est critique d’art spécialisée
en cultures visuelles modernes et contemporaines.

« Josephine Baker,
Marche sur Washington, 28 août 1963 »
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C’est l’heure !
Marie Thoisy, artiste, dessinatrice carnettiste
Fabrique ton carnet en accordéon et dessine, écrits les souhaits forts que tu souhaites voir se réaliser sur Terre. Techniques : écriture, collage et dessin.

atelier
parents-enfants
NOVEMBRE

À partir de 7 ans accompagné d’un adulte

mercredi 04

14h à 17h

Bibliothèque municipale, Gramat
Gratuit, sur réservation : 05 65 38 84 63

Liberté de femmes
Madeleine Van Doren, conférencière
Quelle que soit leur nationalité, ces jeunes artistes motivées
par des histoires personnelles ou par des faits de société racontent avec un grand engagement le monde tel qu’elles le
perçoivent. C’est dans le cadre de deux années de présence
au sein de cette institution unique en France et même en Europe qu’est le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains qu’elles ont pu produire ces films en toute liberté. Ces
court-métrages réalisés avec des moyens techniques traditionnels du cinéma (16 mm) ou encore en utilisant des technologies
numériques ont des contenus très divers nécessitant parfois de
véritables combats pour aboutir à cette grande créativité. La
plupart de ces films ont été récompensés lors de nombreux festivals tant en France qu’à l’étranger. Bertille Bak (France), Ayoun
Kwon (Corée), Tessa Jones (Pays-Bas), Momoko Seto (Japon) et
Lauren Moffat (Australie).
Échange avec Madeleine
Van Doren (ancienne
directrice du CREDAC
d’Ivry, intervenante au
Fresnoy, Studio National
des Arts Contemporains,
Tourcoing).

projections
NOVEMBRE

jeudi 05

18h

Cinéma Le Paris,
Souillac
Gratuit

Faire le mur, un film de Bertille Bak, une production Le
Fresnoy, 2008
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La Gare, Espace Robert Doisneau
Julie Fouillade, médiatrice et animatrice
Angeline Marcet, médiatrice culturelle
Julie Fouillade, médiatrice et animatrice de La Gare, Espace
Robert Doisneau et Angeline Marcet, médiatrice culturelle,
proposent une visite croisée et sensible de l’exposition Infinie
Liberté et des espaces de La Gare, Espace Robert Doisneau.
Cette visite réserve de nombreuses surprises !

visite, médiation
NOVEMBRE

samedi 07

15h à 19h

La Gare, Espace
Robert Doisneau,
Carlux

Rendez-vous à 15h à la salle Saint-Martin, pour un retour prévu à 19h après
un verre de l’amitié.

Gratuit,
sur réservation :
05 53 59 10 70

hello@lagare-robertdoisneau.com
www.lagare-robertdoisneau.com

© Robert Doisneau

Le château des Milandes,
Angeline Marcet, médiatrice culturelle
visite, médiation

Partons sur les traces d’une autre figure contemporaine de
Nancy Cunard : Joséphine Baker. Angeline Marcet vous accompagne tout au long du trajet en bus jusqu’au Château des
NOVEMBRE
Milandes à Castelnaud-la-Chapelle en Dordogne, demeure de
dimanche 08
Joséphine Baker et de sa tribu arc-en-ciel. Musique, poèmes,
14h
lectures, vidéos et activités sympathiques à faire ensemble
Château des Milandes, sont au programme pour découvrir les destins croisés de deux
Castelnaud-la-Chapelle femmes d’exception. Animations à l’aller comme au retour !

Sur réservation :
05 53 59 31 21

https://www.milandes.com
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Départ de Biars-sur-Cère, en passant par Vayrac, Souillac et Carlux.
Tour bus gratuit.
Entrée du château : adulte : 12€, enfant : 7,50€, -5 ans : gratuit

Rencontre d’artiste
Laurent Kropf, artiste,
Elodie Goux, coordinatrice
Représenté au sein du fonds documentaire sur internet
www.dda-aquitaine.org développé par l’association Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux), Laurent
Kropf entamera une discussion publique avec Elodie Goux,
coordinatrice avec qui il a collaboré à l’élaboration de son dossier sur le site à partir de 2013. Le projet Documents d’artistes
et ses diverses activités à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine et en dehors seront également présentés par Elodie
Goux.
L’œuvre Trop grand pour faillir, visible dans l’exposition, sert
de prétexte à la création d’une conférence qui tient plus du rodéo que du concert de Lady Gaga : absence de chorégraphie
et chute inéluctable.
Artiste suisse à géométrie variable, Laurent Kropf assume la
remise en jeu perpétuelle de la place de l’art dans la société. En résulte une œuvre polymorphe, munie d’une tête mais
sans queue apparente. N’admettant pas la mise sous presse, à
l’heure où nous mettons sous presse se pose encore la question du contenu exact de ce moment partagé, qui dépend
donc autant de votre présence que de votre absence. Bienvenue !
Laurent Kropf est né
en 1982 en Suisse. Il
vit et travaille entre
Lausanne et Bordeaux.

discussion publique
NOVEMBRE

jeudi 12

18h

Salle du Bellay,
Souillac
Gratuit
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Cinq femmes afro-américaines,
animatrices de premier plan dans le
Pigalle du jazz de l’entre-deux-guerres

Philippe Baudoin, auteur
conférence
NOVEMBRE

samedi 14

17h

Salle du Bellay,
Souillac
Gratuit,
repas partagé

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, Louis Aragon, etc. Une histoire passionnante à
découvrir avec documents photos, audios et vidéos.
La conférence sera suivie d’un moment convivial autour d’un repas partagé.

« Bricktop devant son club, rue Pigalle, Paris » 1934
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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.

concert
NOVEMBRE

samedi 14

20h30

Salle des fêtes,
Pinsac
Gratuit

© Olivier Franc
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La guerre d’Espagne et les
exodes de populations
Geneviève Dreyfus-Armand, historienne
conférence
projection
NOVEMBRE

mercredi 18

18h

Cinéma Le Paris,
Souillac
Gratuit,
repas partagé
conférence
projection
NOVEMBRE

jeudi 19

18h

CSC Robert Doisneau,
Biars-sur-Cère
Gratuit,
repas : 5€

Cimetière espagnol
© Geneviève Dreyfus-Armand
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Conflit civil très vite internationalisé, la guerre d’Espagne a
provoqué divers exodes de réfugiés vers la France au cours du
conflit même et surtout au moment de la prise par les insurgés
des dernières régions républicaines en février et mars 1939. Un
drame humain longtemps oublié.
La conférence est suivie d’un repas partagé pour celle de
Souillac et suivie d’un repas dînatoire espagnol proposé par le
service famille du centre social et culturel pour celle de Biarssur-Cère. La projection du film Un amour (roman) de Richard
Copans, fils de Sim Copans vient clore la soirée. Présence du
réalisateur.
À partir de leur rencontre à Chartres en 1939, l’histoire d’amour
de Lucienne, vendeuse chez Gallimard, et de Simon, étudiant
américain. Un Amour sur fond de grande Histoire, la fin de la
guerre d’Espagne, la guerre contre le nazisme. Une histoire qui
fait des allers retours entre la France et l’Amérique. Lucienne
et Simon, devenus personnages de fiction sous la plume d’un
écrivain, Marie Nimier… mes parents.
En partenariat avec l’association Ecaussytème

Les voyages africains
de Sim Copans (1963-1975)
Jean Copans, anthropologue
Sim Copans a légué son fonds à la bibliothèque de Souillac en
1999. Il était ambassadeur de la musique américaine en France,
dont le festival de jazz de Souillac porte le nom. Son fils, Jean
Copans, anthropologue, est invité en conférence sur le sujet Les
voyages africains de Sim Copans (1963-1975). La conférence est
suivie d’un repas partagé et de la projection du documentaire Du
Mali au Mississippi du réalisateur américain Martin Scorsese.
Martin Scorsese nous offre un voyage depuis les rives du fleuve
Niger, au Mali, jusqu’aux champs de coton et aux arrière-salles
bricolées du delta du Mississippi afin de retracer les origines du
blues. Il nous livre un cocktail lyrique de performances originales
(dont celles d’Ali Farka Touré, Salif Keita, Habib Koité, Taj Mahal,
Corey Harris, Othar Turner) et d’images d’archives rarissimes.

conférence
projection
NOVEMBRE

vendredi 20

18h

Salle des fêtes,
Lanzac
Gratuit,
repas partagé

Randonnée à deux voix
Roger Crouzat, président de Patrimoine et culture à Bannes
Angeline Marcet, médiatrice culturelle
Partons sur les traces de Jean-Luc Moulène et de ses images
de Fénautrigues lors d’une balade avec Roger Crouzat, président de l’association Patrimoine et culture de Bannes et
Angeline Marcet, médiatrice culturelle. En arpentant les chemins qui entourent la maison familiale, vous pourrez reconnaître
et photographier les paysages qui composent l’œuvre de Jean
Luc Moulène. Armés de vos téléphones portables, appareils numériques ou argentiques, vous pourrez
suivre une histoire de la photographie en même temps que celle de
Fénautrigues, entre nature, terroir et
patrimoine.
Rendez-vous devant la mairie de Bannes.

balade
médiation
NOVEMBRE

dimanche 22

9h30

Hameau de
Fénautrigues,
Bannes
Gratuit,
repas partagé

Fénautrigues, 2010, Jean-Luc Moulène /
Marc Touitou, éditions CNAP / Table ronde
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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 d’art contemporain Infinie
Liberté 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 outil » pour observer l’art, la société, 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. L’an dernier, c’est une cinquantaine
de classes de la maternelle au lycée qui ont bénéficié d’une médiation de
l’exposition. 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 de 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
Dimension
Supplémentaire, 2019
© Alexis Mestre
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autres expositions :
les lieux d’exposition ouverts au public
avec les œuvres de l’Artothèque du Lot
Bibliothèque municipale de Souillac
Mardi
15h-18h
Mercredi 10h-12h | 15h-18h
Jeudi
15h-18h
Vendredi 10h-12h | 15h-18h
Samedi
10h-12h | 14h-17h

Médiathèque intercommunale à Biarssur-Cère
Lundi
14h-18h
Mardi
14h-20h
Mercredi 10h-12h | 14h-18h
Jeudi
14h-18h
Vendredi 14h-17h
Avec les œuvres de Stéphane Calais,
Philippe Poupet, Mounir Fatmi et Kohler.
www.mediathequeceredordogne.opac3d.fr
94, avenue de la république
46130 Biars-sur-Cère
05 65 38 03 79

Bibliothèque municipale de Gramat
Mardi
10h-12h
Mercredi 10h-12h | 13h30-18h
Jeudi
10h-12h
Vendredi 13h-18h
Samedi
10h-12h | 13h30-18h

Gare Robert Doisneau
Lundi au dimanche : 10h-18h

Avec les œuvres d’Ange Leccia, Cueco,
Dorothy Ianone, Moriceau & Mrzyk et
Laurent Joubert.
www.mediatheque.souillac.fr
10, rue de la Halle
46500 Souillac
05 65 32 67 92

Avec les œuvres d’Anne Turlais,
Eduardo Arroyo et Lise Lacombe.
www. bibliotheque.gramat.fr
Avenue Paul Mazet
46500 Gramat
05 65 38 84 63

Exposition permanente de photographies
de Robert Doisneau et exposition temporaire de Man Ray.
www.lagare-robertdoisneau.com
La gare Robert Doisneau
Z.A. Rouffillac
24370 Carlux
05 53 59 10 70

Galerie le Lieu-Dit
du 10 octobre au 1er novembre, ouvert tous
les jours de 14h à 19h sur rendez-vous
Exposition de photographies de Kevin Clarke.
375 chemin de Sainte-Marie
46 350 Calès
07 85 32 53 45

Conception et scénographie de l’exposition : service culture cauvaldor - Régie de l’exposition : Cahors Juin Jardin
Conception et réalisation exposition historique : Geneviève Bouyjou et Claire Fruit
Couverture : œuvre de Marc Padeu , Terre noire, Mer rouge, 2017, acrylique sur toile, 160 x 140 cm, Collection privée
Bost-Chambon, photo : agence Bilto Ortega
Conception et réalisation graphique : service communication Cauvaldor
Impression : Imprimerie Messages - Toulouse - Imprimé sur papier PEFC/10-31-2512

RÉSURGENCE IV

Inf inie
Liberté
Communauté de communes
Causses et Vallée
de la Dordogne
Bramefond
46200 SOUILLAC
www.cauvaldor.fr
Infos pratiques :
05 65 33 81 36
culture@cauvaldor.fr

EXPOSITION :
Salle Saint-Martin
Place Saint-Martin
46200 Souillac
entrée libre et gratuite

1- Annette Messager, Le Portrait des amants, 1977
2- Shana Moulton, The Galactic Pot Healer, 2010
**** DOCUMENT DE TRAVAIL, MERCI DE
NE PAS DIFFUSER ****

Du mardi au dimanche : 14h à 18h
vendredi : 10h à 13h et 14h à 18h
Ouvert les jours fériés

MÉDIATION CULTURELLE

Venez rencontrer Angeline Marcet,
médiatrice culturelle de Cauvaldor,
pour échanger librement autour
des œuvres.
Vous souhaitez programmer une
visite gratuite pour un groupe ?
Veuillez contacter :
a.marcet@cauvaldor.fr

vistites gratuites

samedis 16h30
Vivantes ! Les
Des visites sont proposées afin de
vous accompagner dans la
découverte de l’exposition.
Adultes et adolescents
(durée : 1 heure).

UNE CO-ÉCRITURE CONSACRÉE À LA PLACE DES FEMMES DANS L’ART ET SON HISTOIRE,
À L’INITIATIVE DU FRAC NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA

