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ÉDITO DE LA COMMISSAIRE 

L’exposi)on Profonde Intui-on à Souillac est la 6ème édi)on du fes)val 
Résurgence, projet de territoire et art contemporain de la communauté 
de communes Cauvaldor. Après deux années d’« Infinie Liberté », 
exposi)on qui incarnait les combats de Nancy Cunard dans notre 
contemporanéité dans le respect des droits des femmes et des hommes. 
L’explora)on des rela)ons de l’être humain sera proposé ceLe année, 
sous le prisme de la rela)on à nos origines ancestrales, au monde 
souterrain. En ces temps d’incer)tudes, plus que jamais nos origines 
préhistoriques nous relient à l’espoir que les êtres humains ont une 
conscience.  

L’art est une fenêtre sur le monde que l’on peut ouvrir dès le plus jeune 
âge et tout au long de la vie. 

J’ai fait le choix dans mes exposi)ons, de proposer tous médiums 
(peinture, sculpture, vidéo, dessin, photographie, installa)on, …) et 
toutes formes d’art dites abstraites et figura)ves, car chaque œuvre 
peut avoir une récep)on ou un rejet, comme chaque rela)on humaine.  

Le dossier pédagogique que l’on vous soumet depuis 6 ans propose une 
ouverture théma)que et pluridisciplinaire sur l’art contemporain : l’art 
fabriqué dans notre époque au XXIème siècle. Ici, l’art devient un ou)l 
de compréhension et d’expérimenta)on tout en ques)onnant notre 
époque et nos rela)ons à celle-ci. Dans ce dossier, vous retrouverez des 
références et )ssages entre arts plas)ques, préhistoire, cinéma, histoire 
de l’art, liLérature, histoire et patrimoine.  

Résurgence, c’est également des transports culturels pris en charge 
financièrement par Cauvaldor, les enfants seront ravis de prendre le bus 
pour traverser notre beau territoire tout en bénéficiant d’une visite hors 
norme. D’ailleurs, ces visites sont possibles grâce à la quinzaine de 
bénévoles qui secondent Angeline Marcet, notre médiatrice culturelle. 

Bonne visite et surtout profitez de ce moment de pause dans le tumulte 
quo)dien. Il s’agit d’une bulle d’air et de réflexion qui vous est offerte. 

Valen)ne Boé, commissaire de l’exposi)on 
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Résurgence
VI



UN PROGRAMME CULTUREL 

ésurgence est le rendez-vous culturel automnal de la 
communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 
(CAUVALDOR). Il comprend plusieurs axes  qui permettent à la 

Culture de rayonner sur le territoire :  

Une exposition collective d’art contemporain à Souillac ; 
Une constellation d’expositions sur le territoire ; 
Une exposition historique itinérante ; 
Un programme d’actions culturelles ; 
Une proposition de médiation culturelle. 

Chaque année, l’édition s’inspire d’une thématique ou d’une 
personnalité qui a marqué l’histoire récente. Forgé autour de 
partenariats, Résurgence VI se déploie de plus en plus largement et a 
pour ambition de permettre à tous les publics de découvrir un aspect 
du territoire sous un angle inédit.  

Après Sim Copans et le festival de jazz de Souillac, Le Musée de 
l'Automate, Pierre Betz et la revue d’art Le Point, Nancy Cunard et ses 
engagements pour la liberté, il est temps de nous plonger dans une 
nouvelle résurgence :  
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LES THEMATIQUES  
DU FONDS LA FORGE AUX PROFONDEURS 

e fonds La Forge est composé de livres, de cartes postales, de 
journaux et de photographies sur plaques de verres 
provenant de la bibliothèque de la maison de La Forge, 
domaine de la commune de Souillac, dont Marie-Anne 

Lacoste, née Valat, a été la dernière propriétaire. Sa fille a fait don de ce 
véritable trésor patrimonial à la ville de Souillac, qui le conserve 
désormais dans sa bibliothèque municipale au sein du fonds ancien.  

En se plongeant dans les documents et les images, il est possible de 
remonter le temps et de dérouler plusieurs thématiques :  

 Le domaine de La Forge   

L’histoire débute donc à la fin du XIXe siècle à la Forge, domaine en 
amont de la Borrèze, le cours d’eau qui traverse Souillac. En plus de la 
maison de maître où se trouvait la fameuse bibliothèque, il y a aussi les 
vestiges des haut-fourneaux et de la centrale hydroélectrique exploitée 
par Julien Valat. Il y accueille son cousin Ernest Rupin et son ami 
Armand Viré. Dans les collines qui font face au manoir, bien cachées 
par la végétation, se trouvent trois grottes. C’est ainsi que la bonne 
société se rend en pèlerinage dans la grotte-chapelle de la Forge. 

 Les profondeurs de la terre  

Armand Viré, Edouard-Alfred Martel et Ernest Rupin découvrent les 
gouffres, explorent des réseaux souterrains, fouillent et posent les 
bases de la paléontologie, de l’archéologie, de la spéléologie. Ensemble, 
ils explorent et découvrent entre autres les Grottes de Lacave et le 
Gouffre de Padirac. Leurs apports ont été autant scientifiques 
qu'esthétiques, avec de nombreuses photographies sur plaques de 
verre relatant leurs découvertes mais aussi leurs vies quotidiennes. 
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 Les profondeurs des sentiments  

En voyant toutes ces images de grottes, de trous béants dans la Nature, 
d’hommes confrontés à un excitant inconnu, on ne peut s’empêcher de 
s’imaginer à leur place. Qu’ont-ils pu ressentir ? Certains disent que 
c’est comme un choc amoureux : décharge d’adrénaline, souffle coupé 
par la beauté souterraine. Ce choc ressenti jusqu’au plus profond de 
soi, renvoie à d’autres profondeurs : celle de nos corps et de nos 
esprits. Souvent les grottes sont associées au féminin et deviennent 
métaphore d’une certaine matrice originelle. Récits d’antan ou 
interprétations, nos intuitions nous portent toujours vers une terre 
mère perceptible dans les profondeurs. 

 L'Histoire de la photographie   

La partie iconographique du fonds La Forge permet également de 
remonter aux origines de la photographie. Le procédé photographique, 
c'est à dire la fixation sur un support d'une image grâce à une réaction 
photosensible est inventé par Nicéphore Niépce vers 1824. Il est 
progressivement amélioré par Louis Jacques Mandé Daguerre en 1833, 
les expérimentations sur papier d'Hippolyte Bayard en 1839 et le 
dispositif négatif/positif de William Henry Fox Talbot breveté en 1841. 
Tous utilisent du papier, il n'est remplacé par du verre qu'en 1847 grâce 
à Abel Niépce de Saint-Victor. S'enchaînent alors les innovations : les 
objectifs de plus en plus précis conçus par des opticiens, la solution au 
gélatino-bromure d'argent, la création de l'obturateur par Richard 
Maddox et Charles Bennet permettent à la photographie de devenir un 
instantané. À la fin du siècle, le celluloïd prend progressivement la 
place des plaques de verre et se démocratise avec Kodak.  

Comptant plus de 400 plaques de verre le fonds montre comment les 
savants du tournant du siècle se sont passionnés autour de découvertes 
scientifiques comme esthétiques. Dans la double page suivante, vous 
pouvez retrouver une sélection de clichés issus du fonds :  
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Profonde Intuition 
L’EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN 

u préambule dans le vestibule à la lumière au but du tunnel, la 
visite de l’exposition est une invitation à redécouvrir la salle 
Saint-Martin avec une scénographie inédite dans une 

configuration totalement revue pour l'exposition Joséphine Baker, un 
destin extraordinaire organisée par la ville de Souillac pendant l'été. 

Inspirée par toutes ces photographies et leurs témoignages sur la vie et 
les découvertes d’Armand Viré et ses confrères, l’exposition Profonde 
Intuition propose de plonger dans les profondeurs de la terre, dans les 
mondes minéraux et anciens à la recherche des sentiments qui nous 
animent grâce à une sélection d’œuvres d’artistes contemporains et 
d’objets de collection. Ces derniers seront particulièrement mis en 
valeur dans un espace de reconstitution inspiré par le bureau d’Armand 
Viré. 

Le programme sera inauguré le jeudi 29 septembre avec le vernissage 
de l'exposition d'art contemporain et les premières actions culturelles.  

L’exposition comprend des œuvres de collections publiques et privées :  

Les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie, Toulouse ; 
Frac Nouvelle Aquitaine - MÉCA, Bordeaux ; 
Collection Evelyne Deret, Paris ; 
Collection Bost-Chambon, Bordeaux ; 
et quelques discrets collectionneurs privés. 

Quelques titres d’œuvres que vous pourrez retrouver en pages 12 et 13 
puis dans l’exposition jusqu’au dimanche 27 novembre 2022 :  
La Mouthe, Circulation dans les doutes, La leyenda de Rita, Femme 
Lointaine, Les matins de brume, Le foyer, Riviera, Force d’attraction de 
l’être rêvé, Gouttes d’eau n°IV, Fungi… 
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Profonde Intuition 
UNE CONSTELLATION D’EXPOSITIONS 

elles des étoiles, de nombreux sites partenaires forment une 
constellation d’exposition présentant des échos à la thématique 
de Profonde Intuition : 

La Gare Robert Doisneau à Carlux (24) avec une exposition 
photographique autour de la série d’Anne Sophie Mauffré, 
« Souvent Régine Oublie » ; 
L’Archéosite des Fieux à Miers avec une sélection d'œuvres 
faisant le lien entre Préhistoire et Art Contemporain et 
l'installation Roc Gong  de l'artiste Pierre Estève en partenariat avec 
le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy ; 
Le Château des Doyens à Carennac  avec une exposition 
scientifique prêtée par le Parc Naturel Régional des Causses du 
Quercy et une proposition contemporaine ; 
Le Musée de l’Homme de Néandertal à La Chapelle-aux=Saints 
(19) avec la présentation d'une œuvre vidéo issue du projet 
DreamTime au Mas-d’Azil en Ariège entre 2009 et 2011 ; 
Les Échos Multiples dans les bibliothèques participantes de 
Souillac, Biars-sur-Cère, Gramat et Saint-Céré ainsi que les 
nouvelles à Sousceyrac-en-Quercy et à Bétaille avec des œuvres de 
la collection de l'Artothèque du Lot et d'une collection privée ; 
L’exposition labellisée Quercy Souterrain organisée par la 
Société des Études du Lot au Palais de la Raymondie à Martel avec 
le concours de Michel Lorblanchet, préhistorien, et une 
présentation de ses dernières recherches sur le site de Roucadour. 

Certains de ces sites proposent une offre pédagogique pour vous 
permettre de découvrir les œuvres présentées en lien avec Profonde 
Intuition et de bénéficier d'un parcours thématique conséquent. Plus 
d'informations dans les pages suivantes. 
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Profonde Intuition 
UN PARCOURS  D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

ne des missions de Résurgence est de permettre à tous les 
élèves du territoire de bénéficier d’une offre d’éducation 
artistique et culturelle riche et de qualité grâce à la médiation 

dans le cadre de l'évènement culturel automnal. 

Cette année, nous vous proposons plusieurs formules de visite :  

Les partenaires réguliers avec des propositions entièrement  gratuites  :  

Pays d’Art et d’Histoire / Brigitte ; 
La Gare Robert Doisneau / Julie ; 
La Bibliothèque Municipale de Souillac / Hélène. 

Les partenaires inédits avec une offre à tarifs réduits :  

L’Archéosite des Fieux / Delhia et Patrick ;  
Le Musée de l’Homme de Néandertal / Lou ou Aude ; 
Les Grottes de Lacave / Camille ou Thierry ; 
Le Chateau des Doyens / Brigitte. 

Votre classe sera accueillie par des professionnels de la médiation et de 
l’accueil de publics scolaires. Vous pouvez choisir entre des formules 
allant de la visite en une heure de l'exposition au parcours de visite sur 
le territoire sur une journée. 
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Descriptif  
VISITES PEDAGOGIQUES 

lusieurs formules de visites pédagogiques vous sont proposées. 
Toutes comprennent une visite de l’exposition avec une 
médiatrice.  

Un parcours thématique et ludique vous est proposé en combinant la 
visite de l’exposition avec un partenaire pour la médiation. 

 Parcours Profonde Intuition : Médiation de Cauvaldor  

Angeline vous propose une visite dans les 
profondeurs de l’exposition. Conçues comme de 
véritables échanges autour des œuvres, les 
visites peuvent être thématiques ou ludiques. 
Proposition ludique à découvrir à la rentrée !  

À partir de 3 ans. Durée variable selon l’âge et le 
parcours choisi : de 40 minutes à 2h. 
Du mardi au vendredi. 

 Parcours historique : Fonds ancien de la bibliothèque   

Angeline vous propose de découvrir le fonds 
ancien avec un échantillon des documents 
conservés à la bibliothèque municipale de 
Souillac. Remontez le temps avec une médiatrice 
en costume et laissez-vous conter l'histoire 
d'Armand Viré en regard avec des œuvres 
contemporaines. 

À partir de 6 ans. Durée de la visite : 2 heures. Attention, nombre de 
créneaux limités. 
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 Parcours "Chasse au monstre dans Souillac"          
Profonde Intuition & le Pays d’Art et d’Histoire  

 
Brigitte et Angeline vous proposent une visite 
croisée faisant le lien entre art contemporain et 
patrimoine de la ville de Souillac.       
Au programme : une chasse au monstre dans la 
ville et dans l’exposition.  

À partir de 4 ans. Durée : 1 heure dans la salle 
d'exposition et 1 heure en ville. À combiner sur 
une matinée ou une après-midi le jeudi. 

P a r c o u r s : R a c o n t e - m o i u n e h i s t o i r e !                               
Profonde Intuition & La Bibliothèque Municipale de Souillac  

Hélène accueille les tout-petits dans l’espace 
jeunesse de la bibliothèque municipale pour la 
lecture d’un album jeunesse en lien avec la 
thématique de la visite.  

À partir de 3 ans. Durée : 1 heure maximum.  
Possibilité de faire des demi-groupes pour une 
visite plus confortable pour les petits. 

P a r c o u r s : P l o n g é e d a n s l e s s o u v e n i r s .                          
Profonde Intuition & La Gare Robert Doisneau, Carlux 

Julie vous propose un parcours de visite de la 
Gare Robert Doisneau sur les traces du célèbre 
photographe. Elle propose également une visite 
de l’exposition temporaire «  Souvent Régine 
Oublie  ». Possibilité d’ajouter un atelier 
d’initiation à la photographie.  

 À partir de 3 ans. Durée : 2h + 1h d'atelier 
(facultatif ). À combiner autour d'une pause de midi.  
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 Parcours Préhistoire et Art Contemporain :                      
Profonde Intuition & L’Archéosite des Fieux, MIERS    

Delhia et Patrick vous proposent une visite et un 
atelier à l’archéo-site pour un circuit découverte 
"L'art dans les grottes" en regard avec les œuvres 
contemporaines présentées dans le cabinet de 
Préhistoire et dans la salle adjacente. Un second 
atelier autour de la musique préhistorique et de  
I'installation Roc Gong est proposé par l'artiste 
Pierre Estève dans le cadre des Itinéraires d'art 
du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. 

À partir de 5 ans. Durée :  2h de visite minimum. 
À combiner autour d'une pause de midi. 
Possibilité de pique-niquer sur place. Parcours 
complet avec Angeline sur demande. Tarif : 6€ 
par enfant. Attention : nombre de créneaux 
limités ! 

 P a r c o u r s P r é h i s t o i r e e t S c i e n c e s                                      
Profonde Intuition & Le Musée de l’Homme de 
Néandertal, LA CHAPELLE-AUX-SAINTS  

Lou et Aude vous proposent de visiter le musée 
de l'Homme de Néandertal et de suivre un atelier 
"Classification du vivant" en lien avec les 
thématiques scientifiques de Profonde Intuition. 
A voir également sur place : une œuvre 
contemporaine troublante entre Préhistoire et 
nouveaux médias. 

À partir de 5 ans. Durée : 2h de visite minimum. 
A combiner autour d'une pause de midi. Tarif : 
5€ par enfant. Attention : nombre de créneaux 
limités ! 

   18

NEW

NEW



 Parcours Les découvreurs des profondeurs :             
Profonde Intuition & Les Grottes de Lacave  

Accompagnés d'un-e guide, les petits 
explorateurs vont découvrir, équipés d'une 
frontale (fournie), ce milieu naturel en 
compagnie d'Armand Viré et de son acolyte. 
Des énigmes seront dissimulées dans la grotte 
afin d’apprendre différentes notions de 
géologie et de spéléologie. 

À partir de 8 ans. Durée : 2 heures. Accès à la 
grotte par un petit train électrique. À 
combiner autour d'une pause médiane. 
Possibilité de pique-niquer sur le site. Tarif : 
5€ par enfant. Attention : nombre de 
créneaux limités ! 

 Parcours Patrimoine et Art Contemporain :                      
Profonde Intuition & Le Château des Doyens, CARENNAC   

Brigitte vous accueille au Château des Doyens 
pour une visite-atelier. Un château dans un 
monastère, voilà qui n'est pas courant ! Au 17e 
siècle, le doyen commande pour la salle de 
réception un plafond peint avec des décors 
superbes de paysages, de visages, d'animaux, 
de coupes de fleurs et de fruits… Après avoir 
découvert le lieu, à vous d'imaginer votre 
plafond peint !  

À partir de 8 ans. Durée : Compter 1h30 de 
visite minimum. À combiner autour d'une 
pause de midi. Possibilité de pique-niquer sur 
place. Attention : nombre de créneaux limités 

! 
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Informations 
PRATIQUES 

fin d’organiser au mieux votre visite, nous vous proposons 
quelques outils et quelques recommandations essentielles.  
Les créneaux de visites sont ouverts à partir du  

mardi 4 octobre 2022, 14h.  
Une visite spécifique pour les enseignants vous est également proposée 

ce premier mardi à partir de 18h. 
Créneaux de réservation :   

du mardi au vendredi,  de 9h à 17h,  
par créneaux de 1h ou 2h,  

compter 15 minutes entre les groupes. 

 Réserver un créneau de visite 

Pour réserver une visite, 3 étapes sont nécessaires :  
En premier, il est recommandé de consulter l’agenda pour connaître 
les créneaux disponibles : 

https://bit.ly/3Ml3icx 

Puis d’envoyer une requête via le formulaire suivant : 

https://forms.gle/SAiwxeA1jJmLNFS97 

Enfin, pour confirmer la réservation demandée via formulaire, il est 
nécessaire de prendre contact avec la chargée des publics de 
préférence par mail pour convenir de la date :  
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Angeline Marcet, chargée des publics 
a.marcet@cauvaldor.fr  

06 07 73 75 47 ( (portable professionnel) 

mailto:a.marcet@cauvaldor.fr
https://bit.ly/3Ml3icx
https://forms.gle/SAiwxeA1jJmLNFS97


Les réservations sont ouvertes par groupe/classe et doivent être faites 
par l’enseignant qui accompagnera le groupe ou a minima avec 
l’enseignant en copie du mail de réservation. Les visites qui ne seront 
pas confirmées par mail ou par téléphone ne seront pas inscrites 
sur l’agenda et le créneau ne pourra donc être garanti. 

 Réserver un transport gratuit (écoles) 

Les établissements scolaires et RPI de maternelle, primaire et 
élémentaire publics et privés sous contrat du territoire de Cauvaldor 
bénéficient d’un bus gratuit pour effectuer une sortie culturelle.  

La communauté de communes alloue un crédit de 3 sorties par école et  
par année scolaire réparties de la sorte :  
- soit 3 demi-journées  
- soit 1 sortie d’une journée complète + 1 sortie d’une demi-journée 

Pour plus d'informations :  
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Stéphanie Morier,  assistante administrative 
culture@cauvaldor.fr 

 0582120031

mailto:culture@cauvaldor.fr


 Avant la visite  
 

Les sacs :  
Dans la mesure du possible, il est préférable que les élèves 
arrivent sans sac. Si ce n’est pas le cas, ils seront invités à 
les laisser à l’entrée de la salle. En aucun cas la 
responsabilité de la Communauté de communes ne pourra 
être engagée en cas de perte, vol ou dégradations 
survenues lors de la visite.   

Les toilettes :  
Les toilettes de la salle ne sont pas adaptées pour recevoir 
des groupes, merci de faire en sorte que les pauses pipi 
aient été effectuées avant le départ ou à défaut avant la 
visite dans les toilettes publiques à proximité. 

Les supports de visite :  
Merci de ne pas amener de support de visite de type 
questionnaire ou fiche à remplir sans en informer la 
médiatrice. Des solutions adaptées peuvent être 
proposées en amont. 

 Pendant la visite :  

Pour des raisons de sûreté et de sécurité, il est interdit de courir, de 
faire des grands gestes, de boire et de manger dans l’exposition.  

Certaines œuvres sont fragiles et à portées de main, 
v o t r e p r é s e n c e e t  v o t r e v i g i l a n c e s o n t 
indispensables. Les téléviseurs, écrans et ordinateurs (et 
leurs corollaires : télécommandes, claviers, souris...) ne 
doivent pas être manipulés, ils font partie intégrante de 
l’œuvre. Lorsque les œuvres peuvent être touchées, la 
médiatrice vous les fera toucher (parce qu'elle aussi adore 
toucher les œuvres !).  
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Attention !  

VOUS êtes garants du comportement de vos élèves.  

Ne pouvant prendre de mesures disciplinaires, la médiatrice culturelle 
se réserve le droit de mettre un terme à la visite en cas de 
manquement aux règles de savoir-vivre et savoir-être :  

manque de respect ; 
élément perturbateur empêchant le bon déroulé de la visite ; 
œuvres touchées ;  
comportement inapproprié dans une salle d’exposition ; 
et/ou rupture du "contrat de médiation". 

 Rappel du contrat de médiation :  

Le contrat de médiation est un engagement implicite :  
la médiatrice s'engage a accueillir les participants dans la salle 
d'exposition et à animer une discussion autour des œuvres ; 
les publics s'engagent à participer activement et à respecter le 
cadre de la visite. 

La bienveillance, la communication et le respect sont de mise.  
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Résurgence

    En 
bref

VI
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Pour tout renseignement,  
réservation ou préparation de visite, un seul contact :   

Angeline Marcet,  
chargée des publics,  

Service Culture, CAUVALDOR 

Par mail : 
 a.marcet@cauvaldor.fr 

Par téléphone :  
06 07 73 75 47 (pro) 

mailto:a.marcet@cauvaldor.fr
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Intitulé mardi

Visite Simple de l'exposition  
Parcours Profonde Intuition 4, 11, 18,  25/10 

8,15, 22/11

Visite thématique Profonde Intuition / fonds ancien 
Parcours sur les traces d'Armand Viré 

Profonde Intuition  
+ bibliothèque 
Parcours : Raconte-moi une histoire ! 

4, 11, 18,  25/10 
8,15, 22/11

Profonde Intuition  
+ le Pays d'Art et d'Histoire 
Parcours : Chassez le monstre dans Souillac

sur demande en 
octobre, 

 sauf le 11 et 10

Profonde Intuition 
+ La Gare Robert Doisneau à Carlux 
Parcours : Souvent Régine Oublie 

Profonde Intuition  
+ Archéosite des Fieux, Miers 
Parcours : Préhistoire et Art Contemporain

 8/11  Roc Gong 
15/11 

Profonde Intuition  
+ Le Musée de l'Homme de Néandertal, La 
Chapelle-Aux-Saints 
Parcours : Préhistoire et Sciences 

11/10 
ou 

18/10

Profonde Intuition  
+ les Grottes de Lacave 
Parcours : Découverte des profondeurs

Profonde Intuition 
+ le Château des Doyens, Carennac 
Parcours : Lever les yeux au ciel pour voir le 
patrimoine
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mercredi jeudi vendredi

5,12, 19, 26/10 
2,9, 16, 23/11

6, 13, 20, 27/10 
3, 10, 17, 24/11

7, 14, 21, 28/10 
4, 18, 25/10

6, 13, 20, 27/10 
3, 10, 17, 24/11  

les matins

7, 14, 21, 28/10 
4, 18, 25/10 
les matins

6, 13, 20, 27/10 
3, 10, 17, 24/11

6, 13, 20, 27/10 

3, 10, 17, 24/11 sur demande en 
octobre, sauf le 14

  

20/10 21/10

13/10
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