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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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ÉDITO 2
Cette année, le dossier pédagogique de Résurgence évolue !  

Scindé en deux, il vous permettra d’avoir une meilleure visibilité sur les 
informations pratiques pour préparer votre visite de l’exposition 
Profonde Intuition qui a lieu du 29 septembre au 27 novembre 2022 à 
la Salle Saint-Martin à Souillac. Le dossier se compose d’une partie 
dédiée au programme de visites et une partie pédagogique avec un 
focus sur les artistes et les œuvres. L’an dernier, plus de 50 classes sont 
passées sous les voûtes de la salle Saint-Martin sur plus de 70 heures 
de visites : alors, toujours partants ? 

En juin, vous avez pu découvrir la thématique 2022 de Résurgence, les 
visites et parcours thématiques proposés pour découvrir l'exposition, 
la ville de Souillac et de nouveaux sites accueillant des œuvres d'art 
contemporain, des expositions scientifiques ou recelant une forte 
valeur par rapport à la thématique de l’exposition.  

À présent, il est temps d'approfondir les connaissances sur les 
thématiques en explorant quelques œuvres et références.  

Au plaisir de vous recevoir !  

Angeline, chargée des publics 
Service Culture 

CAUVALDOR 
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Profonde Intuition 
THÉMATIQUES 

nspirée par les photographies du fonds La Forge 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. 

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   

 Les profondeurs de la terre 

 Les profondeurs des sentiments  

 L'Histoire de la photographie   

Du préambule dans le vestibule à la lumière au bout du tunnel, la visite 
de l’exposition est une invitation à redécouvrir la salle Saint-Martin avec 
une scénographie inédite en se concentrant sur un cheminement allant 
de l'individuel au collectif, du présent au lointain passé et de notre 
échelle aux infiniment petits et infiniment grands. 
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Plusieurs axes peuvent être explorés grâce aux visites et parcours avec 
les partenaires de la médiation dans le cadre de parcours d’Éducation 
Artistique et Culturel : 

Parcours Profonde Intuition : Médiation de Cauvaldor                
SOUILLAC 

Parcours historique : Fonds ancien de la bibliothèque                  
SOUILLAC 

Parcours "Chasse au monstre dans Souillac"                                   
Profonde Intuition & le Pays d’Art et d’Histoire                              
SOUILLAC  

Parcours : Raconte-moi une histoire !                                                  
Profonde Intuition & La Bibliothèque Municipale                                 
SOUILLAC  

Parcours : Plongée dans les souvenirs.                                                 
Profonde Intuition & La Gare Robert Doisneau                                 
CARLUX 

 Parcours Préhistoire et Art Contemporain                                           
Profonde Intuition & L’Archéosite des Fieux.                                    
MIERS    

 Parcours Préhistoire et Sciences                                                              
Profonde Intuition & Le Musée de l’Homme de Néandertal               
LA CHAPELLE-AUX-SAINTS   

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

 Parcours Patrimoine et Art Contemporain                                         
Profonde Intuition & Le Château des Doyens,                                   
CARENNAC   
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Profonde Intuition 
UNE CONSTELLATION D’EXPOSITIONS 

elles des étoiles, de nombreux sites partenaires forment une 
constellation d’expositions 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 titrée 
Intuitions Vagabondes 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 Bétaille et à Sousceyrac-en-Quercy 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 la partie « programme scolaire » envoyée en juin. 
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Profonde Intuition 
Les artistes exposés Salle Saint Martin 

artant à la découverte des entrailles de l'ancienne église Saint-
Martin de Souillac, il sera possible de croiser une myriade 
d'artistes contemporains. Leurs œuvres sont prêtées par des 

institutions telles que Les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie, Toulouse 
et le FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA ainsi que des collectionneurs : 
Daniel Bost et Dominique Chambon, Evelyne et bien d'autres. 

Cette année, nous leur empruntons : 

1. Dove Allouche, Funghi  
2. Maya Andersson, La Mouthe (le serpent)  
3. Marie Boralevi, Femme Lointaine  
4. Jean Christian Bourcart, Traffic n°26  
5. Thierry Carrier, Sans Titre  
6. François Chaillou, Usnea Fastigiata   
7. Etienne Chambaud, On Hospitality (The Cave of Polyphemus or 

The Invention of Misunderstanding) 
8. Marie Clerel, Riviera 13-20  
9. Valère Costes, Karstic Story 
10. Pauline Curnier-Jardin, Grotta Profunda  
11. Sabine Delahaut, La Leyenda de Rita 
12. Laurence Demaison, Saute d'humeur (défenestration)  
13. Laurent Derobert, Force d'attraction de l'être aimé  
14. Carole Douillard, Dessin Pulsif 1 (brain, intestine, cave)  
15. Joan Duran, Le loup qui hurle dans la longue nuit stellaire 
16. Shepard Fairey, Pround Parents  
17. Nan Goldin, Joey laughing on the bed, Hotel Ritz Paris 
18.  John Isaacs, What is it there is something and nothing 
19. Pierre Keller, Pour Laurent, Tierretomba, Colombie, 1978 
20. Laurent Le Deunff, Le foyer  
21. Alain Lestié, Lettre d'amour 
22. Benoit Maire, La coulure Constance Mayer 
23. Myriam Mechita, Les matins de brume  
24. Carlijn Mens, Dansa i en ring 
25. Joachim Mogarra, Bouquet perpétuel  
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26. Philippe Mohlitz, Autoportrait (crâne) 
27. Christine Morel, Sans titre 
28. Chiara Mulas, Alma Mater 
29. Ivan Navarro, Sendero luminoso 
30. Mattei Negreanu, Aiguille lente 
31. Claude Nori, Un été indien 
32. Helmut Newton, Alec et Liouba 
33. Orlan, Drapés 
34. Palette Terre, Elsa after yoga (mardi) 
35. Jean Luc et Titi Parant, 36 fois un couple 
36. Stéfane Perraud, Islamabad M-7 
37. Serge Pey, Bâtons 
38. Julie Pichavant et Alejandra Saez, Ofelias Machete, Résurgée 
39. Eric Poitevin, Sans titre,  
40. Evariste Richer, La Palette du Diable 
41. Denis Roche, Sabionetta, Italie, 7 Aout 1972 
42. Pierre Savatier, Gouites d'eau 
43. Pierrick Sorin, Autoportrait en monstre 
44. Françoise Utrel, Equilibre illusoire 
45. Edouard Weston, Mr and Ms Fry of Texas, 1941 

...mais aussi des objets de collections tels qu'un masque amadouvier 
du Népal, une tableta Hopi du Nouveau Mexique, une hache polie 
datant du Néolithique et provenant du Sahara et de nombreux 
éléments pour la reconstitution d'un bureau imaginaire d'Armand Viré. 
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Maya ANDERSSON 
La Mouthe (le serpent) 

La Mouthe (le serpent) 
Année : 1982 
Technique : Peinture  
Acrylique, terre, mine de plomb, 
pigment, pastel gras et sec sur papier 
marouflé sur toile 
Format :  283 x 277 cm 
Collection :  
Frac Nouvelle-Aquitaine MECA 
© Adagp, Paris.  
Crédit photographique : Frédéric 
Delpech 

Une grande croix noire, un cercle couleur terre autour d'une spirale 
blanche s'ouvre -à moins qu'elle ne se ferme- sur un signe triangulaire 
coloré. De grande taille, la peinture de Maya Andersson invite à 
plonger au cœur de son œuvre. Titrée La Mouthe, d'après le nom 
d'une grotte située à proximité de son lieu de vie, il est également 
facile de le rapprocher du mot anglais "mouth" signifiant "la bouche". 
Le sous-titre, "le serpent", renvoie quant à lui à une anecdote «  le 
serpent ne figure pas dans le tableau mais il était au dessus de l'entrée 
de la grotte ce jour-là, et c'est à lui que je pensais en peignant le 
mouvement tournant autour du signe surcoloré de la hutte 
polychrome. » (Source : échange Frac Nouvelle Aquitaine/artiste). Avec 
son mouvement interne, ses gestes, l'artiste s'inscrit dans une peinture 
rituelle pleine de sens mais qui échappe souvent au regardeur.  
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Biographie 

Maya ANDERSSON est née en 1942 à Vevey (Suisse). Elle vit et travaille 
à Bouliac (33).  

Depuis les années 80, dans une attitude de confrontation avec la 
matière, le geste de Maya Andersson prend toute son importance. Le 
support de la peinture est l’objet d’un corps à corps (littéralement) qui 
ne ménage aucune émotion : « J’avais l’impression que le tableau était 
un jardin dont il fallait préparer le terrain, étaler la terre, ratisser les 
herbes, gratter pour découvrir ce qui était enfoui». Un dialogue 
constant avec l’histoire de la peinture, de Lascaux, de l’Égypte 
ancienne, de la peinture romaine au paysage de montagne suisse ou 
de campagne française… c’est dans cette confusion des temps et des 
lieux que le travail prend forme.  

Des titres d’œuvres : « Le sorcier de St Cirq », « Le 
chien de Pompéi», « Dans le jardin d’Habou », « 14 
septembre à Bernifal », (...)  « L’écureuil d’Austin », 
« Assouan », « Lac de Vassivière », révèlent 
l’importance accordée par l’artiste aux lieux et aux 
cultures des pays traversés. Le travail est en 
marche, et sera toujours une histoire de voyage, 
de regard, d’émotion et de transcription. 
(Source : https://reseau-dda.org/fr/artists/maya-
andersson) 

Mots-clés 

P R É H I S T O I R E + R I T U E L + G R O T T E - 
INTERPRÉTATION + SIGNE + ARCHÉOLOGIE 

Références artistiques et culturelles  

La chronologie  de la Préhistoire et l'Antiquité 
La peinture expressionniste 
La controverse de la « hutte » de la grotte de la 
Mouthe dans le Périgord 

Clin d'oeil : « Shai Hulud », le ver des sables du 
film Dune, adapté du roman de science fiction de 
Franck Herbert 
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Marie BORALEVI 
Femme lointaine 

Femme lointaine 
Année :  2012 
Technique : DESSIN  
Graphite et technique mixte  
sur papier Japon 
Format : 100 x 70 cm 
Collection : Evelyne Deret 
Crédit photographique : 
 Marie Boralevi

Parée de fourrures, de cornes et d'une queue, une jeune femme nous 
regarde en face. Le visage souriant, la posture droite, elle ne se cache 
pas derrière les artifices du costume. Femme-louve ? femme-cerf ? 
femme-animale ? La Femme Lointaine de Marie Boralevi se partage 
entre deux règnes. À partir de là peut se construire tout un discours sur 
la nature humaine et le féminin. Collage monstrueux, fait d'éléments 
disparates pour construire une idôle qui sort totalement de l'ordinaire, 
cette femme nous invite à pénétrer dans un autre monde. Et pourquoi 
pas se laisser conter des histoires venues d'un lointain passé caché 
sous le vernis de notre société ?  
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Biographie 

Née en 1986, Marie Boralevi est une artiste française diplômée des 
écoles Duperré et Estienne. Dessinatrice et graveuse, elle a assurément 
un trait aussi rock’n’roll que délicat, défini par une gamme strictement 
en noir et blanc (...). Artiste d’une certaine trempe, peut-être un peu 
lycanthrope, Marie Boralevi peuple ses dessins d’êtres imaginaires, 
issus de sa comédie mi-humaine, mi-animale. Plusieurs travaux 
déploient une mascarade de bêtes mystérieuses et burlesques, 
adeptes du jeu et des mythes.(...) Marie Boralevi n’hésite pas à citer le 
Frankenstein de Mary Shelley (...) qui l’avait déjà marqué quand elle 
était jeune donne en partie le mode d’emploi : créer quelque chose 
qui ait l’air vrai tout en étant faux. Chaque personnage vient de 
multiples bouts de corps, féminins ou masculins : (...) vont former une 
créature parfaitement imparfaite dont la présence est dès lors 
décuplée. Après l’assemblage vient l’impression au laser, puis le 
transfert à l’acétone du photomontage sur du papier japon (...) La mine 
graphite sculpte ensuite le tout pour donner les valeurs de lumières et 
tracer les poils, un à un. (Source : Marie Boralevi | BOUM BANG !  – "No 
future" – novembre 2019 par Elora Weill-Engerer).  

MOTS CLÉS  
FEMME + SAUVAGE + MONSTRE + HYBRIDE  

 
Références artistiques et culturelles  
  

La Chimère, créature hybride de la mythologie 
grecque, Antiquité.  
Chaman dansant / Le Sorcier, créature hybride 
entre l’humain et l’animal relevé dans la grotte 
des Trois Frères, Ariège, vers 15 000 BP, 
Préhistoire. 
Le monstre, Frankenstein ou le Prométhée 
moderne, Mary Shelley, 1818, Littérature 
Contemporain.  
+ la soixantaine d’adaptations au cinéma et à la 
TV au XXe siècle dont la plus célèbre débute 
en 1931 dans la série des Universal Monsters 
(1920-1960 dans laquelle la créature est 
incarnée par Boris Karlhoff. 
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Valère COSTES 
Karstic Story 

Karstic story 
Année : 2007 

Technique : INSTALLATION Plâtre, eau, sable, entonnoirs, moteurs, tubes 
Format : dimensions variables 

Collection : Les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse 
© droits réservés, Prise de vue réalisée le 18.09.2014  exposition "Symétrique 

exotique", les Abattoirs, Toulouse. Crédit photographique : Sylvie Leonard/les 
Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse 

Un ensemble de stalagmites se constitue sous nos yeux, à partir du 
déversement de plâtre et de sable, alimenté par un goutte à goutte 
(…) Ce dispositif semble exemplifier l’opposition classique entre nature 
et artifice : « La nature est opiniâtre et lente, écrit Diderot, [...] elle 
avance à son but par les degrés les plus insensibles. L’art, au contraire, 
se hâte [...]. La nature emploie des siècles à former les pierres 
précieuses, l’art prétend les contrefaire en un moment ». Produisant, 
presque en temps réel, des « merveilles de la nature », comme les 
qualifient les prospectus proposant les visites de quelque grotte, 
Costes (dé)joue également de la fascination que nous éprouvons 
d’ordinaire face à la capacité de la nature à « sculpter » aussi bien 
(mieux, pour certains) que l’artiste(…). Susceptibles d’évoquer nos 
sécrétions, déjections et productions de déchets, les écoulements de 
matière renvoient à nos propres conditions et comportements.
(Source : La mécanique des simulacres, ou la perte des origines 
Natacha Pugn)  
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Biographie 

Valère Costes  est né en 1974. Il vit et travaille à Dijon. 

Valère Costes n’est pas à proprement parler un sculpteur. Il invente des 
dispositifs au sein desquels le vivant et les phénomènes physiques se 
voient ramenés à d’inutiles et pathétiques mouvements. La 
modélisation scientifique – filtre sous lequel l’artiste donne à voir ses 
mécaniques – est montrée sous l’angle de son incapacité à restituer le 
réel. Autrement dit, les « gestes » aléatoires qu’il provoque constituent 
des figures de l’échec et de la perte de sens, non la métaphore du 
progrès. Héritier des sculpteurs intéressés par le cinétisme, Costes s’en 
distingue.  
À la différence de Takis, il ne joue d’aucune force 
invisible, et si certains déplacements motorisés 
évoquent ceux des sculptures mobiles de 
Rebecca Horn , c ’es t lo in des tens ions 
psychologisantes recherchées par cette dernière. 
Chez Costes, l’agitation d’une feuille artificielle, 
ou le gonflement d’un ballon-cœur sert un joyeux 
et dérisoire ballet amoureux. Délaissant 
aujourd’hui le végétal, l’artiste privilégie la notion 
de comportement elle-même. La plastique 
aseptisée des installations est quant à elle à mille 
lieues des assemblages de ferraille de Tinguely, 
mais leur inefficacité commune atteste une vision 
ironico-critique du monde technicisé. (Source : La 
mécanique des simulacres, ou la perte des 
origines Natacha Pugn) 

Mots clés  
GROTTE + MACHINE + FAILLE + SIMULACRE  + 
GÉOLOGIE + TEMPS + MATIÈRE 

Références artistiques et culturelles  

Les stalagtites et stalagmites des grottes de 
Lacave. 
La légende de Catus, Contes et légendes du 
Quercy. 
Cloaca, Wim Delvoye, installation produisant 
du caca, 2000.   

      21



Carole DOUILLARD 
Dessin Pulsif 1  

Dessin pulsif, 1 
Ancien titre donné par l'artiste : Brain,       
intestine, cave 
Année : 2007 
Technique : PROTOCOLE  
Peinture murale noir et blanc 
Format : dimensions variables 
Collection : Les Abattoirs, Musée-Frac 
Occitanie Toulouse 
© Adagp, Paris, libellé © Crédit 
photographique : Bernard Delorme 

Les Dessins électro-pulsifs de Carole Douillard ont été réalisés durant 
sa résidence au Mas-d’Azil en 2007. Il s’agissait d’abord pour l’artiste de 
laisser surgir le trait et les formes, d’inscrire dans le geste dessiné une 
pensée qui flotte et qui chemine. De soi au monde, de l’intérieur vers 
l’extérieur, transcrire une trace pas si spontanée qu’il n’y paraît, des 
griffonnages laissant entrevoir des réminiscences de signes pariétaux. 
Il s’agissait pour l’artiste d’entrer en contact avec ce qu’on a « de plus 
précieux, de plus replié, de plus vrai, de plus sien ». La représentation 
que chacun de nous se fait du monde passe par des images - au sens 
propre comme au sens figuré, des symboles individuels qui s’ancrent 
dans la “culture collective”. Carole Douillard s’est ainsi demandé à quoi 
pouvait correspondre l’idée d’une pré-histoire du sujet. Avec la volonté 
d’aboutir à une sorte de matière mentale individuelle donnée à voir de 
manière brute, sans détour ni retour possible. (Source : Guillaume 
Blanc, 2011, Navigart)  
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Biographie 

Carole Douillard est née en 1971 à Nantes (FR) d’une mère algérienne 
et d’un père français. Artiste plasticienne et performer, Carole Douillard 
utilise sa présence ou celle d’interprètes comme sculpture pour des 
interventions minimales dans l’espace d’exposition. Se situant au bord 
du spectaculaire tout en prenant soin de l’éviter, son travail appelle une 
redéfinition du spectateur, de l’espace de la performance et de la 
relation de pouvoir qui s’instaure entre l’objet contemplé et celui qui le 
contemple. Son travail se complète souvent de documents, films, récits 
et photographies.  

Depuis quelques années, elle s’intéresse 
particulièrement à la question des archives, de la 
conservation, dans le temps, de la mémoire et 
des gestes. (Source : site de l’artiste) 

Mots clés   
ABSTRACTION + GROTTE + CORPS + INTÉRIEUR  

Références artistiques et culturelles  
  

Mains négatives, grotte de Chauvet (France), 
d’El Castillo (Espagne),  des Fieux (France), de 
Gua Tamrin (Bornéo, Indonésie), entre 36 et 20 
ka BP, Préhistoire. 
Lasco Project, programme d’art urbain dans les 
passages interstitiels (souterrains, couloirs, 
cages d’escaliers) du  Palais de Tokyo depuis 
2012, Paris. 
Plan de l’exposition Profonde Intuition, créé à 
partir du plan de la salle d’exposition et en 
référence aux plans de grottes et avec l’idée de 
l’intérieur du corps humain. 
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Nan GOLDIN 
Joey laughing on the bed, Hotel Ritz, 
Paris 

Joey laughing on the bed, Hotel Ritz, 
Paris 
Année : 2001 
Technique PHOTOGRAPHIE 
Archival pigment print 
Format : 114.3 x 76.2 cm 
Collection : Bost-Chambon 

  

Dans une atmosphère feutrée, une jeune femme blonde nous sourit. 
Allongée sur un lit, adossée à un luxueux coussin, nous sommes invités 
dans son intimité. Le miroir derrière elle reflète le reste de la pièce 
mais ne permet pas de débusquer la photographe. Nan Goldin nous 
donne à voir son amie Joey, alanguie sur son lit d'hôtel au Ritz de Paris. 
Loin des clichés sur la scène underground, de la drogue et de la 
violence qui l'ont fait connaitre, cette photographie montre une toute 
autre intimité au coeur de l'œuvre de Nan Goldin. En effet, toute une 
partie de son travail est consacrée aux femmes au miroir.  
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Biographie 

Nan Goldin, de son vrai nom Nancy Goldin, est une photographe 
américaine née le 12 septembre 1953 à Washington. Issue d'une 
famille bourgeoise, elle est la cadette de quatre enfants. Sa soeur aînée 
Barbara, est internée en hôpital psychiatrique parce qu'elle est jugée 
trop rebelle par ses parents. À dix-huit ans, à l'issue d'un séjour à 
l'hôpital, elle se suicide en se jetant sous un train. Nan Goldin a alors 
onze ans et ses parents tentent de lui cacher la vérité. Après le suicide 
de Barbara, elle s'enfuit de la maison parentale pour Boston. Elle 
commence, dès l'âge de quinze ans, à prendre des photographies de 
ses amis sur les pelouses de la Satya Community School, école 
autogérée installée à Lincoln, puis des jeunes drag-queens de Boston 
avec qui elle se lie. Les principaux thèmes évoqués dans son œuvre 
sont la fête, la drogue, la violence, le sexe et l’angoisse. Nan Goldin 
considère, depuis sa jeunesse l’appareil photographique comme 
médium idéal pour garder des traces de vie permettant ainsi de faire 
naître une deuxième mémoire. En photographiant ses proches, elle 
fixe leur vie sur la pellicule, comme une sorte d’hommage à ses amis, 
ses parents, ses amants. « Pour moi, la photographie est le contraire du 
détachement. C'est une façon de toucher l'autre : c'est une caresse. » 
 - Nan Goldin  

Mots clés   
INTIMITÉ + AMOUR + MIROIR + FEMME + 
PORTRAIT 

Références artistiques et culturelles  

Le Titien, La Vénus d'Urbin, 1538 
Edouard Manet, Olympia, 1863  
Nan Goldin, I'll be your mirror, 1995, film 
retraçant toute sa carrière de photographe. 
D i s p o n i b l e s u r Yo u t u b e :  h t t p : / /
www.youtube.com/watch?v=BUIAsWsqiyk 
Venus in furs, Velvet Underground, produit 
Andy Warhol, 1972 
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Laurent LE DEUNFF 
Le Foyer 

Le foyer 
Année : 2008
Technique : INSTALLATION 
7 2 é l é m e n t s o n t é t é 
sculptés par l'artiste, dans 
différentes essences de 
bois. 3 éléments sont issus 
directement des Landes. 
Format : 100x23 cm
Collection : Frac Nouvelle 
Aquitaine MECA 
© Laurent Le Deunff 
Crédit photographique : 
Jean-Christophe Garcia

Cailloux de bois polis, os, clés, feuilles et bâtons forment un foyer 
reconstitué avec soin par Laurent Laurent Le Deunff. Parmi tous les 
artéfacts (objets fabriqués par la main de l’Homme) se trouvent trois 
éléments collectés dans la forêt des Landes. Saurez-vous les 
retrouver ? Avec cette installation sculpturale, l’artiste joue avec la 
notion de naturel/artificiel mais aussi celle du foyer. Qu’est-ce qu’un 
foyer ? Des roches, à défaut des galets, formant un rond entourant 
bûches et charbons, cendres et reliquats d’un usage domestique. Mais 
que voit-on ici concrètement ? À la fois le foyer et tout l’imaginaire qu’il 
convoque : la forêt, le bois, la halte de chasse préhistorique, le camp 
de scout…Dans une archéologie du concept, Laurent Le Deunff se 
place dans l’intervalle entre l’idée du foyer et son exacte réalisation.  
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Biographie 

Laurent Le Deunff est né en 1977 à Talence . Il vit et travaille à Annecy 
et Bordeaux. 

Laurent Le Deunff travaille essentiellement avec des matériaux issus de 
la nature, privilégiant le bois pour ses sculptures qui par leur côté fini 
s’apparenterait, dans certains cas, à des formes qui oscillent entre 
objets d’art, objets manufacturés et objets d’artisanat. L’artiste brouille 
les pistes et joue de ce savoir faire et de cet aspect «  fait main » qu’il 
n’hésite pas à exacerber. (…) Pour Laurent Le Deunff le choix du 
matériau induit le sujet réalisé (os en albâtre, une massue en bois à la 
matière mise à nu). Les motifs s’inspirent très largement de ceux issus 
de la nature (feux de camps, animaux, tente, grotte…) et demeurent sa 
source principale d’investigation à l’encontre de la prolifération de 
signes et de matériaux provenant de nos sociétés post-industrielles. 
L’accessibilité du travail de Laurent Le Deunff cache cependant les 
enjeux esthétiques qui sont au coeur de sa sculpture et il serait erroné 
de n’y voir qu’une reprise de motifs populaires remis à un certain goût 
du jour. (Source : Valérie Da Costa, Galerie Sémiose)« J’ai grandi à la 
campagne et j’ai toujours baigné dans cet univers. J’aime me balader 
en forêt, au bord de l’océan, c’est aussi bête que ça. Une bûche je 
trouve ça beau, un animal je trouve ça beau, ça m’inspire. En réalité, 
tout mon travail est traversé non pas uniquement par la nature mais 
plutôt par une idée de nature. C’est différent en fin de compte, la 
simple glorification de la nature ne m’intéresse pas du tout. (Source : 
entretien avec Guillaume Benoit pour Slash, septembre 2011) 

Mots clés 
ARCHÉOLOGIE + SIMULACRE + NATURE   
 
Références artistiques et culturelles 

Tableau-p iège , Danie l Spoerr i , 1972, 
installation avec tous les éléments d’un repas 
fixé à la verticale sur un fond de tableau. 
Tapis nature, Piero Gilardi, 1970-1990, 
installations avec des éléments de la nature 
modelé dans le l’ethafoam, une mousse 
industrielle + tout le mouvement Arte Povera 
Les reconstitutions dans les musées et sites 
archéologiques 
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Myriam MECHITA 
Les matins de brume 

Les matins de brume.  
Série “Tu vas comprendre” 
Année : 2019
Technique : ESTAMPE  
Sérigraphie quadrichrome  
sur papier Rivoli 300g
Format : 55 x 70 cm
Editeur : Tchikebe, Marseille
Collection : Artothèque du Lot
Crédit photographique : Tchikebe

Une figure féminine se détache sur un fond rouge qui annule toute 
valeur et remplace les couleurs naturelles du corps, du vêtement. Les 
mains levées devant un visage caché dans l’obscurité sont tout aussi 
mystérieuses : va-t’elle frotter ses yeux fatigués ? Essuyer ses larmes ?
les joindre en prière ? Les matins de brume est une sérigraphie issue 
d’une série intitulée « Tu vas comprendre ». Seul le titre les rassemble : 
« les matins sont la clé du renouveau, l’aurore des émotions ».  

« Comment continuer à voir, quand l’obscurité se fait ? Je me suis posé 
la question plus d’une fois. Pas de réponse. Alors je me suis mise à voir 
à travers les murs, en passant par une femme qui m’a aidée à le faire.  
Une voyante. La première à New York, une autre à Paris, une autre à 
Lisbonne.  Je ne saisissais pas ce que je pouvais attendre, sa phrase 
«  tu vas comprendre » a été comme un filet d’eau claire qui se fond 
dans la mer. Et j’ai compris. Je ne peux voir et rêver ce que je suis, ce 
que je comprends. Et tout est apparu comme un flot d’images un peu 
floues, un journal, mais tout est apparu en rouge, un rouge que l’on ne 
peut pas prendre en photo » (Source : Myriam Mechita, 4e de 
couverture du livre Tu vas comprendre, 2017)  
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Biographie 

Myriam Mechita est née le 3 juin 1974 à Strasbourg. Elle vit et travaille 
à Berlin et Paris. 

Après son DNSEP à l’ESAD Strasbourg, elle développe une pratique 
plastique autour de la peinture, du dessin, de la céramique et de 
l’estampe. Elle est également enseignante. Paul Ardenne en dit : 
« L’étrangeté et la fragilité de la vie sont pour Myriam Mechta source de 
réflexion. La création lui permet d’interroger le temps qui passe. La vie, 
la mort, la souffrance, le plaisir sont des notions ambivalentes qui se 
heurtent dans ses œuvres, tout à tout sophistiquées et radicales, dans 
la tradition des vanités.  ». Une autre citation de Clément Thibaut 
permet de décrire son univers : «   Julie Crenn, pour évoquer le travail 
de Myriam Mechita, emploie le terme de tellurique, superbe adjectif, 
notamment parce que le temps de la Terre n’est pas celui des hommes. 
On retrouve ce temps d’un dépassement, ce temps 
dont on ne peut sentir que les traces dans les 
matériaux utilisés par l’artiste, fruit de la Terre et de 
ses énergies. Le tellurisme, aussi, c’est la spiritualité 
profonde, mais immanente, qui affleure dans son 
travail. Tout cela sonne comme un hommage 
presque rituel au monde (…).  

«  Le désir est au centre de tout, du regard, de 
l’amour, de l’angoisse de la mort  » - Myriam 
Mechita 

Lien avec l’exposition  
INTIMITÉ + MAGIE + FEMME + DÉSIR 

Références artistiques et culturelles 

Le Penseur, Auguste Rodin, 1880, sculpture  
Le Penseur de Târpeşti, culture Cucuteni Trypillia, 
néolithique, Roumanie et Russie 
Nature morte de Vanitas avec fleurs et crâne, 
Adriaen van Utrecht, 1642. 
Le portrait ovale, Edgar Allan Poe, micro nouvelle 
fantastique, 1957 
Les Fleurs du Mal, Charles Baudelaire, 1857 
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Joachim MOGARRA 
Bouquet perpétuel 

Bouquet perpétuel
Année : 1988
Technique : PROTOCOLE 
Fleurs coupées, vase, eau, présentoir/socle
Format : dimensions variables
Collection : Frac-Collection Aquitaine MECA 

Composé de fleurs naturelles, le Bouquet perpétuel est une œuvre qui 
demande une attention particulière. La personne qui en a la charge sur 
le lieu d'exposition doit arroser les fleurs et les changer lorsqu'elles 
sont fanées.(…) Joachim Mogarra affirme ainsi une forme de 
délégation du geste artistique à un tiers, selon un protocole défini 
dans un courrier qui a valeur de contrat. L'extrait suivant, d'une lettre 
écrite à Jean-François Dumont, son galeriste, le 3 juin 1988, précise 
son intention : « J'ai pensé sur le chemin du retour à ce bouquet et je 
crois que le fait de l'entretenir quotidiennement lui donnera une 
dimension autrement plus importante. S'agissant d'un «bouquet 
perpétuel», cette représentation du réel est censée durer exactement 
le même temps que le réel lui-même et se transformer de concert avec 
lui... Le bouquet peut varier selon les saisons et l'humeur des 
personnes affectées à son entretien. Il peut être un superbe ikebana ou 
un simple bouquet de coquelicots, au gré des promenades. Il dit par-là 
que le geste artistique est un engagement de tous les jours, une 
mission et une quête dont on hérite, à laquelle on travaille, qu'on 
lègue. (…) Cette œuvre, créée par l'artiste, n'est jamais tout à fait la 
même. Elle est le reflet de ceux qui lui donnent son existence. Elle est 
une sorte d'« autoportrait ». (Notice : Frac Nouvelle Aquitaine MECA)  
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Biographie 

Joachim Mogarra est né en 1954 À Tarragone (Espagne). Il vit et 
Travaille à Montpeyroux (France) 

Joachim Mogarra est photographe. Il fait le choix de ce médium au 
début des années 1980 après une formation de peintre à l’École des 
beaux-arts de Montpellier. C’est principalement par économie de 
moyens que l’artiste se tourne vers l’appareil photographique qu’il 
utilise sans effets, pour sa simple capacité à fabriquer une image. « On 
peut dire que je fais de la photo sans être photographe », annonce 
l’artiste. Les photographies de Joachim Mogarra, pour la plupart en 
noir et blanc, sont regroupées en séries, et se composent 
principalement de mises en scènes faites de petits objets du quotidien, 
qui évoquent un « ailleurs » autrement plus grandiose : voyages, 
épopées, grands monuments, etc. Ce sont ainsi des légumes, des 
bouchons de liège, des pommes de terre ou encore des figurines en 
plastique qui passent devant sa caméra. Il y ajoute une légende à 
même le tirage, jouant de l’écart qui se crée dans l’esprit du regardeur 
entre les deux interprétations contradictoires de 
l’image. (Source : Frac Nouvelle Aquitaine MÉCA).

Mots clés 
INTÉRIEUR + QUOTIDIEN + AMOUR + HÉRITAGE 
 
Références artistiques et culturelles 

Nature morte de Vanitas avec fleurs et crâne, 
Adriaen van Utrecht, 1642. 
Fleurs dans un vase de cristal, Edouard Manet, 
1882, huile sur toile, Musée d’Orsay. 
Anselm Kiefer, Les tournesols, 1996. Les 
tournesols de Kiefer sont noirs et ont pour 
l’artiste une fonction bien précise, celle 
d’incarner la philosophie de Robert Fludd, un 
humaniste anglais de la Renaissance, médecin, 
astrologue qui s’est attaché à chercher des 
correspondances entre les planètes et le corps 
humain. Fludd pensait que chaque plante de 
l’univers avait son étoile correspondante dans 
le firmament, établissant une connexion entre 
le monde microscopique de la terre, et le 
monde macrocosmique du ciel.  
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Chiara MULAS 
Alma Mater 

Alma Mater 
Année : 2011
Technique : vidéo-installation
Format : 8’32
Collection : Les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse
Crédit photographique : Francis Fourcou 
Projet réalisé dans le cadre de « Dreamtime 3 »
Les Abattoirs/Frac Midi-Pyrénées et la Caza d’Oro

« Nue, peinte en ocre rouge comme dans les rituels sacrés primitifs, je 
réalise dans ce film, tourné par Francis Fourcou, un parcours à 
l’intérieur des labyrinthes mystérieux de la grotte du Mas d’Azil. Dans 
les galeries et les boyaux les plus étroits, je procède à une union 
primitive et archaïque avec le monde souterrain des entrailles de la 
Terre.(…) Je suis la réincarnation, malgré moi, de cette entité, habitante 
la grotte depuis des milliers d’années. En lui prêtant mon corps, je 
disparais en tant que sujet dans son anonymat. Mon parcours sorcier 
me conduit dans les galeries où apparaissent des peintures rupestres, 
là où les visiteurs habituels n’ont pas accès. Ainsi mon corps devient un 
œil pour ceux qui ne peuvent pas voir les dessins les plus reculés. (…) 
Ma respiration est le seul son que j’invite, la seule musique qui surligne 
les images de mon corps projetées en boucle sur les parois humides et 
glissantes de la caverne. Dans cette progression souterraine, j’incarne 
le retour de mon ancêtre.  Je suis en même temps l’âme de la grotte et 
celle du chamane qui a dessiné sur les murs. 
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J’offre mon corps rouge en danse comme un sacrifice au grand corps 
de la terre, à celui de la bouche d’ombre du Mas d’Azil. » (Source : site 
de l’artiste) 

Biographie 

Née en 1972 à Gavoi, Sardaigne, Italie, Chiara Mulas est une artiste 
parmi les plus représentatives et inventives de l’art-action du XXI siècle.
 
Metteur en scène d’une géographie philosophique et sociale de la 
Méditerranée, elle en dégage, à travers des actes poétiques 
éblouissants, les mythes et les symboliques nécessaires à notre temps.
(…) Quelques grands exemples pris dans la thématique de son œuvre 
témoignent de la palette de ses engagements et de son art : 
Hommage à Pasolini, Écrits de prison de Gramsci, rituels situationnistes 
pour Guy Debord, lutte contre la Faida qui traverse son île, les poèmes 
d’action effectués avec le poète français Serge Pey, la dénonciation de 
la pollution de la Méditerranée par les trusts pétrochimiques, ses 
évocations splendides de la Pachamama la terre-mère, son exploration 
de la grotte préhistorique du Mas d’Azil, ses ex-voto vivants pour les 
martyrs de l’immigration de l’île de Lampedusa… la liste serait longue 
des champs d’application sur lesquels s’exercent sa liberté.
  Méditerranéenne, son art identitaire parle à l’univers depuis son 
village de la Barbagia en Sardaigne. C’est dans l’évocation de ce passé 
et de ses traditions toujours vivantes, survivant depuis les temps 
néolithiques, que Chiara Mulas plonge les mains aiguës de sa 
modernité. Traditions, récits ancestraux, prières sont revisités par sa 
pratique subversive et donnent de nouveaux 
éclairages à notre histoire. (Source : idem) 

Mots clés 
PRÉHISTOIRE + MAGIE + GROTTE + FEMME 

Références artistiques et culturelles 
Grottes préhistoriques de la région. 
Relevé des figures paléolithiques + figures 
gravées mobilières du Mas d’Azil, Ariège. 
I like America and America likes me, Joseph 
Beuys, 1974, performance filmée entre rituel 
chamanique et action de revendication 
contemporain. 
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Jean Luc et Titi Parant 
36 fois un couple 

36 fois un couple
Année : 1984
Technique : INSTALLATION 
36 couples en terre crue présentés 
dans une vitrine sur une ou plusieurs 
lignes comme une écriture, tous dans 
le même sens Terre crue 
Format : dimensions variables
Collection : Les Abattoirs, Musée-Frac 
Occitanie Toulouse
© Adagp, Paris 
Crédit photographique : Cédrick 
Eymenier 

36 couples en terre cuite sont posés les uns à côté des autres. Les 
corps imbriqués sont façonnés dans la terre de la propriété des artistes 
«  Les Bordes  » en Normandie. Ces petites sculpture forment une 
installation rendant hommage au couple que forme Titi Parant avec son 
époux Jean-Luc. Ces deux artistes ont fait de leur vie leur œuvre au gré 
d’installations, de séries, d’estampes. Ils puisent dans leur vie 
amoureuse, leur quotidien, la terre de leur terrain, leurs voyages pour 
créer. Nombre d’artistes contemporains et personnalités du monde de 
l’art sont passés chez Jean-Luc et Titi Parant et leurs œuvres se trouvent 
dans de nombreuses collections publiques. Ainsi, leur amour se donne 
à voir au plus grand nombre.  
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Biographie 

Titi Parant est née le 29 octobre 1947 à Mennecy dans l'Essonne. À 14 
ans, elle écrit son premier cahier de "je t'aime" pour Jean-Luc Parant, 
qui lui a 17 ans. Cette rencontre inspirera de manières multiples leurs 
travaux respectifs. À la lumière du travail et de la présence de l’autre, ils 
inventeront sur le principe de la série et de la répétition. 

Peintre et sculpteur, Titi Parant travaille en Normandie, au «   Bout des 
Bordes », « le lieu des boules, des couples, des yeux et des horloges 
d’amour ». Le journal Le Bout des Bordes, réalisé par Jean-Luc Parant, 
paraît le 29 octobre pour son anniversaire.
  
Couples, bonshommes, horloges d’amour, dessins, forment une œuvre 
singulière, sorte de carnet de bord d’un travail quotidien toujours 
différent. Avec ses "Couples" et ses "Horloges d'amour", Titi Parant, 
explore le temps, dessine le soleil, travaille la terre et le plâtre, le fusain 
et le pastel. (Source : site de l’artiste) 

Mots clés 
AMOUR + COUPLE + TERRE + INTIMITÉ  

Références artistiques et culturelles 

Figures féminines en céramique, culture Cucuteni, 
IVe millénaire BC, Néolithique.  
L’armée de terre cuite de l’Empereur Qin, 
Chine, IIIe siècle avant JC, armée de 8 000 
hommes en terre cuite découverte dans le 
mausolée de l’Empereur. 
Sakuntala, 1886, sculpture de Camille Claudel 
illustrant le mythe hindou de la reconnaissance 
de Sakuntala dans laquelle elle a reconnu sans 
relation avec Rodin. 
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Evariste RICHER 
La palette du Diable 

La Palette du Diable 
Année : 2012
Technique : PHOTOGRAPHIE 
Tirage argentique couleur 
Format : 102 x 127 cm
Collection : Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA, Bordeaux
© Evariste Richer 
Crédit photographique :  
Jean-Christophe Garcia 

La Palette du Diable montre en gros plan la coupe d'une météorite 
tenue par la main de l'artiste comme le serait la palette d'un peintre. Le 
titre de l'œuvre évoque la légende selon laquelle les « doigts du 
Diable » y auraient laissé leur empreinte. Découverte en 1836 en 
Namibie, cette pierre tombée du ciel est conservée au Museum 
d'histoire naturelle de Paris. Outre l'évocation de l'abstraction 
géométrique induite par la structure interne octaédrique (forme à huit 
faces triangulaires), de cet objet extraterrestre, la photographie semble
mettre en parallèle, de manière métaphorique, les recherches menées 
par les scientifiques et les artistes pour mesurer, comprendre et 
représenter le monde. La Palette du Diable illustre la démarche 
conceptuelle déployée plus largement par Evariste Richer ; la 
singularité de son travail résidant dans les liens tissés au-delà du 
champ de l'art avec l'astronomie, la géologie, la météorologie... 
L'artiste s'inspire de phénomènes naturels (rayon vert, aurore boréale, 
précipitations...) qu'il interprète dans le registre visuel, le plus souvent 
poétiquement et avec l'élégance de la simplicité, afin de bouleverser 
les règles régissant notre rapport au monde et notre manière de voir. 
(Source : Navigant, Frac Nouvelle-Aquitaine MECA) 
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Biographie 
 
Evariste Richer est un artiste plasticien né à 
Montpellier en 1969, vivant à Paris. 

Son travail s'organise autour des « outils de 
mesure du monde » et à leur distorsion, allant de 
l'infiniment grand à l'infiniment petit (notamment 
Orange, 2013). Il travaille dans ses œuvres 
plastiques sur les modes de représentations de 
phénomènes naturels de manière à susciter la 
réflexion et à mettre en scène leur caractère 
énigmatique et violent5. Ses travaux reposent 
souvent sur la science (géologie, technologie, 
perception, astronomie...)7 qu'il érige en 
méthode de travail : il y a une certaine forme de « 
scientificité » dans sa production plastique8. Ainsi, 
il tente d'exploiter les éléments esthétiques de la 
science et de la nature pour « transformer les 
perceptions du monde »9 et ainsi « interroge[r] la 
nature profonde des éléments et des choses »10. 
(Source : Evariste Richer, La Molécule du territoire, 
Vent des forêts, 2010 (présentation en ligne 
[archive]). 

Mots clés 
ROCHE + CROYANCES + SCIENCES + MONSTRE 
 
Références artistiques et culturelles  

La légende du gouffre de Padirac et les contes 
et légendes du territoire. 
Autoportraits d’artistes peintres avec leurs 
palettes : Artemisia Gentileschi, Rembrandt, 
Velasquez, Elisabeth Vigée-Le Brun, Gauguin, 
Van Gogh, Cezanne, Baz i l le , Picasso,             
Frida Kahlo… 
Comète de Haley, Tapisserie de Bayeux,          
XIe siècle.
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Hache polie 
Néolithique, Sahara 

Au XIXe siècle, les Préhistoriens ont adopté le terme de Néolithique - 
Âge de la "Pierre Nouvelle" - pour désigner la période du même nom. 
Elle correspond en effet à l’introduction du polissage de la pierre, à la 
différence du taillage qui avait cours lors de la période précédente 
nommée Paléolithique. Si la hache est l’outil emblématique du 
Néolithique, il n’est en réalité pas tout à fait nouveau puisque dans 
bien des endroits, les hommes du Paléolithique et du Mésolithique 
fabriquaient des haches en bois de cerf ou en pierre taillée. La réelle 
invention du Néolithique c’est le polissage de cet outil pour en 
renforcer la solidité, la longévité et aussi permettre un meilleur 
affûtage du tranchant. L’apparition des haches polies, qui sont de 
formes variées, a été mise par la plupart des auteurs en relation avec 
les débuts de l’agriculture. (Source : ) 

Les lames de hache Néolithique ont aussi été utilisées dans des 
contextes différents de son usage utilitaire : dans des échanges de 
type potlatch ou dans en contexte funéraire.  
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L’ethnologie propose des modèles dont l’un des intérêts notables pour 
l’archéologie est l’interprétation pour le domaine social. Les études 
menées par Pierre et Anne-Marie Pétrequin en Nouvelle-Guinée 
(province d’Irian Jaya, Indonésie) de 1984 à 1993 portent sur des 
peuples actuels qui fabriquent et utilisent des lames de pierre polie.
Leurs travaux permettent de mieux comprendre les enjeux socio-
économiques de la hache polie néolithique : 

• dans les rapports qu’entretiennent des communautés 
agricoles avec la forêt (indicateur indirect de l’évolution du 
couvert végétal au Néolithique : hache standard en quantité 
pour une forêt primaire à déboiser, petites haches pour une 
forêt secondaire à entretenir) 

• dans le rôle de la hache pour marquer l’appartenance culturelle 
des groupes ou la division sexuelle du travail (c’est l’outil des 
hommes, ce que l’on retrouve en archéologie dans les tombes 
masculines, fait en matériaux à la provenance lointaine, ce qui 
dynamise les échanges) 

• dans les disparités économiques ou sociales entre les hommes 
(la longueur des lames affiche des hiérarchies dans les sociétés 
à forte croissance démographique, témoignant en contexte 
archéologique, de l’importance ou la richesse des individus) 

  
Film haches polies de l’Iryan Jaya (nouvelle guinée) : https://
www.canal-u.tv/chaines/cerimes/films-du-crava-archeologie-
ethnologie/yeleme-la-hache-de-pierre-polie-en-nouvelle

Mots clés 
PRÉHISTOIRE + ARCHÉOLOGIE + ROCHE + NATURE  

Références artistiques et culturelles 

Évolution de la hache du hachereau paléolithique à la hache du 
bucheron canadien 
La Préhistoire 
Les cabinets de curiosité 
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PISTES PÉDAGOGIQUES 
Ateliers à faire en classe 

MATERNELLES 

Atelier Arts Plastiques 1 :  
Le foyer de la classe 
L’objectif est de faire comme Laurent Le Deunff et 
recréer un « foyer » idéal avec des objets collectés 
lors d’une balade, des objets empruntés à la 
maison et des objets fabriqués en pâte à 
modeler.  

1. Fabriquer les contours du foyer avec des galets en papier-mâché, 
comme ceux qu’on peut trouver au bord de la Dordogne. 

2. Collecter les éléments à mettre dans le foyer : ramasser des feuilles, 
des brindilles, des coquilles, des cailloux de différentes couleurs, 
des plumes lors d’une balade en forêt. Trouver un objet chez toi, 
que tu utilises tous les jours et le ramener. Créer une figurine en 
pâte à modeler. Dans l’idéal il faut qu’il y en ait 75 (une occasion 
pour apprendre à compter ?) 

3. Placer tous les éléments dans le foyer commun et prendre une 
photographie. 

Atelier Arts Plastiques 2 :  
Mini empreintes préhistoriques ? 
L’objectif est de faire comme les préhistoriques 
ou les archéologues d’aujourd’hui et de créer un 
panneau avec des mains positives trempées dans 
de la peinture aux pigments naturels. 

1. Préparer une paroi avec du papier froissé en y appliquant de l’ocre 
ou de la peinture diluée dans de l’eau pour recréer l’effet de la 
roche. 

2. Préparer des récipients avec de la peinture noire et de la peinture 
rouge ou bien avec un mélange d’argile et d’eau. 

3. Plonger les mains dans la peinture et apposer son empreinte sur la 
paroi en papier. Pour plus de mobilité fine, appliquer la peinture sur 
la main avec un pinceau. 
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ÉLÉMENTAIRES 

Atelier Arts Plastiques :  
Maxi empreintes préhistoriques ? 

L’objectif est de faire comme les préhistoriques et 
de créer un panneau avec des mains négatives.  

Comme pour l’atelier « mini mains préhistoriques ? », il est nécessaire 
de préparer une « paroi » et des récipients avec de la peinture/matière 
colorante. Il faudra aussi des pinceaux brosse pour réaliser les 
empreintes. 
1. Placer une main contre la paroi 
2. Prendre un pinceau brosse et le tremper dans la peinture. 
3. Avec le pouce, frotter les poils de la brosse pour faire des 

éclaboussures vers la main 
4. Retirer la main et observer l’empreinte négative !  

Atelier scientifique :  
Attention : Cristallisation ! 

L’objectif est de faire grandir des cristaux comme 
ceux qui se forment sur les parois des grottes et 
comme Valère Costes reproduire un phénomène 
naturel.  

Ingrédients : 1 assiette, 2 bocaux en verre, un fil de laine assez épais de 
30 cm, de l’eau chaude, 6 cuillères à soupe de bicarbonate de sodium 
par bocal.  

1. Remplir les bocaux 2 par 2 avec un mélange de bicarbonate de 
sodium et d’eau. Bien mélanger. 

2. Plonger la laine dans la solution puis placer chaque extrémité dans 
un bocal, sans oublier de poser une assiette en dessous. 

3. Mélanger régulièrement la solution pendant 5 jours et observer la 
création de cristaux sur le cordon. 
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Résurgence

    En
bref

VI



Intitulé mardi

Visite Simple de l'exposition  
Parcours Profonde Intuition 4∙11∙25 octobre 

8∙15∙ 22 novembre

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

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

4∙11∙25 octobre 
8∙15∙22 novembre

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

Sur demande 
4 et 25 octobre 

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

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

 8 novembre 
(Roc Gong)  

15 novembre 
(Exposition)

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

11 octobre 

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 octobre 
2∙ 9∙16∙23 novembre

6∙13∙20∙27 octobre 
3∙10∙17∙24 novembre

7∙ 14∙ 21∙28 octobre 
4∙18∙25 novembre

les matins 
 6∙ 13∙20∙27 octobre 

3∙10∙17∙24 novembre

les matins 
7∙14∙21∙28 octobre 
4∙18∙25 novembre

6∙13∙20∙27 octobre 
3∙10∙17∙24 novembre

6∙13∙20∙27 octobre 

3∙10∙17∙24 novembre sur demande en 
octobre, sauf le 14

  

20 octobre 21 octobre

13 octobre
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Rappel 
INFORMATIONS PRATIQUES 

fin d’organiser au mieux votre visite, nous vous proposons 
quelques outils et quelques recommandations essentielles.  

Les créneaux de visite sont ouverts à partir du  
mardi 4 octobre 2022, 14h.  

Une visite spécifique pour les enseignants  
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.  

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. 
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 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  

Mise en condition : 

Loin de la salle de classe, la visite de l’exposition est un 
moment de liberté et de dialogue. Ouvrons grands nos 
yeux et nos esprits pour passer un agréable moment en 

regardant le monde par le prisme de l’art. 

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. 
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 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 porté de main, votre 
présence et votre vigilance sont 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 !). 

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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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


Références images  

Page de couverture :  
• Entrée de la grotte de Lacave, 

cliché d’Armand Viré, Fonds 
La Forge Marie-Anne Valat, 
Bibliothèque de Souillac (c) 
collection FdG. 

Page 8 et 9  
Toutes les images sont issues du 
Fonds La Forge Marie-Anne 
Lacoste Valat, Bibliothèque de 
Souillac (c) collection FdG 

Page 12, 13 et 14  
Toutes les images sont issues des 
collections en ligne des Abattoirs, 
Musée Frac-Occitanie Toulouse, 
du Frac Nouvelle Aquitaine 
MÉCA (crédit photographique 
Jean-Christophe Garcia)  sur le 
site www.lescollectionsdesfracs.fr. 
ainsi que l’imprimeur Tchikebe, 
Marseille, les sites personnels des 
artistes et les fonds 
photographiques des 
collectionneurs. 

Page 50 et 51 
• Présentation Angeline Marcet, 

exposition Infinie Liberté, 
novembre 2020 © Service 
Culture, Cauvaldor 

• Monstre Croque-Cailloux, 
conception Angeline Marcet, 
chargée des publics, © Service 
Culture, Cauvaldor 
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