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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
pour un STAGE « RESURGENCE 2021 » : étudiants en Master 2 histoire de l’art, Culture, art, 

développement culturel, médiation 
 

Contexte 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 45 500 habitants. 
Créée le 1er janvier 2017 suite à plusieurs fusions successives, et dotée d’un budget de 60 millions d’€, 
CAUVALDOR a vu son périmètre d’actions s’étendre au travers de l’exercice de nombreuses compétences : 
aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, environnement, eau, tourisme, enfance-jeunesse, 
économie, activités sportives, culture et patrimoine. 
La collectivité est désormais organisée administrativement, en 4 directions générales adjointes positionnées 
autour de la direction générale des services.  
 
La nouvelle communauté étend également son domaine de compétences en votant le 19 décembre 2016 
celle liée à la culture. Depuis, Cauvaldor développe une politique culturelle sur tout le territoire toute l’année 
pour tous ses habitants. (pour en savoir plus sur la communauté de communes : http://www.cauvaldor.fr/)  
 
La communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne propose une exposition d’art contemporain 
à Souillac dans le cadre de son programme culturel annuel « Résurgence » sur 9 semaines. Fort de ses succès 
sur les éditions passées, (plus de 5000 visiteurs) le programme continue pour une cinquième année avec 
une collaboration avec le FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA. Le musée des Abattoirs, FRAC Occitanie 
Toulouse, l’artothèque du Lot et les collectionneurs Evelyne et Jacques Deret. 
 
Après « Dimension supplémentaire » qui a mis à l’honneur l’édition d’art via la revue Le Point et la figure de 
Pierre Betz, c’est au tour d’une de ses correspondantes ayant vécu une quinzaine d’années à Lamothe-
Fénelon près de Souillac : Nancy Cunard. La poétesse britannique, figure des années 1920 et 1930 est une 
grande collectionneuse d’art africain.  Mais plus qu’une amatrice d’art non-occidental, elle est avant tout 
une femme engagée, militante et résistante dans les causes communistes, républicaines et noires. Nous 
avons déjà exploité cette thématique en 2020, pour cause de covid. Nous avons fait le choix de proposer un 
volet 2 à notre exposition « Infinie Liberté ». 
 
La cinquième édition aura lieu à Souillac du 1 octobre au 5 décembre 2021. 
 

Problématique du stage 
 
Collaborer à l’organisation, la coordination de Résurgence V (titre du programme) : une exposition d’art 
contemporain et des actions culturelles qui fédèrent des associations locales, des institutions et des 
établissements scolaires. 
 

Missions principales  
- Préparer l’exposition d’art contemporain : travail de production en amont, administration autour des 

œuvres, scénographie, etc. 
- Imaginer des actions culturelles et les mettre en place, travailler de coordination 
- Travailler sur la communication de l’évènement  

http://www.cauvaldor.fr/
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Selon l’avancée du travail, les thématiques des années 2022 et 2023 seront travaillées. 
 

Informations pratiques 

Stage rémunéré 
Durée : 6 mois à partir de février ou mars (idéal mi-mars – mi-septembre). 
Lieu : château des Doyens - 46110 Carennac 
Possibilité selon disponibilités : logement proposé par la communauté de communes à hauteur de 
80euros/mois (ancienne école de filles de Thégra), à 20 min en voiture de Carennac 
Voiture indispensable  
Maître de stage : Valentine BOE, responsable du service culture de Cauvaldor 
 

Candidature à adresser à : 

Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
Direction des ressources humaines 

Bramefond 
46200 SOUILLAC 

OU 
sur l’adresse électronique : 

emploi@cauvaldor.fr  
 

en mentionnant la référence STAGE RESURGENCE 2021 
dans l’objet 

 
Votre dossier de candidature devra être composé : 

- d’une lettre de motivation 
- d’un curriculum vitae actualisé 

 

 
DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : dimanche 21 février 2021 

 
STAGE à POURVOIR :  idéal de mi-mars à mi-septembre 2021 

 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
- Madame Valentine BOE, Responsable service culture de la communauté de communes CAUSSES 

et VALLEE de la DORDOGNE 
au 06 80 55 78 43 
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