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LE MOT DU MAIRE
Le printemps prochain approche et avec lui
l’échéance de réouverture du musée. Installation
des équipements et du mobilier muséographique,
déménagement du fonds, soclage et accrochage
des œuvres, création des outils de médiation, édition des supports de communication… Cette perspective mobilise toutes les énergies pour que le lieu
réinvesti soit à la hauteur de vos attentes. Sans oublier les entreprises et les services des espaces verts
qui œuvrent dès à présent pour que le parc Tassart
requalifié soit en harmonie de couleurs et d’usage
avec l’équipement dont il constituera l’écrin.
En attendant de découvrir les contours redessinés

et les trésors des collections restaurées, nous vous
invitons à participer à l’élan culturel qui conduira les
Cadurciens dans l’enceinte de ce nouveau bâtiment.
Des animations vous sont proposées par des artistes en
résidence pour préparer ensemble les festivités d’ouverture. Allez à leur rencontre dans leur atelier à la Cité des
Tabacs : ils vous entraineront dans une formidable aventure. Vous pouvez tout à la fois devenir créateur, modèle,
médiateur... et surtout ambassadeur de cet événement
dont on espère qu’il marquera les esprits.
Alors mobilisez-vous ! Et rendez-vous très prochainement
pour découvrir ce bel équipement !

Jean-Marc Vayssouze-Faure
Maire de Cahors

LA PARC TASSART, UN ECRIN
VÉGÉTAL POUR LE MUSEE
D’une surface d’environ 10 000 m2, le
parc Tassart, ancien jardin du palais
épiscopal, constitue un écrin végétal
qui participe à faire du musée un lieu
propice à la contemplation. Les aménagements de grandes baies vitrées
sur les parties anciennes du musée
Henri-Martin et sur son extension, renforcent aujourd’hui cette connexion
entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment et permettent de nouveaux
points de vue sur les arbres remarquables présents dans le parc (arbres
bicentenaires introduits en France à
partir de la fin du XVIIIème siècle et

reconnus arbres vivants exceptionnels
par leur âge et leur dimension).
La requalification du parc a débuté en
octobre 2021 et a pour objectif de moderniser les différents espaces (création du
coin destiné aux adolescents avec accès
Wifi, acquisition de nouveaux jeux dans
l’aire réservée aux enfants, aménagements
de cheminements nouveaux et des lieux
de détente) et de renforcer les interconnexions entre le musée et le parc.

UN JARDIN BOTANIQUE : un tableau végétal
inspiré de la palette du peintre post-impressionniste Henri Martin, sera créé le

long du talus jouxtant le musée au nord du
parc Tassart. La composition du jardin s’inspire de l’oeuvre « Les Vendanges » (1927),
grand décor visible à la préfecture du Lot.

UN THÉÂTRE DE VERDURE : la terrasse du

musée pourra servir de scène ouverte
et bénéficier de gradins enherbés aménagés. Ce nouvel espace de diffusion
culturelle favorisera la venue d’artistes
pour des représentations théâtrales ou
musicales, en lien possible avec l’actualité du musée. Un éclairage adapté (mat
de diffusion et bornes de cheminement)
permettra d’illuminer ces soirées festives.

Le projet de requalification du parc Tassart dont les travaux seront achevés pour l’ouverture du musée, a
bénéficié du plan « France Relance » engagé par l’Etat dans le cadre du soutien à l’investissement local. Le
coût du projet s’élève à 717 515 euros HT, sous maitrise d’ouvrage de la Ville de Cahors.

ComplémentTERRE et Getude

UNE NOUVELLE IDENTITÉ GRAPHIQUE POUR LE MUSÉE
Ce nouveau logo sobre et moderne souligne avec force le parti architectural de
l’équipement rénové : les formes géométriques représentent les contours
de l’extension du musée (l’arche de la nouvelle aile et les lames en acier).
Les points rappellent l’univers impressionniste de l’artiste Henri Martin et
symbolisent la richesse et le foisonnement des collections.

L’OUVERTURE DU MUSÉE,
UN ÉVÉNEMENT CULTUREL MAJEUR
EN 2022
L’ouverture du musée Henri-Martin constitue un événement
culturel majeur de l’année 2022 ! Pour ce faire, Chantal Perret et
Laurent Maciet, dans le cadre d’une résidence de médiation, ont
été missionnés pour travailler à un projet artistique et culturel
participatif qui vise à fédérer les Cadurciens et les habitants du
territoire autour de leur musée.
Chantal Perret et Laurent Maciet,
deux artistes en résidence à Cahors
Artistes protéiformes, Chantal Perret et
Laurent Maciet de la compagnie Univers
Théâtre sont tout à la fois metteurs en
scène, acteurs, plasticiens, dessinateurs,
peintres et sculpteurs…. Ils possèdent
une expérience riche de performances
culturelles multiples et ont déjà marqué
les esprits lors, par exemple, du festival
Bonheur d’hiver en 2019 à Millau.

Chantal et Laurent : Nous avons l’intention d’interagir avec les publics, de
mettre notre savoir-faire artistique au service des Cadurciens. L’idée consiste
à les accompagner dans une démarche artistique par laquelle ils deviendraient les maillons créatifs d’une œuvre collective. Impulser des synergies,
favoriser des rencontres, croiser des regards et des talents, impliquer les
acteurs du territoire… nous avons l’intention d’associer les collections permanentes du musée à une démarche vivante d’action culturelle. Nous vous
invitons dès maintenant à vous mobiliser pour être du musée !

MOBILISEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Parmi les nombreuses actions culturelles prévues, certaines sont collaboratives et nécessitent l’implication de tous :

LES ESCOUADES

LA RÉPLIQUE FLORALE D’HENRI MARTIN

Il s’agit de participer à des saynètes
qui jalonneront le parcours des visiteurs. Les guides volontaires iront
à la rencontre du public pour présenter, sous diverses formes, des
oeuvres choisies dans le parcours
de référence.

Lors des ateliers, des milliers de
fleurs en papier de soie multicolores sont réalisées pour composer un tableau (de 3,69 x 2,34 m)
rappelant la touche quasi pointilliste d’Henri Martin.

AUTOUR DE LA VENUS DE CAPDENAC
Les participants sont invités à créer des
figurines en terre cuite. Celles-ci seront
disposées comme autant d’offrandes à
la statuette emblématique des collections néolithiques du musée.

Chantal et Laurent vous accueillent tous les jours du
lundi au dimanche (sauf le
jeudi) de 14h à 18h pour participer aux ateliers gratuits
de préparation d’ouverture
du musée.
Présentez-vous sans rendez-vous à l’ancienne Cité
des tabacs, rue Saint-Géry,
à Cahors.
Suivez la signalétique sur
place.
Tout public.

RENCONTRE AVEC BERNARD ROUSSEAU
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PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
LES AMIS DU MUSÉE HENRI-MARTIN
Depuis combien d’années l’association
existe-t-elle ?

avec le Crédit Agricole. Par ailleurs, notre
association organise :

B. R : L’association a été créée en 1996 et a
donc 25 ans d’existence. Elle appartient à
deux réseaux déjà fédérés : l’AMROC (association d’Amis de la région Occitanie) et la
FFSAM (fédération française des sociétés
d’amis de musées).

- Des voyages culturels liés au
thème de l’année : Vienne, Londres…
- Des visites découvertes de musées ou d’expositions temporaires (visite du musée Soulages, des Abattoirs,
musée des Beaux-arts à Bordeaux…).
- Des cycles de conférences sur des
thématiques spécifiques. Ces actions
culturelles prennent la forme de cours
d’histoire de l’art, de conférences ou de
rencontres avec des artistes. Les dernières
thématiques abordées concernaient
les femmes peintres, ou le japonisme.

J’ai une solide connaissance de ce réseau,
puisqu’auparavant, j’étais le président de
la fondation des Amis du Musée Malraux
(355 membres) au Havre.
Combien d’adhérents comptez-vous au
total pour l’année 2021 ?

Que prévoyez-vous en 2022 ?
Durant la fermeture du musée, nous avons
poursuivi nos actions culturelles et nous
avons même maintenu les conférences
par visio durant le confinement. Dès que
nous en avons eu la possibilité, nous avons
repris les rencontres en présentiel. Pour
l’ouverture, nous prévoyons deux conférences en lien avec les expositions d’ouverture du musée et un cycle d’histoire de
l’art singulier.
Si vous souhaitez rejoindre l’association, n’hésitez pas à adresser un mail à
l’adresse suivante :
asso.amhm@gmail.com

B. R : Pour une ville de 20 000 habitants, nous
sommes satisfaits de compter 120 membres
fidèles, un chiffre qui n’intègre pas, bien sûr,
les personnes participant à nos évènements
et à nos conférences autour d’une thématique ou d’un artiste. Notre association a
compté jusqu’à 150 adhérents.
Quelles sont vos missions ?
Le rôle de l’association consiste à compléter la vie culturelle du musée, à sensibiliser
le public à sa programmation et à contribuer à la mise en valeur de ses collections
et de ses expositions. Nous faisons rayonner le musée à Cahors et au-delà.
Par des actions de mécénat, nous participons à des projets de restauration
d’œuvre et sommes parfois amenés
à acquérir des œuvres contribuant à
l’enrichissement des collections. Il y a
quelques années, nous avions acquis un
dessin d’Ernest Pignon-Ernest, un artiste
contemporain que nous avions fait venir
à Cahors. Nous avons également participé à l’achat d’un tableau d’Henri-Martin
en sollicitant une opération de mécénat

HENRI MARTIN EXPERTISÉ À LA LOUPE

Assurer les collections du musée constitue une mission indispensable pour un
établissement culturel. Michel Maket, expert en tableaux modernes des XIXe et
XXe siècles, connait tout particulièrement le travail d’Henri Martin pour avoir participé à la vente aux enchères du peintre en 2012, à Rennes.
Armé de son expérience, il s’est donc engagé pendant deux jours à Cahors, à
expertiser les œuvres du peintre selon des critères bien établis : la côte de l’artiste au regard des dernières ventes, le sujet de l’œuvre (en lien ou non avec les
prédilections de l’artiste), les dimensions du tableau, la période dans la carrière
du peintre, l’état de conservation...
L’expert transmet ensuite un rapport estimatif qui sert de référence aux assureurs.

