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Le musée Henri-Martin rouvre ses portes. Pensé pour
être plus convivial, plus généreux, plus attractif, il permet
d’accueillir les visiteurs dans des conditions exceptionnelles.
La mission des équipes, dans les mois et années à venir,
consistera à cultiver l'engouement des publics. Créer des événements,
susciter l’envie et nourrir la curiosité, autant de défis qui mobilisent.
Fidéliser, s’adresser au plus grand nombre et proposer des animations
et des expositions inédites guident les choix culturels pour notre musée.
Ainsi du travail de Nadia Benchallal est le fruit de sa rencontre
émouvante avec les vignerons lotois. La vision qu’elle porte sur notre
territoire est emplie de poésie et nous rappelle la chance d’avoir pour
cadre de vie des paysages d’exception qu’il convient de valoriser.
Cette terre d’accueil constitue d’ailleurs une villégiature aussi simple
que familière pour Sa Majesté la Reine du Danemark qui nous fait
l’honneur de nous confier une sélection de ses œuvres en cette année
de réouverture. Des animations et des visites variées accompagneront
ces deux temps forts afin de répondre à toutes vos envies.
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Déco vrir le m sée
Des collections aussi riches que diverses
Créé en 1833, le musée de Cahors rassemble les collections acquises par la Ville. Elles sont transférées
dans l’ancien palais épiscopal concordataire situé au
cœur de la ville « nouvelle » et sont présentées aux
publics à partir de 1929. Progressivement, ces collections s’accroissent avec des biens patrimoniaux
d’horizons divers et atteignent aujourd’hui près de
11 000 objets. Les collections du musée s’étendent du
Néolithique au XXIe siècle.

Le parcours de référence
Introduction : cette salle interroge le
musée, son histoire et ses fonctions,
par une question fondamentale que
nous renouvèlerons régulièrement.
Beaux-arts : cheminez au cœur
des peintures et des sculptures
occidentales du XVe au XIXe siècle,
Gambetta : le musée de Cahors
conserve un abondant ensemble de
caricatures, documents graphiques
e t p h oto g ra p h i q u e s , o b j e t s ,
peintures et sculptures relatif à
Léon Gambetta.
Henri Martin : la nouvelle aile du
musée a été conçue pour recevoir
les grands décors d’Henri Martin
à l’instar de ceux qui ont fait sa
réputation de peintre d’État. Vous
aurez l’opportunité de (re)découvrir
ce travail de commande officielle et
de le mettre en perspective, dans
les salles suivantes, avec d’autres
composantes de son Œuvre. Se
révèle alors le portraitiste et le
paysagiste, « chantre du Lot ».
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Salle suspendue : un espace
semi-permanent consacré, pour
q u e l q u e s a n n é e s , à l ’Œu v re
d’Edmée Larnaudie, artiste originaire du Lot, restée profondément
attachée à ses racines.
Quercy, artistes et paysages :
découvrez vignes, rivières et
falaises, villages pittoresques à
travers le regard de ceux qu’ils ont
inspirés.
Océanie : traversez les mers du Sud
en compagnie du dieu Rongo.
Divona, la cité antique : découvrez
les vestiges gallo-romains qui
rappellent le riche passé de la cité
antique, lorsqu’elle se nommait
Divona.
Quercy médiéval : 2 salles sont
dédiées au Moyen Âge avec un
espace consacré à l’actualité de
l’archéologie.
La Fenaison, Henri Martin.
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Exposition

Le Lot,
terre de…
Exposition inaugurale

Du 6 mai
au 3 juillet
2022
Une exposition sur différentes facettes du Lot, ce petit territoire aux valeurs
humanistes qui relie les Hommes, dans le respect d’un environnement façonné
par eux depuis des siècles.
Le Lot, terre de… refuge
Le peintre Bissière, originaire de la région, propose à ses amis la tranquillité de
Marminiac en guise de refuge quand éclate la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, se
raconte la présence plus ou moins dissimulée d’un groupe d’artistes, dits « de la seconde
École de Paris », dans ce petit village du Lot.

Le Lot, terre de… paix
Dans l’après-guerre, sur fond de pacifisme mondialisé, on crée des routes symboliques
qui s’affranchissent des frontières géographiques et politiques. Cahors et Saint-CirqLapopie fêtent avec enthousiasme l’inauguration de la 1ère route de la paix, sous l’égide
de personnalités militantes, dans le sillon de l’Américain Garry Davis.

Le Lot, terre de… vignes
En sillonnant le vignoble, l’artiste révèle ses paysages majestueux, ses recoins préservés et
surtout l’investissement de ceux qui font vivre le terroir : les vignerons et les vendangeurs.
Le projet s’articule autour du travail des hommes et de leur attachement à la terre.

Auto r de l’expositio
Visite dégustation
Visite guidée de l’exposition avec un
focus sur les Paysages inattendus de la
photographe Nadia Benchallal, suivie d’une
dégustation de vins de Cahors.
En compagnie de l’œnologue Eric Filipiak,
une découverte sensible du terroir cadurcien
et des pratiques viticoles.

Durée : 1h30
Jeudi 2 juin
Adultes
&
jeudi 30 juin
Sur réservation
Tarif : billet d’entrée + 4€
à 18h30

Visite conférence
Visite guidée de l’exposition avec un focus
sur la salle Cahors Mundi, suivie d’un temps
de conférence et d’échanges.
Michel Auvray, historien et journaliste,
auteur d’un ouvrage de référence sur les
Citoyens du Monde, décrypte avec nous
l’épopée Cahors Mundi.
Comment le mouvement lancé par un
ancien pilote américain a-t-il trouvé un
ancrage favorable dans le Lot ? Que voir
derrière les clichés de Jean Dieuzaide,
immortalisant pour Paris-Match et Point de
vue, l’inauguration de la Route Mondiale
N°1 ?
Un retour documenté et éclairant sur la mise
en récit de cette aventure pacifiste.

Durée : 1h30
Adultes
Sur réservation
Tarif : 7€

Jeudi 9 juin
à 18h30

Nadia Benchallal par Daniel Schweizer

Visite guidée
Une visite pour accompagner le regard et
découvrir tous les détails des trois facettes
de l’exposition Le Lot terre de…

Durée : 1h
Tous publics
Sur réservation
Tarif : billet d’entrée + 2€

Dimanche
12 juin
à 11h30

Capter le présent, l’inclure dans un temps long de la plantation à la vinification,
juxtaposer les saisons, saisir le passage du vendangeur et l’esprit du vigneron, sont les
fondements de cette exposition. A la manière d’Henri Martin, Nadia Benchallal a adopté
le Lot avec passion et transmet les valeurs du travail de la terre. Comme le peintre,
elle décompose les saisons, flirte avec les couleurs des différentes lumières du jour et
démontre son attachement à ceux qui savent, par leur savoir-faire, abreuver leurs pairs.
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Auto r de l’expositio

Exposition

Visite guidée

Margrethe II
de Danemark,
artiste-Reine

Une visite commentée de l’exposition.

Durée : 1h
Tous publics
Sur réservation
Tarif : billet d’entrée + 2€

Visite créative en famille

Du 15 juillet 2022
au 5 mars
2023

Voyage entre rêve et réalité

Une invitation au voyage au fil des œuvres :
une découverte à faire en famille autour
de paysages d’ici et d’ailleurs, entre rêve et
réalité, entre observation et création.

La reine des neiges, détail.

Dans le cadre de l’année du Danemark à Cahors.
Depuis son enfance, la Reine du Danemark manifeste un goût et une
intelligence au dessin. Elle s’exprime à travers toutes les techniques artistiques
qui s’offrent à elle : peintures diverses, découpage, broderie, scénographie,
conception de costumes de scène... Elle consacre depuis plusieurs années
tous ses jeudis à la peinture, organisation qui affirme la création comme une
nécessité.
La Reine entretient un lien fort avec le territoire lotois par son mariage, en 1967, avec
Henri de Laborde, comte de Monpezat et Cadurcien. Le couple royal acquiert le Château
de Cayx en 1974 pour en faire un lieu de villégiature estival et en exploite le domaine
viticole.
Cayx et les paysages alentours constituent une source d’inspiration pour la Reine. Son
univers sobre et sincère puise également dans l’imaginaire et la culture populaire
nordique. Elle aime notamment illustrer les contes d’Andersen.
A l’occasion de son jubilé d’or, 50 anniversaire de son règne, cette artiste discrète
accepte de dévoiler, au musée de Cahors, plus d’une soixantaine d’œuvres de sa
production.
e

21 juillet à 16h30
24 juillet à 11h30
14 août à 11h30
25 août à 16h30
11 septembre à 11h30
29 septembre
à 16h30

Durée : 1h30
Adultes
+ enfants 6-10 ans
Sur réservation
Tarif : billet d’entrée + 4€

Samedis
23 juillet,
13 et 27 août
à 16h

Les ateliers de l’imaginaire
Carnet de voyage

Du Lot au Danemark, en passant par
l’Océanie : une découverte du musée à la
façon d’un tour du monde imaginaire. Un
petit carnet de voyage personnel et sensible
témoignera de cette aventure muséale
créative. Prêts pour l’aventure ?

Durée : 3h
Enfants 8-12 ans
Sur réservation
Tarif : 9€

Mercredis
20 juillet,
3, 10 et 24
août à 14h

L’art de faire
Papiers découpés

L’univers magique des découpages de la
Reine viendra inspirer la réalisation de
compositions originales.

Durée : 4h
Adultes
Sur réservation
Tarif : 19€
Invitation au voyage

C’est un voyage au cœur des paysages
peints qui vous est proposé à l’occasion de
cet atelier. Un carnet témoignera de cette
aventure créative.

Durée : 4h
Adultes
Sur réservation
Tarif : 19€

Vendredi
19 août
à 13h30

Sieste électronique
En partenariat avec l’association Ephem’R.
Quand chiller * rime avec musée : les DJ
vous proposeront des sets d’électro danoise
pour flâner dans la fraîcheur des salles et se
ressourcer à l’ombre du parc.

Tous publics
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Vendredi
22 juillet
à 13h30

Accès
gratuit sans
réservation

Dimanche
7 août
de 15h à 22h,
sous réserve
d’une météo
favorable

* Prononcer "tchiler" = se détendre, se reposer, se relaxer.
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Evè eme ts
La Nuit européenne
des musées

Week-end « Archéologie
en famille »

Dans le cadre des Journées européennes de
l’archéologie, en partenariat avec l’Institut
national de recherches archéologiques
préventives – INRAP.

Accès

Samedi 18 gratuit
& dimanche
19 juin
Samedi 14
Accès
mai de 19h30 gratuit
à Minuit

Rencontre avec un archéologue

Projection de films d’animation Les experts
remontent le temps © ARTE France, Inrap, Doncvoilà
Productions suivie d’une rencontre avec Didier
Rigal, archéologue spécialiste de Cahors
et du Quercy gallo-romain ? Il répondra à
toutes vos questions sur son métier : à quoi
ressemble la journée d’un archéologue ?
Est-ce qu’il trouve souvent des trésors ?...

Le samedi à 14h
Durée : 1h
Tous publics
Gratuit sur réservation

Gratuit

Visite créative en famille

Petits archéologues : ma première fouille !
Après une immersion au contact des pièces
archéologiques du musée, la visite-atelier
proposera une initiation ludique à la méthode archéologique grâce à un bac de
fouille réservant bien des surprises… Prêts à
remonter le temps ?

Seul comme un Dodo

Simon Cheype acrobate de haute voltige,
nous embarque dans un spectacle de
cirque schizo-ornithologique.

À 20h et à 22h
Tous publics
Gratuit, sans réservation
Visite à la lampe torche

Une brève invitation à découvrir autrement
les trésors archéologiques du musée…

Départ toutes les 30 minutes de 20h à 23h
Tous publics
Gratuit, sur inscription à l’accueil,
le soir-même.
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Samedi 17 &
dimanche 18
septembre

Visite thématique
Archéo-trésors

A la découverte des pièces majeures des
collections archéologiques.

Le samedi et le dimanche à 11h30
Durée : 1h
Tous publics
Sur réservation
Tarif : 2€

Le samedi et le dimanche à 15h
Durée : 1h30
Adultes + enfants 6-10 ans
Sur réservation
Tarif : 4 €
Visite créative en famille

A la découverte de l’art de la mosaïque
Cette visite-atelier en famille propose une
découverte sensible et créative autour de
la mosaïque. L’approche, adaptée aux plus
jeunes, mêlera observation active, histoire
racontée et bricolages créatifs pour un
temps de plaisir partagé.

Journées européennes
du patrimoine
Visite thématique

Un palais devenu musée
En 30 minutes, traversez les moments clefs
de l’histoire des lieux.

Départ toutes les heures de 14h à 17h
Tous publics
Gratuit, sur inscription
Gratuit
à l’accueil, le jour-même.

Le samedi et le dimanche à 16h30
Durée : 1h30
Adultes + enfants 2-5 ans
Sur réservation
Tarif : 4 €
11

Auto r des collectio s
Visite découverte

Le musée de midi

Des Beaux-arts à l’œuvre d’Henri Martin,
en passant par l’Océanie et les salles
d’archéologie antique et médiévale, une
visite conçue pour vous offrir un aperçu
global des collections au fil des œuvres
phares du parcours.

Chaque semaine, profitez d’une visite focus
au format adapté à la pause déjeuner.

Les
dimanches
Durée : 1h30
12 juin, 24 juillet,
Tous publics
14 août,
Sur réservation
11 septembre
Tarif : billet d’entrée + 3€
à 15h

Les ateliers de l’imaginaire

Tous les
Durée : 20 mn
vendredis
Tous publics
à 12h30 sauf
Sans réservation
le vendredi
Tarif : g
 ratuit sur présentation
27 mai
du billet d’entrée
Visite
gratuite

Et si le musée était une machine à remonter le temps ? Et si, en plongeant les yeux
dans une mosaïque, on pouvait s’imaginer
vivre dans l’Antiquité ? Puis s’aventurer vers
l’Olympe à la rencontre de Vénus, Vulcain
et Sisyphe avant de se réveiller au soleil, au
milieu d’un grand champ…
L’aventure imaginaire continue vers les
plages d’Océanie où un vent chaud agite
les palmiers autour de Rongo.
De retour en atelier, tous ces souvenirs sont
mélangés avec enthousiasme, une création
prend forme où les époques se croisent
avec fantaisie !

Visite thématique
Chaque mois, retrouvez une thématique
pensée comme une découverte transversale
des collections pour une expérience renouvelée du musée.

Durée : 3h
Enfants 8-12 ans
Sur réservation
Tarif : 9 €

• Archéo-trésors

Dans le cadre des Journées
européennes de l’archéologie

Les 18 & 19 juin à 11h30
• Dans les pas d’Henri Martin

Jeudi 7
juillet et
les jeudis 4,11
et 18 août
à 14h

Visite créative en famille
Dans le secret des couleurs

Cette approche conçue pour les plus jeunes
est rythmée par des temps de jeu et de
manipulation pour découvrir en famille le
secret des couleurs. Un atelier créatif pour
petites mains complète cette immersion
dans un monde multicolore.

Durée : 1h30
Adultes
+ enfants 2-5 ans
Sur réservation
Tarif : billet d’entrée + 4 €

Le 23 juillet à 11h30
• Le Lot, terre d’inspiration
Le 28 août à 11h30

Aventure spatio-temporelle

Le 1er dimanche du mois

Samedi
2 juillet
& les samedis
6 et 20 août
à 16h

Chaque premier dimanche du mois, le
musée est gratuit pour tous.

Toutes les heures, rendez-vous pour 15
minutes d'échanges autour des coups
de cœur du médiateur.
Tous publics
Accès

gratuit sans
réservation
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Age da
Mai

Août
Mer. 03 Ateliers de l’imaginaire Carnet de voyage

14h

p.09

Sam. 14 Nuit des musées
Ven. 20 Musée de midi

19h30-00h p.10

Jeu. 04

14h

p.13

12h30

p.12

Ven. 05 Musée de midi
Sam. 06 Visite créative en famille Dans le secret des couleurs

12h30

p.12

16h

p.13

Jeu. 02

18h30

p.07

11h-18h

p.12

12h30

p.12

15h-22h

p.09

14h

p.09

14h

p.13

12h30

p.12

16h

p.09

11h30

p.09

Visite découverte du musée

15h

p.12

Ven. 13

Musée de midi

Juin

12h30

p.12

Ateliers de l’imaginaire Aventure spatio-temporelle

Musée de midi
Dim. 05 1er dimanche du mois - Gratuit !
Jeu. 09 Visite conférence Cahors Mundi

11h-18h

p.12

Dim. 07 1er dimanche du mois - Gratuit !
Sieste électronique
Mer. 10 Ateliers de l’imaginaire Carnet de voyage

18h30

p.07

Jeu. 11

Ven. 10

Musée de midi

12h30

p.12

Ven. 12

Dim. 12

Visite exposition Le Lot, terre de…
Visite découverte du musée

11h30

p.07

15h

p.12

12h30

p.12

Visite dégustation Paysages inattendus

Ven. 03

Ven. 17

Musée de midi
Sam. 18 Week-end Archéologie en famille

Ateliers de l’imaginaire Aventure spatio-temporelle

Musée de midi
Sam. 13 Visite créative en famille Voyage entre rêve et réalité
Dim. 14 Visite de l’exposition Margrethe II de Danemark, artiste-Reine

p.10

Jeu. 18

Ateliers de l’imaginaire Aventure spatio-temporelle

14h

p.13

Ven. 19

Musée de midi
L’art de faire Invitation au voyage

12h30

p.12

13h30

p.09

16h

p.13

14h

p.09

16h30

p.09

Musée de midi
Sam. 27 Visite créative en famille Voyage entre rêve et réalité
Dim. 28 Visite thématique Le Lot, terre de…

12h30

p.12

16h

p.09

11h30

p.12

Visite thématique Archéo-trésors

11h30

p.10

Rencontre un archéologue

14h

p.11

Petits archéologues, ma première fouille !

15h

p.11

À la découverte de l’art de la mosaïque

16h30

p.11

Sam. 20 Visite créative en famille Dans le secret des couleurs
Mer. 24 Ateliers de l’imaginaire Carnet de voyage

Visite thématique Archéo-trésors
Petits archéologues, ma première fouille !

11h30

p.10

Jeu. 25

15h

p.11

Ven. 26

À la découverte de l’art de la mosaïque

16h30

p.11

Ven. 24

Musée de midi

12h30

p.12

Jeu. 30

Visite dégustation Paysages inattendus

18h30

p.07

Septembre

p.12

Musée de midi

p.12

11h-18h

p.12

Sam. 02 Visite créative en famille Dans le secret des couleurs
Dim. 05 1er dimanche du mois - Gratuit !
Jeu. 07 Ateliers de l’imaginaire Aventure spatio-temporelle

16h

p.13

Ven. 02 Musée de midi
Dim. 03 1er dimanche du mois - Gratuit !
Ven. 09 Musée de midi

12h30

12h30

12h30

p.12

11h-18h

p.12

Dim. 11

11h30

p.09

14h

p.13

Visite de l’exposition Margrethe II de Danemark, artiste-Reine
Visite découverte du musée

15h

p.12

Ven. 08 Musée de midi
Jeu. 14 Jour férié – Musée ouvert !!

12h30

p.12

Ven. 16

Musée de midi

12h30

p.12

11h-18h

p.11

Ven. 15 Musée de midi
Mer. 20 Ateliers de l’imaginaire Carnet de voyage
Jeu. 21 Visite de l’exposition Margrethe II de Danemark, artiste-Reine

12h30

p.12

14h-17h

p.11

14h

p.09

Sam. 17 Journées du patrimoine
Visite thématique Un palais devenu musée
Dim. 18 Journées du patrimoine

11h-18h

p.11

16h30

p.09

Visite thématique Un palais devenu musée

14h-17h

p.11

Ven. 22

12h30

p.12

Ven. 23

Musée de midi

12h30

p.12

13h30

p.09

Jeu. 29

Visite de l’exposition Margrethe II de Danemark, artiste-Reine

16h30

p.09

11h30

p.12

Ven. 30

Musée de midi

12h30

p.12

16h

p.09

11h30

p.09

15h

p.12

12h30

p.12

Dim. 19

Juillet

Ven. 01

Musée de midi
L’art de faire Papiers découpés
Sam. 23 Visite thématique Dans les pas d’Henri Martin
Visite créative en famille Voyage entre rêve et réalité
Dim. 24 Visite de l’exposition Margrethe II de Danemark, artiste-Reine
Visite découverte du musée
Ven. 29 Musée de midi

Visite de l’exposition Margrethe II de Danemark, artiste-Reine

Légende
Tous publics

Adultes
Enfants 8-12 ans

Enfants 6-10 ans
Enfants 2-5 ans
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Ve ir e gro pe
Bienvenue aux groupes qui souhaitent faire la
découverte du musée Henri-Martin !
Pour toute visite, libre ou guidée, assurez-vous d’avoir
une réservation confirmée. Merci d’envoyer votre
demande à resa.musee@mairie-cahors.fr en précisant
« réservation » dans l’objet du courriel. Vous recevrez
une réponse dans les meilleurs délais.

Groupe Adultes

à partir de 10 personnes
Visite guidée

Sur réservation
Tarif : 7 € par personne
• Visite découverte (1h30)
De la Divona gallo-romaine à l’Océanie, en
compagnie de Gambetta et Henri Martin
: une visite pour rencontrer les différentes
facettes des collections du musée.

• Henri Martin, grand décorateur
et peintre de chevalet (1h30)
Pour que la vie et l’Œuvre du peintre n’aient
plus de secrets pour vous !

• La nature au cœur de l’inspiration
des artistes (1h30)
De l’Antiquité à nos jours, de la vallée du
Lot aux mers du Sud, la nature est une
source d’inspiration fertile pour les artistes,
les collections du musée Henri-Martin en
témoignent…

Offre pédagogique
Le musée Henri-Martin est un acteur de
l’éducation artistique et culturelle (EAC). Il
accueille les classes, les groupes encadrés
par des éducateurs, les centres de loisirs etc.
Visites autonomes, guidées par un médiateur et/ou suivies d’un atelier créatif : à
chaque groupe sa façon d’aller au musée
selon ses envies, son humeur et ses besoins.
Visite commentée

Durée : 1h
Tarif : 2
 € / participant
(hors accompagnateurs)
Visite-atelier

Durée : 1h30
Tarif : 3
 € / participant
(hors accompagnateurs)

• Exposition Le Lot, terre de… (1h)
6 mai au 3 juillet 2022
Une exposition sur différents aspects du Lot,
ce petit territoire aux valeurs humanistes
qui relie les Hommes, dans le respect d’un
environnement façonné par eux depuis des
siècles.

• Exposition Margrethe II de Danemark,
artiste-Reine (1h)
15 juillet 2022 – 5 mars 2023

Plus de détails sur le site
internet du musée Henri-Martin
museehenrimartin.fr et par mail à
publics.musee@mairie-cahors.fr

La Reine du Danemark est une artiste qui
s'exprime à travers toutes les techniques. Le
Musée Henri-Martin vous invite à découvrir
son univers en peintures et découpages.
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Q oi d'a tre ?
La salle à manger des évêques
Plus encore qu’ailleurs dans le musée, ce
« salon doré » est propice à la détente, à
la lecture ou à la discussion. Les boiseries anciennes aux couleurs tendres et
les baies qui donnent sur le jardin sont
une invitation à la décontraction. Alors
n’hésitez pas, puisque cette pièce vous y
autorise, à prendre le temps, à feuilleter
nos catalogues ou à appeler vos amis
pour leur dire que vous êtes au musée
Henri-Martin (et que vous y êtes bien !).

L’espace rêverie
Dans la salle Henri Martin, les
grands décors, des fauteuils
vous attendent pour vous
détendre, vous reposer et
admirer le parc au fil des
saisons. Cet espace vous offre
calme et bien-être pour une
pause contemplative.

La boutique
Régulièrement achalandée, la boutique
propose de beaux articles, inspirés des
collections. Fabriqués localement, ces souvenirs
composent une gamme adaptée à tous les
budgets : un petit objet pratique du quotidien
(crayon, magnet, porte téléphone…), une carte
postale qui réjouit celui qui la reçoit, un jeu pour
s’amuser avec les collections, un catalogue pour
approfondir un sujet spécifique, une boule à
neige qui fait scintiller Rongo sous une pluie d’or
ou encore un cadeau plus haut de gamme...
La société lotoise Virebent réalise, dans le
cadre d’un partenariat exclusif, des objets en
porcelaine à partir des œuvres et biens culturels
conservés au musée Henri-Martin : le bol et
la calebasse de Joseph […], des céramiques
d’influence étrusque, une reproduction du dieu
Rongo ou des dessous de verre inspirés d’un
échiquier du XVe siècle.
Une boutique en ligne offrira la possibilité
d’acheter ces objets vendus à l’accueil du musée
sur www.museehenrimartin.fr

Le centre de documentation
Accessible aux chercheurs, élèves et étudiants, le centre met à disposition les ouvrages de la bibliothèque du musée ainsi
que, sur demande, les dossiers documentaires sur les collections, leurs grandes thématiques, les artistes et les expositions.
Sur rendez-vous exclusivement
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h.
05 25 20 88 79 – musee@mairie-cahors.fr

Le centre de documentation
Accessible aux chercheurs, élèves et
étudiants, le centre met à disposition les
ouvrages de la bibliothèque du musée
ainsi que, sur demande, les dossiers
documentaires sur les collections, leurs
grandes thématiques, les artistes et les
expositions.
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Sur rendez-vous exclusivement
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
05 25 20 88 79
musee@mairie-cahors.fr
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L’Associatio des Amis
du M sée He ri-Marti
Les amis du musée
Créée en 1996, l’Association des Amis du
Musée Henri-Martin appartient à deux
réseaux fédérés : l'AMROC (association
d'Amis de la région Occitanie) et la
FFSAM (fédération française des sociétés
d'amis de musées).
Elle rassemble des membres assidus qui
se mobilisent pour animer la vie culturelle
du musée cadurcien, sensibiliser les
publics à sa programmation culturelle,
contribuer à la mise en valeur de ses
collections et promouvoir ses expositions.
L’association fait rayonner le musée sur
le territoire et au-delà. Elle participe à
des échanges d’expérience culturelle au
sein des réseaux régionaux et nationaux.
Par des actions de mécénat, les Amis du
musée Henri-Martin contribuent à des
projets de restauration et d’acquisition
d’œuvres et de biens culturels, concourant
ainsi à l’enrichissement des collections.
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Toute l’année, l’association organise :
• Des voyages culturels liés au thème
annuel : Vienne, Londres…
• Des visites découvertes de musées ou
d’expositions temporaires partout en
France
• Des cycles de cours d’histoire de l’art
• Des conférences aux thématiques
diverses comme les femmes peintres,
l’architecture ou le japonisme...
• Des rencontres avec des artistes.

Si vous souhaitez rejoindre
l’association, n’hésitez pas
à adresser un courriel à
asso.amhm@gmail.com
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INFORMATIONS
PRATIQUES
HORAIRES 11h à 18h du mercredi au dimanche
Toute l’année sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
LES TARIFS
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 5 € (Étudiants - Familles nombreuses - Détenteurs du Grand Pass Enseignants)
Tarif groupe à partir de 10 adultes : 5 € par personne
Tarif « dernière heure » : 2 € à partir de 17h
Gratuité :
• - de 18 ans
• Tous les 1ers dimanches du mois
• Lors de la Nuit des musées, des Journées de l'archéologie et des Journées du patrimoine
• Bénéficiaires des minima sociaux
Pass annuel adulte : 19 €

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Accueil : 05 65 20 88 88 ou musee@mairie-cahors.fr
Adresse : 792, rue Emile-Zola, 46000 Cahors
Accessibilité : Le musée est totalement accessible
aux personnes en situation de handicap et aux poussettes.
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museehenrimartin.fr

@museehenrimartin

@MuseeHenriMartin

