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Le musée Henri-Martin, pensé pour être plus convivial, 
plus généreux, plus attractif, permet depuis quelques mois 
d’accueillir les visiteurs dans des conditions exceptionnelles.

Durant tout l’été, la mission des équipes a consisté à cultiver 
l'engouement des publics, à créer des événements qui suscitent l’envie 
et nourrissent la curiosité. Les visiteurs, très nombreux, ont salué les 
initiatives (plus de 700 personnes avaient par exemple répondu présent 
au musée lors de la sieste électronique proposée le 7 août) mettant 
volontiers en partage la diversité et la richesse de leurs expériences.  

Singulière, la visite de Sa Majesté la Reine du Danemark l’aura 
également été. Venue inaugurer la première exposition en France 
d’une sélection d’une soixantaine de ses œuvres, Margrethe II aura 
largement contribué à donner de la visibilité nationale et internationale 
à notre musée fraichement rénové. Vous avez jusqu’au 5 mars 2023 
pour découvrir cette exposition exceptionnelle qui lève le voile sur la 
diversité des talents artistiques de Sa Majesté. Animations et visites 
accompagnent ce temps fort. 

Fidéliser, s’adresser au plus grand nombre et proposer des animations 
et des expositions inédites guident les choix culturels pour notre musée. 

Plus que jamais, il est le vôtre, celui de notre Histoire et de notre 
patrimoine. Un lieu vivant, stimulant et riche de la diversité de ses 
propositions. Je vous invite à élargir les rangs des 16 000 visiteurs, qui, 
en à peine quatre mois, ont franchi les portes du musée. Preuve, s’il en 
fallait une, de son ouverture à la cité !

Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE
Maire de Cahors

Crédits photos : M. Barthélémy, A.Castelgay, A.Caverzan, V.Chapuis, M.Gaquerel, A. Laudouar, P. Lasvenes, S.Maggiani



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.

Léon Gambetta : le musée conserve 
un  abondant  ensemble  de 
caricatures, documents graphiques 
et  photographiques,  objets , 
peintures et sculptures relatif à 
l’homme politique natif de Cahors.

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 ». 

Salle suspendue :  un espace  
semi-permanent consacré, pour 
quelques années,  à l ’Œuvre  
d’Edmée Larnaudie, artiste origi-
naire 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.

Le parcours de référence

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.
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Prise de la ville de Cahors par les Anglais, 
Jacques-Edmond Leman.
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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. 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, 50e anniversaire de son règne, cette artiste discrète 
accepte de dévoiler, au musée de Cahors, plus d’une soixantaine d’œuvres de sa 
production.

Exposition

Du 15 juillet 2022 
au 5 mars  

2023

Margrethe II  
de Danemark, 
artiste-Reine
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Durée : 1h
Enfants 2-5 ans accompagnés    
Réservation conseillée
Tarif : billet d’entrée + 4€

Les ateliers de l’imaginaire 
Les secrets de la peinture 
Cette animation propose de découvrir 
quelques matériaux nécessaires au peintre 
et certaines astuces des artistes pour 
fabriquer leur peinture. Au programme : 
observation des œuvres exposées pour en 
soulever les mystères et atelier de pratique 
pour faire l’expérience de la fabrication 
d’une peinture. 

Durée : 2h30
Enfants 8-12 ans   
Réservation conseillée
Tarif : 9€

S’amuser au musée 
Pour fêter le dernier jour de l’exposition, le 
musée propose une après-midi dédiée aux 
jeux scandinaves. En partenariat avec la 
Ludothèque du Grand Cahors.
 
Tous publics  

Auto r de l’expositio
Visite guidée
Une visite commentée de l’exposition  
qui n'aura plus de secrets pour vous.

Durée : 1h
Adultes  
Réservation conseillée
Tarif : billet d’entrée + 2€

L’art de faire - Visite créative 
Papiers découpés
L’univers magique des découpages de la Reine 
viendra inspirer la réalisation de compositions 
originales en collages poétiques.

Durée : 3h
Adultes   
Réservation conseillée
Tarif : billet d’entrée + 4€

Visite créative en famille
Contes givrés : libère ta créativité, 
délivre la Reine des Neiges 
Les découpages présentés dans l’exposition, 
inspirés par La Reine des Neiges d’Andersen, 
seront une source dont chacun pourra s’inspirer 
librement pour réaliser des illustrations sous 
forme de collages. Mélangez les époques et 
donnez naissance à des contes complètement 
givrés. À vos ciseaux, prêts, partez !

Durée : 1h30
Enfants 6-10 ans 
accompagnés 
Réservation conseillée
Tarif : billet d’entrée + 4€

Visite créative en famille 
pour les touts-petits
Promenons-nous au musée 
Cette visite en famille se présente comme 
une promenade dans les paysages peints de 
l’exposition et plus largement du musée. Les 
5 sens seront convoqués pour découvrir par 
la force de l’imagination différentes façon  
« d’entrer dans les peintures » !

Jeudis 
3 novembre

29 décembre 
23 février

à 14h

Vendredi  
9 décembre  

à 14h

Auto r de l’expositio
Dimanches
23 octobre

27 novembre
11 décembre 

22 janvier
19 février 
à 11h30  

Samedis
5 novembre  
17 décembre 

18 février  
à 16h

Samedi  
22 octobre
Vendredis  

23 décembre 
24 février
à 16h30

Dimanche 
5 mars  

de 14h à 18h

Accès  
gratuit sans  
réservation
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Evé eme ts
Musée ami des enfants 
Dans le cadre de la journée internationale des 
Droits de l’Enfant, le musée propose un rendez-
vous spécial. 
Pour l’occasion, le musée Henri-Martin 
dévoilera la charte signée qui fait de lui 
un « Musée Joyeux », concept proposé 
par l’association Mom’art. Les « dix droits 
du petit visiteur », qui seront affichés au 
début du parcours, invitent les enfants à 
s’approprier le musée de manière vivante 
et décomplexée. Un Musée Joyeux, c’est 
un musée dans lequel on a envie d’aller 
et qu’on retrouve avec plaisir. Un Musée 
Joyeux, c’est un musée innovant, qui se met à 
la portée de tous, petits et grands. Un Musée 
Joyeux, c’est un musée accueillant.

Visite « dont vous êtes les héros »
Cette visite ludique du musée permettra aux 
familles, à chaque étape, de choisir la suite 
du parcours qu’ils désirent effectuer… Après 
avoir résolu une énigme sur les vestiges de 
la Divona antique, iront-ils à la rencontre 
des chevaliers qui se pressent sous les 
remparts de Cahors ou préféreront-ils se 
diriger vers une mer déchainée sur laquelle 
un bateau navigue dangereusement ?

Durée : 1h
Enfants 6-10 ans accompagnés  
Réservation conseillée
Tarif : billet d’entrée + 2€

Fête de la Science
En lien avec la « Fête de la Science » qui  
se déroule du 7 au 17 octobre 2022.

Rencontre entre art et sciences  
Le musée Henri-Martin propose une après-
midi de sensibilisation aux problématiques 
de la restauration d’une peinture sur toile 
de très grand format. Une médiatrice 
culturelle et une restauratrice spécialisée 
vous attendent pour échanger sur  
La Fenaison peinte par Henri Martin.

Le dimanche 2 octobre 
de 14h à 16h30 
Tous publics 
Gratuit, sur inscription

Mercredi  
12 octobre   

à 18h30

La Fenaison, coulisses 
d’une restauration exceptionnelle 
Une visite guidée présentera in situ quelques 
exemples de restaurations qui ont été réalisées 
ces dernières années au sein des collections 
du musée Henri-Martin. Une conférence 
autour de la restauration exceptionnelle de La 
Fenaison viendra compléter cette découverte 
des coulisses du musée grâce à l’intervention 
d’Hélène Bonneau-Garcia, du Centre de 
conservation et restauration du patrimoine 
artistique, CRPA (Gaillac).

Durée : 1h30
Adultes  
Gratuit, sur réservation

Gratuit
Samedi  

19 novembre   
à 14h30

Dimanche  
2 octobre   

de 14h  
à 16h30
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Printemps des poètes  
« Frontières » 
[Sans] Frontières 
En hommage à la thématique 2023, le 
musée propose une visite guidée pour 
découvrir les collections du musée en 
funambule, en équilibre entre poésie et 
arts visuels.
(…) Les frontières ne sont pas que 
géopolitiques […] il en est même que 
l’on ne cesse de franchir, du petit jour à 
la minuit, de l’enfance au lendemain, du 
visible au caché, de la mort à la vie, du 
réel à la poésie. C’est cet au-delà des 
frontières qu’il est temps de questionner, 
ce monde qui rassemble, étonne, dépayse, 
plus qu’il ne sépare. 
Sophie Nauleau, autrice et directrice du 
Printemps des Poètes.

Dimanche 19 mars à 16h
Durée : 1h
Adultes  
Réservation conseillée
Tarif : billet d’entrée + 2€ 

Nuits de la lecture

Le grand frisson  
Une occasion inédite de découvrir le musée 
sous l’angle d’histoires fantastiques qui ne 
vous laisserons pas de marbre… Quand 
peinture et littérature se rencontrent, c’est 
pour mieux vous faire frissonner de peur. 

Dimanche 22 janvier 2023 à 18h30
Durée : 1h30
Tous publics  
Gratuit, sur réservation
Lecture dans la salle 
des grands formats

L’ensemble du programme des Nuits  
de la lecture sera bientôt disponible  
sur le site : 
www.mediatheque.grandcahors.fr 

Gratuit

Dimanche 
19 mars    

à 16h

Dimanche 
22 janvier    
à 18h30
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Visite découverte
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.

Durée : 1h30
Adultes  
Réservation conseillée
Tarif : billet d’entrée + 3€

Auto r des collectio s
Midi Musée
Chaque semaine, profitez d’une visite focus 
au format adapté à la pause déjeuner.

Durée : 20 mn
Tous publics  
Sans réservation
Tarif :  gratuit sur présentation  

du billet d’entrée du jour 

Visite  
gratuite

Tous les 
vendredis  

à 12h30 sauf  
le 11 novembreDimanches

23 octobre
27 novembre
11 décembre 

22 janvier
19 février, 12 mars 

à 15h  
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> A 17h, « Dessine-moi un musée »  
C'est un rendez-vous familial pour un temps 
de découverte du musée !
Tous publics   
Gratuit sans réservation

Dimanche 2 octobre de 14h à 16h30  
Rencontre entre art et sciences 

Dimanche 5 mars de 14h à 18h 
S’amuser au musée   

Accès  
gratuit sans  
réservation

Le 1er dimanche du mois
Chaque premier dimanche du mois, le musée 
est gratuit pour tous. 

> De 12h à 16h, toutes les heures, rendez-
vous pour 15 minutes de visite sur une 
nouvelle thématique chaque mois.
Tous publics  

Dimanche  
2 octobre   

de 14h à 16h30 
Rencontre 
entre art  

et sciences

Dimanche  
5 mars   

de 14h à 18h 
S'amuser  
au musée
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Age da
Octobre 
Dim. 02    1er dimanche du mois - Gratuit !   11h-18h p.11

Rencontre entre art et sciences   14h-16h30 p.8
Mer. 05 Rendez-vous pédagogique     14h p.17
Ven. 07 Midi Musée  12h30 p.10
Mer. 12 Visite-conférence La Fenaison, coulisses d’une restauration  18h30 p.8
Ven. 14 Midi Musée 12h30 p.12
Ven. 21 Midi Musée 12h30 p.12
Sam.22 Visite créative en famille Promenons-nous au musée   16h30 p.7
Dim. 23 Visite de l’exposition Margrethe II de Danemark, artiste-Reine  11h30 p.6

Visite découverte du musée 15h p.10
Ven.28 Midi Musée 12h30 p.10

Novembre
Jeu. 03 Atelier de l’imaginaire Les secrets de la peinture   14h p.7
Ven. 04 Midi Musée  12h30 p.10
Sam. 05 Visite créative en famille Contes givrés   16h p.7
Dim. 06    1er dimanche du mois – Gratuit !   11h-18h p.11
Ven. 18 Midi Musée  12h30 p.10
Sam. 19 Musée ami des enfants   14h30 p.8
Ven. 25 Midi Musée  12h30 p.10
Dim. 27 Visite de l’exposition Margrethe II de Danemark, artiste-Reine 11h30 p.6

Visite découverte du musée 15h p.10

Décembre
Ven. 02 Midi Musée  12h30 p.10
Dim. 04 1er dimanche du mois - Gratuit !  11h-18h p.11
Ven. 09 Midi Musée  12h30 p.10
Ven. 09 L’art de faire Papiers découpés  14h p.7
Dim. 11 Visite de l’exposition Margrethe II de Danemark, artiste-Reine  11h30 p. 6
Dim. 11 Visite découverte du musée   15h p.10
Jeu. 15 Visite-conférence Qu’ont-ils fait de l’œil de Gambetta ?  18h30 p.14
Ven. 16 Midi Musée  12h30 p.10
Sam. 17 Visite créative en famille Contes givrés   16h p.7
Ven. 23 Midi Musée  12h30 p.10
Ven. 23 Visite créative en famille Promenons-nous au musée   16h30 p.7
Dim. 25 Musée fermé 
Jeu. 29 Atelier de l’imaginaire Les secrets de la peinture   14h p.7
Ven. 30 Midi Musée  12h30 p.10



Janvier 
Dim. 01 Musée fermé 
Ven. 06 Midi Musée 12h30 p.10
Ven. 13 Midi Musée  12h30 p.10
Ven. 20 Midi Musée 12h30 p.10
Dim. 22 Visite de l’exposition Margrethe II de Danemark, artiste-Reine  11h30 p.6
Dim. 22 Visite découverte du musée  15h p.10
Dim. 22 Visite thématique - Nuits de la lecture - Le grand frisson 18h30 p.9
Ven. 27 Midi Musée  12h30 p.10

Février
Ven. 03 Midi Musée  12h30 p.10
Dim. 05    1er dimanche du mois - Gratuit !  11h-18h p.11
Ven. 10 Midi Musée  12h30 p.10
Dim. 12 Visite thématique Méditer à travers l’art    15h p.13
Ven. 17 Midi Musée  12h30 p.10
Sam. 18 Visite créative en famille Contes givrés   16h p.7
Dim. 19 Visite de l’exposition Margrethe II de Danemark, artiste-Reine  11h30 p.6
Dim. 19 Visite découverte du musée    15h p.10
Jeu. 23 Atelier de l’imaginaire Les secrets de la peinture   14h p.7
Ven. 24 Midi Musée  12h30 p.10

Visite créative en famille Promenons-nous au musée  16h30 p.7

Mars
Ven. 03 Midi Musée 12h30 p.10
Dim. 05    1er dimanche du mois - Gratuit !  11h-18h p.11

S'amuser au musée   14h-18h p.11
Ven. 10 Midi Musée 12h30 p.10
Dim. 12 Visite découverte du musée 15h p.10
Ven. 17 Midi Musée 12h30 p.10
Dim.19 Visite thématique - Printemps des Poètes - [Sans] Frontières  16h p.9
Ven. 24 Midi Musée 12h30 p.10
Ven. 31 Midi Musée 12h30 p.10

Légende 
 Tous publics   
 Adultes

 Enfants 2-5 ans accompagnés
 Enfants 8-12 ans
 Enfants 6-10 ans accompagnés
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La Fenaison, coulisses d’une 
restauration exceptionnelle

Durée : 1h30
Adultes   
Gratuit sur réservation
(détails page 8)

Musée ami des enfants 

Durée : 1h 
+ Enfants 6-10 ans accompagnés   
Réservation conseillée
Tarif : billet d’entrée + 2 €
(détails page 8)

Les re  dez-vous au m  sée

Mercredi  
12 octobre  

à 18h30

Chaque mois, (re)découvrez les collections grâce à un éclairage donné par un expert invité 
ou un focus thématique.

Jeudi 15  
décembre   

à 18h30

Programmation 2022-23 Musée Henri-Martin

Samedi 19 
novembre   

à 14h30

Qu’ont-ils fait de l’œil  
de Gambetta ?
Après un passage dans la salle Léon 
Gambetta, Anne Carol parlera de son ouvrage 
La mise en pièces de Gambetta. Autopsie d’un 
corps politique. La présentation de son travail 
de recherche sur le traitement exceptionnel 
réservé au corps de Léon Gambetta à la fin du 
XIXe siècle sera suivie d’une conversation sur la 
question des restes humains conservés dans 
les musées.
 
Jeudi 15 décembre à 18h30 
Durée : 1h30
Adultes  
Réservation conseillée
Tarif : 7 € 

14



Dimanche  
19 mars  

à 15h

Le grand frisson 

Dimanche 22 janvier  à 18h30 
Durée : 1h30
Tous publics  
Gratuit, sur réservation
(détails page 9)

Méditer à travers l’art
Cette visite guidée est conçue comme une 
promenade au fil du musée. Une pause sera 
ménagée pour rencontrer les œuvres dans le 
cadre d’un temps de méditation accompagné 
par Anne Valery, formatrice MBSR. Une 
occasion rare d’expérimenter une approche 
sensorielle et émotionnelle de l’œuvre d’art.

Dimanche 12 février  à 15h 
Durée : 1h30
Adultes   
Réservation conseillée
Tarif : billet d’entrée + 3 €

[Sans] Frontières 

Dimanche 19 mars  à 15h 
Durée : 1h
Adultes  
Réservation conseillée
Tarif : billet d’entrée + 2 €
(détails page 9)

Dimanche  
22 janvier 
à 18h30

Dimanche  
12 février   

à 15h
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Groupe Adultes  
à partir de 10 personnes
Visite guidée de l'exposition

Sur réservation
Durée : 1h
Tarif :  7 € par personne  

à partir de 10 adultes 

•  Margrethe II de Danemark,  
artiste-Reine 
15 juillet 2022 – 5 mars 2023

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.

Visite guidée du parcours de référence

Sur réservation
Durée : 1h30
Tarif :  8 € par personne  

à partir de 10 adultes 

• Visite découverte
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  
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. 
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…

Ve ir e  gro pe
Bienvenue aux groupes qui souhaitent 
faire la découverte des collections et des 
expositions temporaires du musée Henri-
Martin ! 
Pour toute visite, libre ou guidée, assurez-
vous d’avoir une réservation confirmée.  
Merci de bien vouloir remplir un formulaire en 
ligne sur museehenrimartin.fr ou 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. 
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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 une 
médiatrice et/ou suivies d’un atelier créatif : à 
chaque groupe sa façon de venir au musée 
selon ses envies et ses besoins. 

Visite commentée

Durée : 1h 
Tarif :  2 € / participant  

(hors accompagnateurs)

Visite-dessinée

Durée : 1h 
Tarif :  2 € / participant 

(hors accompagnateurs)

Visite-atelier 

Durée : 1h30 
Tarif :  3 € / participant 

(hors accompagnateurs)

Centres de loisirs 
Enquête au musée !
Le musée renferme bien des secrets. Saurez-
vous les découvrir ? Réveillez l'enquêteur 
qui sommeille en vous afin de percer les 
mystères du musée Henri-Martin. Parcourez 
les salles élucidez les énigmes et décodez le 
message caché pour savoir qui détient les 
clés du musée. Patience, travail d'équipe, 
observation et logique seront vos meilleurs 
alliés afin de déjouer tous les pièges.

Visite commentée

A partir de 6 ans    
Durée : 1h 
Tarif :  2 € / participant  

(hors accompagnateurs)

Rendez-vous pédagogique 
Ce rendez-vous est conçu à l’intention 
des enseignants, des animateurs et des 
éducateurs qui souhaitent découvrir l’offre 
pédagogique proposée par l’équipe de 
médiation du musée Henri-Martin. Un 
temps d’immersion dans les salles du musée 
succèdera à une présentation de la saison 
2022-2023 dans la salle pédagogique.

Visite commentée

Mercredi 5 octobre  à 14h 
Adultes  
Durée : 1h30 
Réservation conseillée
Gratuit dans la limite des places disponibles

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

Mercredi 
5 octobre   

à 14h
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Le centre de documentation
Accessible aux chercheurs, élèves et étu-
diants, le centre met à disposition les ou-
vrages de la bibliothèque du musée ainsi 
que, sur demande, les dossiers documen-
taires sur les collections, leurs grandes thé-
matiques, 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

Mais a ssi...
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, les baies 
qui donnent sur le jardin et le mobilier 
confortable sont autant d'invitations à 
faire une petite pause. 
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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...

L’espace rêverie
Dans la salle Henri Martin,  
les grands décors, des fauteuils 
vous attendent et vous incitent 
à une halte contemplative.

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 19



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. 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.

L’Associatio  des Amis 
du M sée He ri-Marti

Prochaines conférences
 
Vendredi 7 octobre à 18h 30 
"Peintres du Nord" 
avec Dominique Lobstein, Historien d'Art 
et Documentaliste au musée d'Orsay.

 
Jeudi 20 octobre à 18h 30
"Le design danois " 
avec Asdis Olasdottir, Spécialiste du 
Design danois, Administratrice de la 
Maison Louis Carré. 

Maison des associations 
Place Bessières à Cahors
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Si vous souhaitez rejoindre 
l’association, n’hésitez pas 
à adresser un courriel à  
asso.amhm@gmail.com  
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Offrez(vous) le Muséopass ! 
Pour un accès illimité aux salles du musée et aux expositions  

pendant un an...

Carte 
Muséopass  

19 € / an
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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 €
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
Pass annuel adulte : 19 €

* Le détail des réductions et gratuités est consultable sur museehenrimartin.fr

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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Pour un accès illimité aux salles du musée et aux expositions  

pendant un an...



museehenrimartin.fr       @museehenrimartin        @MuseeHenriMartin




