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À partir de l’année 2022, la Maison des arts est une maison ouverte à tous les 
vents, brises locales comme souffles lointains.
Pour les années à venir, nous partons à la découverte de l’Europe, au cœur de 
scènes artistiques bouillonnantes, de Lisbonne à Tbilissi, de Belfast à Athènes 
en passant par Prague, Copenhague ou Bucarest. Nous vous inviterons à 
rencontrer des artistes qui traduisent, à travers leurs œuvres, un regard sur 
le monde marqué par les multiples réalités européennes. La Maison des arts 
souhaite également être présente au cœur de son territoire. Nous invitons, 
dès cette année, des artistes à imaginer des projets hors des murs du centre 
d’art qui s’adressent avant tout à celles et ceux qui vivent sur le territoire, des 
processus de création collective auxquels pourront prendre part tout·e ama-
teur·rice enthousiaste.
En 2022, la programmation de la Maison des arts se déploie à Cajarc, à Saint-
Cirq-Lapopie, sur le territoire du Lot et dans des lieux partenaires à l’étranger, 
avec des artistes venu·e·s de France, d’Italie, de Roumanie, de Géorgie ou de 
Singapour. Volontairement éclectique, elle permettra à tous de faire l’expé-
rience d’un art contemporain et vivant, aux identités multiples, en prise avec la 
beauté du monde comme avec ses soubresauts tragiques, à travers les œuvres 
d’artistes généreux et engagés dans leur temps. En voici le programme.

Bienvenue à la maison !

Thomas Delamarre 
Directeur de la Maison des arts Georges et Claude Pompidou
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L’AIRE DE JEUX
UNE EXPOSITION 
POUR ENFANTS

Pour les vacances de février, la Maison des arts imagine un festival 
entièrement dédié aux enfants. Une exposition en forme d’aire de jeux, un 
univers vivant et coloré dans lequel se côtoient des dessins muraux, des films 
d’artistes et des œuvres à jouer. À l’occasion d’une visite en famille ou en 
participant aux nombreux rendez-vous créatifs, les enfants ont quinze jours 
pour s’amuser et s’émerveiller ! Avec les œuvres de Faig Ahmed, Virginie 
Barré, Farah Harmouch, Étienne Lescure, Maria Mandea.
L’Aire de jeux est présentée à l’occasion de Graines de Moutards, quinzaine culturelle proposée par le Grand Figeac.

EXPOSITION 
DU MARDI AU DIMANCHE  
DE 14H À 18H / ENTRÉE LIBRE

VERNISSAGE ET LANCEMENT 
DE GRAINES DE MOUTARDS 
SAMEDI 19 FÉVRIER
16H - 18H

AVEC 
DU SIMPLE AU DOUBLE 
CIE EMBROUILLAMINI
SPECTACLE DE DANSE
ENTRÉE LIBRE / EN FAMILLE

LES RENDEZ-VOUS
POM*POMPIDOU :

L’ATELIER DES TOUT-PETITS / 
DÉCOUVERTE SENSORIELLE
MARDIS & MERCREDIS 22 & 23 
FÉVRIER, 1ER ET 2 MARS 
10H30 - 11H30 / 2 - 4 ANS

ATELIER MASH-UP 
MONTAGE DE FILM
MARDI 22 FÉVRIER
14H30 - 16H30 / 8 - 14 ANS

ATELIER PUZZLE 
RADIOPHONIQUE / JEU DE PISTE 
SONORE ET MONTAGE RADIO
MERCREDIS 23 FÉVRIER  
& 2 MARS / 14H30 - 17H30
EN FAMILLE  / À PARTIR DE 2 ANS

L’ATELIER 5/12 / EXPÉRIENCE 
CRÉATIVE
JEUDIS & VENDREDIS 24 & 25 
FÉVRIER, 3 & 4 MARS
10H - 12H  / 5-12 ANS

ATELIER DESIGN CULINAIRE / 
CUISINE PARENT/ENFANT
VENDREDI 25 FÉVRIER
14H30 - 16H30 / EN FAMILLE,  
À PARTIR DE 6 ANS

APRÈS-MIDI JEUX 
JEUX DE PLATEAU 
ET JEUX CRÉATIFS
DIMANCHE 27 FÉVRIER
14H - 18H / EN FAMILLE,  
À PARTIR DE 4 ANS

LE CINÉ DES PETITS
FILMS COURTS  
ET ATELIER CRÉATIF
LUNDI 28 FÉVRIER
10H30 - 11H30
À PARTIR DE 3 ANS

LE CINÉ 5/12
FILMS COURTS ET ATELIER 
COLORISATION DE PELLICULES
LUNDI 28 FÉVRIER
15H - 17H / 5 - 12 ANS

LE CINÉ DES ADOS 
VISITE D’EXPO ET  
LONG-MÉTRAGE D’ANIMATION
LUNDI 28 FÉVRIER
19H - 21H30 / 10 - 17 ANS

TARIFS DE 3 À 10€, + D’INFOS 
ET INSCRIPTION SUR MAGCP.FR

FESTIVAL JEUNE PUBLIC DU 20 FÉVRIER AU 6 MARS 
MAISON DES ARTS, CAJARC
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LA CÉRÉMONIE

ALISON FLORA, 
FLORYAN VARENNES

Alison Flora et Floryan Varennes ne se 
connaissent pas, il·elle se rencontrent 
pour la première fois à l’occasion de cette 
exposition à la Maison des arts. Pourtant, 
leurs œuvres témoignent d’une inspiration 
commune : l’univers visuel du Moyen Âge 
occidental. 

Alison Flora peint avec son propre 
sang, selon un protocole précisément 
encadré qui s’apparente à un véritable 
rituel. Les peintures réalisées avec cette 
substance à la forte charge symbolique 
révèlent un goût pour la mise en scène 
surréaliste. Certaines de ses œuvres les 
plus marquantes décrivent d’éloquentes 
figures féminines au cœur d’architectures 
d’inspiration gothique. Reflet de réflexions 
intimes de l’artiste, ces images ne 
manquent pas de résonner à une époque 
où l’on repense la place des femmes  
à travers l’Histoire.

Les œuvres sculpturales de Floryan 
Varennes évoquent le corps sans jamais 
le montrer. Ce sont ses attributs, de 
protection ou de contrainte, qui sont mis 
en scène. Armes en verre déposées sur 
un parterre de lavande, lettrage gothique 
découpé dans un papier irisé, salle d’armes 
ornée d’orthèses médicales, herse de 
château fort en cuir rembourré. Si les 
motifs médiévaux sont bien récurrents 
dans l’œuvre de Floryan Varennes, la virilité 
qui leur est traditionnellement associée 
est repensée avec fragilité sous l’angle du 
soin, de l’érotisme et de l’ambivalence des 
représentations de genre.

L’exposition organise la rencontre inédite 
de deux artistes qui puisent dans l’univers 
médiéval des motifs et des figures 
propices à véhiculer leurs interrogations 
contemporaines.

EXPOSITION DU 20 MARS AU 29 MAI
MAISON DES ARTS, CAJARC

ENTRÉE LIBRE
MERCREDI AU DIMANCHE
DE 14H À 18H

VERNISSAGE
LE SAMEDI 19 MARS À 18H

AUTOUR DE L’EXPOSITION
TOUS LES ÉVÉNEMENTS 
SUR MAGCP.FR
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DANS LES FORÊTS 
DISPARUES DU MONDE

ANTOINE CHAPON, CORE.PAN, GAËLLE LEENHARDT,  
SYBIL MONTET, LUCA VANELLO 

Nous restons vifs et alertes dans les forêts 
disparues du monde. 
Edward O. Wilson

Edward O. Wilson, biologiste américain 
propagateur du concept de biodiversité, 
évoque avec poésie le paradoxe qui est 
le nôtre aujourd’hui. À l’heure où tant de 
paysages naturels tendent à disparaître, 
l’espèce humaine, dans un élan vital, 
déploie une énergie toujours grandissante 
à préserver ce qui peut l’être encore, à 
archiver ce qui demain ne sera plus. De 
nombreux artistes se font aujourd’hui 
l’écho de cet élan, mettant en œuvre des 
processus de collecte, de préservation, 
d’archivage, voire de recréation artificielle, 
de la nature.

Les quatre artistes réuni·e·s pour cette 
exposition, qu’il·elle·s s’intéressent 
directement ou non au sujet de 
l’anthropocène, participent eux·elles aussi 
de cette réflexion. 

Gaëlle Leenhardt s’inspire, à travers la 
sculpture et la photographie argentique, 
des processus de sédimentation et de 
fossilisation à l’œuvre dans le paysage, 
traces du vivant immortalisées pour 
l’éternité. Dans un film d’Antoine Chapon, 
un ex-militaire soigne un stress post-
traumatique en générant des paysages 
naturels dans un moteur de jeu vidéo 
utilisé pour les simulations de combat. 
Luca Vanello crée des agencements de 
plantes fantomatiques, figées entre la 
vie et la mort par un processus chimique 
méticuleux. Enfin, Sybil Montet met en 
scène, dans une vidéo créée au sein du 
duo Core.pan, une intelligence artificielle 
en quête de paysages naturels impossibles 
à reconstituer, comme un souvenir déjà 
disparu. Associant matières organiques 
et technologies numériques, ces artistes 
traduisent avec acuité les modalités 
contemporaines de notre relation au vivant 
et à son évolution.

EXPOSITION DU 3 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE 
MAISON DES ARTS, CAJARC

ENTRÉE LIBRE
DU MARDI AU DIMANCHE
DE 10H À 13H & DE 14H À 18H

VERNISSAGE
LE SAMEDI 2 JUILLET À 16H

AUTOUR DE L’EXPOSITION
TOUS LES ÉVÉNEMENTS  
SUR MAGCP.FR

L’ÉTÉ À LA MAISON DES ARTS
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FLORA 
MOSCOVICI 

Cet été, la Maison des arts donne carte 
blanche à l’artiste Flora Moscovici. Invitée 
à investir l’espace d’exposition des Maisons 
Daura à Saint-Cirq-Lapopie, elle pourra 
choisir d’étendre son intervention à 
d’autres lieux au gré de son inspiration.

Peintre de formation, l’artiste a la 
particularité de développer une peinture 
essentiellement contextuelle, qu’elle 
applique directement sur des espaces 
existants, intérieurs ou extérieurs, espaces 
bâtis ou naturels : façade historique, 
hôtel particulier, mas occitan, parcours 
forestier, panneau d’affichage, cimaises 
d’exposition… Engageant un dialogue 
sensible, affectif, avec ces lieux, elle 
s’approprie leurs qualités, leurs lumières, 
leurs décors, leurs dimensions et les 
envisage comme d’autres peintres 
envisagent la toile vierge. 

Cette pratique en rappelle une autre, 
celle des premier·e·s peintres de notre 
histoire, appliqué·e·s à projeter leurs 
pigments sur les parois rocheuses qui 
les abritaient. S’éloignant cependant de 
toute tentative de figuration, sa peinture 
se construit sur un jeu subtil et infini de 
couleurs : enveloppante, vibrante, elle 
modifie notre perception des espaces ainsi 
métamorphosés et semble en créer de 
nouveaux, imaginaires.

À Saint-Cirq-Lapopie et au-delà, au cœur 
de l’été, nous vous invitons à plonger dans 
les milles feux de la peinture de Flora 
Moscovici.

CARTE BLANCHE DU 3 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE  
MAISONS DAURA, SAINT-CIRQ-LAPOPIE

ENTRÉE LIBRE 
AUX MAISONS DAURA DU 
MARDI AU DIMANCHE DE 
10H À 13H & DE 14H À 18H

INAUGURATION
LE SAMEDI 2 JUILLET À 16H

AUTOUR DE L’EXPOSITION
TOUS LES ÉVÉNEMENTS  
SUR MAGCP.FR

L’ÉTÉ À LA MAISON DES ARTS
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BABY, WELCOME TO THE PARTY

CAROLINE POGGI ET JONATHAN VINEL 
+ INVITÉS

Bienvenue à la fête, bébé : un titre 
emprunté au morceau phare du rappeur 
américain Pop Smoke, qui connait une 
ascension fulgurante en 2019 avant d’être 
assassiné à son domicile en février 2020. 
En s’appuyant sur la figure de ce musicien 
foudroyé en plein vol, comme nombre 
de rappeurs avant lui, le duo de cinéastes 
Caroline Poggi et Jonathan Vinel nous 
convie à une fête d’un genre particulier. 
La fête est triste, elle est finie. Comme 
un kidnapping au beau milieu d’un goûter 
d’anniversaire. Comme un attentat en 
plein concert. Une catastrophe, humaine 
ou naturelle, qui frappe sans prévenir. Une 
disparition soudaine, thème récurrent dans 
la filmographie des deux cinéastes.

Entre énergie désespérée et romantisme 
exacerbé, leurs films mettent en scène 
une génération élevée à l’ère numérique et 
tout juste parvenue à l’âge adulte. Images 
3D, pop music, jeux vidéo, explorations 
rurales ou périurbaines : les références 
visuelles et sonores se bousculent dans 
leurs films et tendent un miroir à peine 
déformant à notre époque.

Caroline Poggi et Jonathan Vinel, qui 
découvrent le format de l’exposition, 
déploient leur univers de cinéma dans 
l’espace de la Maison des arts, transformée 
pour l’occasion en plateau de tournage 
fantomatique. En écho à la présentation 
de plusieurs courts-métrages, dont leur 
tout dernier produit cette année, il·elle 
invitent leurs ami·e·s artistes – peintres, 
sculpteur·rice·s et musicien·ne·s – à se 
joindre à eux. Baby, welcome to the party!

EXPOSITION DU 25 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE
MAISON DES ARTS, CAJARC

ENTRÉE LIBRE 
DU MERCREDI AU 
DIMANCHE DE 14H À 18H

VERNISSAGE
LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
À 18H 

AUTOUR DE L’EXPOSITION
TOUS LES ÉVÉNEMENTS  
SUR MAGCP.FR
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RÉSIDENCES D’ARTISTES
MAISONS DAURA
SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Au sein des Maisons Daura, à Saint-Cirq-Lapopie, la Maison des arts 
organise toute l’année des résidences d’artistes venu·e·s de tous les 
horizons géographiques. Une résidence, c’est un temps de recherche 
privilégié proposé à un·e artiste, hors de son cadre habituel de travail. 
L’idée remonte à loin. La Villa Médicis à Rome a été conçue dans ce sens. 
Elle recevait déjà, au dix-neuvième siècle, les artistes français lauréats 
du fameux prix de Rome pour une plongée au cœur des trésors de l’art 
italien. Avec les Maisons Daura, la Maison des arts propose aux artistes 
une immersion dans le contexte géographique et humain du village de 
Saint-Cirq-Lapopie et plus largement de la vallée du Lot et des causses 
du Quercy.

Le travail au sein de l’atelier, ce moment où les idées convergent pour 
donner forme aux œuvres d’art, est un processus passionnant. C’est 
pourquoi, à chaque session de résidence, la Maison des arts ouvre les 
portes des Maisons Daura et de ses ateliers : elle convie le public à 
découvrir ce travail de l’ombre et à partager les questionnements des 
artistes sur leurs travaux en cours.

RÉSIDENCE CROISÉE GÉORGIE
PRINTEMPS 2022

La Maison des arts initie en 2022 un programme de résidences croisées avec des 
lieux partenaires en Europe. Pour lancer ce programme, elle choisit la Géorgie, 
pays aux confins orientaux de l’Europe, scène artistique en pleine ébullition. Deux 
artistes géorgien·ne·s viendront séjourner au printemps aux Maisons Daura avec 
deux artistes français·e·s qui, à l’automne, partiront à leur tour effectuer une 
résidence au sein de l’école d’art de l’Université libre de Tbilissi, au cœur de la 
capitale du pays.
En partenariat avec l’école d’art, d’architecture et de design de l’Université libre de Tbilissi

RÉSIDENCE CROISÉE SINGAPOUR
AUTOMNE 2022

Cette année, la Maison des arts choisit d’excéder les frontières de l’Europe pour 
une collaboration inédite avec la scène artistique de Singapour. À l’automne, 
un·e artiste singapourien·ne séjournera aux Maisons Daura tandis qu’un·e artiste 
français·e partira résider à Grey Projects, un espace de recherche et de résidence 
artistique installé au cœur de la cité-État d’Asie du Sud-Est.
En partenariat avec Grey Projects (Singapour) et l’ambassade de France à Singapour

RÉSIDENCE HORIZONS
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022

Avec le programme Horizons, la Maison des arts poursuit son partenariat avec les 
quatre écoles supérieures d’art d’Occitanie. Chaque année à l’automne, quatre 
artistes récemment diplômé·e·s de ces écoles résident aux Maison Daura pendant 
six semaines. Un·e critique d’art les rejoint pour une semaine d’échanges afin 
de rédiger ensuite un texte critique sur la pratique de chacun·e. Le programme 
Horizons est ainsi un outil essentiel d’accompagnement des jeunes artistes 
sur la voie de la professionnalisation, mission fondamentale d’un centre d’art 
contemporain.
En partenariat avec l’ISDAT – Toulouse, le MO.CO ESBA – Montpellier, l’ÉSBAN – Nîmes et l’ÉSAD Pyrénées – Tarbes et Pau
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PROJETS DE TERRITOIRE
En 2022, la Maison des arts inaugure avec les Projets de territoire un nouveau 
volet de programmation, appelé à être pérennisé. Elle souhaite ainsi affirmer sa 
présence au cœur du département du Lot en renforçant les collaborations avec 
les habitant·e·s et acteur·rice·s du territoire au travers de projets développés en 
commun. Ainsi, dès l’année à venir, elle initie trois projets artistiques hors des 
murs du centre d’art, dans divers lieux du département. Volontairement développé 
en dehors de la période estivale, ce nouvel axe de programmation s’adresse 
prioritairement à celles et ceux qui vivent sur le territoire et le font vivre.
Tout au long de l’année, suivez l’avancée des projets sur magcp.fr.

UNE DANSE ANCIENNE - CAJARC
RÉMY HÉRITIER
Le chorégraphe et danseur Rémy 
Héritier propose un processus de 
création chorégraphique ancré sur le 
territoire de la commune de Cajarc 
et ses alentours, avec un groupe de 
volontaires, avec ou sans pratique de 
la danse. Au gré d’ateliers réguliers 
répartis sur plusieurs mois, sur un 
terrain extérieur choisi par l’ensemble 
des participant·e·s, une danse sera 
créée collectivement, appelée à 
être reproduite d’année en année, 
au même endroit, tel un nouveau 
rituel. Plus qu’un travail classique 
d’atelier, Rémy Héritier propose une 
véritable expérience collective à 
l’issue de laquelle les participant·e·s 
aboutiront à la création d’une œuvre 
chorégraphique pérenne apparaissant 
une fois par an à date fixe. 

LA CARAVANE PASSE,  
LES ARTISTES RESTENT
MATHIS COLLINS
L’artiste franco-canadien Mathis 
Collins propose un atelier nomade de 
création collective d’œuvres sur bois, 
à travers le territoire du Lot, ouvert 
aux amateur·rice·s de tous horizons. 
Inspiré de l’histoire des arts forains, 
l’atelier propose aux participant·e·s de 
créer le décor d’un spectacle de cirque. 
Nomades et irrévérencieux, les arts 
forains représentent historiquement 
un îlot de liberté et d’exubérance 
dont s’inspire Mathis Collins pour sa 
pratique. Tels les différents wagons 
d’une même caravane, les œuvres 
produites, signées collectivement 
par l’artiste et les participant·e·s, 
composent in fine un grand portrait 
collectif. 

RÉSIDENCE ARTISTIQUE  
EN MILIEU AGRICOLE
La Maison des arts et Fermes de 
Figeac initient en 2022 la première 
collaboration entre un centre d’art 
contemporain et une coopérative 
agricole. Née d’une volonté commune 
des deux structures de se confronter 
à d’autres pratiques professionnelles 
et d’autres manières d’envisager 
les notions d’environnement et de 
paysage, cette collaboration inédite 
prend la forme d’une résidence 
artistique. Un·e artiste installera son 
atelier pendant trois mois, au sein de 
l’une des exploitations adhérentes 
de la coopérative pour y développer 
un projet de création en lien avec le 
contexte agricole. À travers cette 
collaboration, la Maison des arts 
et Fermes de Figeac souhaitent, 
ensemble, valoriser la modernité 
culturelle du monde agricole.
En partenariat avec la coopérative agricole Fermes de Figeac 
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LES RENDEZ-VOUS POM*POMPIDOU 
La Maison des arts est un lieu de partage et d’échange. Nous réservons un accueil 
attentionné aux enfants dès leur plus jeune âge. Lors de chaque exposition, nous 
imaginons pour eux un livret-jeu et des propositions d’ateliers variées.

L’ATELIER DES TOUT-PETITS
Les enfants sont invités à parcourir l’exposition pas à pas et à s’intéresser aux 
œuvres par le biais d’expériences sensorielles. Ils utilisent leurs yeux mais aussi  
leur corps, leur voix et leurs mains ! L’exploration s’achève sur un atelier de 
pratique à leur mesure.
2 - 4 ANS / ACCOMPAGNÉS / DE 10H30 À 11H30 / 5€ PAR ENFANT

MARDI 22 FÉVRIER
MERCREDI 23 FÉVRIER
MARDI 1ER MARS
MERCREDI 2 MARS
MERCREDI 27 AVRIL

MERCREDI 4 MAI
MERCREDI 20 JUILLET
MERCREDI 27 JUILLET
MERCREDI 3 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT
MERCREDI 17 AOÛT
MERCREDI 26 OCTOBRE
MERCREDI 2 NOVEMBRE

L’ATELIER 5/12
C’est le rendez-vous des enfants curieux et créatifs. À chaque période de vacances, 
ils découvrent une nouvelle exposition et expérimentent une technique inédite 
à chaque atelier. En visite, ludique et active, ils s’expriment sur les œuvres et le 
monde. En atelier, ils réalisent des créations originales. 
5 - 12 ANS / DE 10H À 12H / 7€ PAR ENFANT

JEUDI 24 FÉVRIER
VENDREDI 24 FÉVRIER
JEUDI 3 MARS
VENDREDI 4 MARS
JEUDI 28 AVRIL

JEUDI 5 MAI
JEUDI 21 JUILLET
JEUDI 28 JUILLET
JEUDI 4 AOÛT

JEUDI 11 AOÛT
JEUDI 18 AOÛT
JEUDI 27 OCTOBRE
JEUDI 3 NOVEMBRE

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

COUVERTURE
FLORYAN VARENNES, GOTHIC MY LOVE, 2020
PHOTO : FLORYAN VARENNES

PAGE 2
LUCA VANELLO, BEHIND FIBULAS, ABSORBING  
SURFACE OF A CHILD’S EYE, 2020
PHOTO : LUCA VANELLO 

PAGE 5
ÉTIENNE LESCURE, IMAGE TIRÉE DU CARNET  
DE CROQUIS V3 COOOOOL, 2016

PAGE 6
ALISON FLORA, L’ŒIL DE MOSCOU, 2020

PAGE 9
ANTOINE CHAPON, IMAGE TIRÉE DU FILM  
MY OWN LANDSCAPES, 2020

PAGE 10
FLORA MOSCOVICI, DÉCORATION,  
QUELLE HORREUR !, 2020
PHOTO : MARC DOMAGE

PAGE 13
CAROLINE POGGI ET JONATHAN VINEL,  
IMAGE TIRÉE DU FILM MARTIN PLEURE, 2017

PAGE 14
JARDIN DES MAISONS DAURA, 2015
PHOTO : YOHANN GOZARD

PAGE 15
SOCHEATA AING, PORTES OUVERTES DES MAISONS 
DAURA, OCTOBRE 2021
PHOTO : MAGCP

PAGE 16
RÉMY HÉRITIER, HARMONY BORAX, DEATH VALLEY / 
CALIFORNIE, RÉSIDENCE HORS LES MURS DE L’INSTITUT 
FRANÇAIS, 2013
PHOTO : RÉMY HÉRITIER

PAGE 17
RÉMY HÉRITIER, FESTIVAL 2D2H, HENDAYE
PHOTO : DR

PAGE 18
ATELIER JEUNE PUBLIC, MAISON DES ARTS, 2020
PHOTO : YOHANN GOZARD

4E DE COUVERTURE 
SYBIL MONTET, PAGE OF WANDS, 2020
PHOTO : ANDRÉ GERMAR

DIRECTION 
THOMAS DELAMARRE

ADMINISTRATION 
SÉVERINE CABROL 

MÉDIATION 
MARIE DEBORNE

COMMUNICATION, RELATIONS PRESSE 
JULES CAMPAN 

ACCUEIL, COMMUNICATION
RÉGINE COUDEVILLE 

RÉGIE 
BENJAMIN COQUARD 

RETROUVEZ LA MAISON DES ARTS 
SUR INSTAGRAM (@MAGCP) ET FACEBOOK.

DESIGN GRAPHIQUE
LA/PROJECTS

IMPRESSION  
MARTIN IMPRESSION 

L’ASSOCIATION MAISON DES ARTS GEORGES ET CLAUDE 
POMPIDOU BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE L’ÉTAT, DIRECTION 
RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES OCCITANIE, DE 
LA RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE ET 
DU DÉPARTEMENT DU LOT. 

DEPUIS 2018, LA MAISON DES ARTS GEORGES ET CLAUDE 
POMPIDOU EST LABELLISÉE CENTRE D’ART CONTEMPO-
RAIN D’INTÉRÊT NATIONAL. ELLE EST MEMBRE DE AIR DE 
MIDI / RÉSEAU ART CONTEMPORAIN EN OCCITANIE, DE 
D.C.A / ASSOCIATION FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT 
DES CENTRES D’ART, DE ARTS EN RÉSIDENCE / RÉSEAU 
NATIONAL, DU LMAC / LABORATOIRE DES MÉDIATIONS 
EN ART CONTEMPORAIN ET DE BLA! / ASSOCIATION 
NATIONALE DES PROFESSIONNEL.LE.S DE LA MÉDIATION 
EN ART CONTEMPORAIN.
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MAISON DES ARTS
GEORGES & CLAUDE POMPIDOU
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
CAJARC – SAINT-CIRQ-LAPOPIE

MAGCP.FR

MAISON DES ARTS
GEORGES & CLAUDE POMPIDOU
134 AVENUE GERMAIN CANET
46160 CAJARC
T +33 (0)5 65 40 78 19
CONTACT@MAGCP.FR 

MAISONS DAURA 
RÉSIDENCES D’ARTISTES
LE BOURG
46330 SAINT-CIRQ-LAPOPIE


