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La Maison des arts Georges et Claude Pompidou,  
un centre d’art contemporain en milieu rural.

Au cœur du Lot, la Maison des arts vous accueille dans ses murs à Cajarc et à Saint-
Cirq-Lapopie. Elle vous propose également des rencontres inédites avec l’art et 
les artistes hors de ses murs : sur les terres agricoles du Ségala lotois, au cœur de 
la commune de Cajarc, dans un collège, un Ehpad ou un lycée agricole. Cette an-
née, nous vous invitons à découvrir nos expositions, rencontrer les artistes en ré-
sidence, participer aux ateliers pratiques, partager nos aventures artistiques sur 
le territoire ou encore assister, tout au long de l’été, à nos projections, concerts 
et rencontres sous les étoiles. Vous retrouverez le détail de ces activités dans 
les pages qui suivent. L’entrée est gratuite, entrez pour cinq minutes ou pour une 
heure, et revenez quand vous voulez.

En 2023 plus que jamais, bienvenue à la Maison !

Thomas Delamarre
Directeur de la Maison des arts Georges & Claude Pompidou

MAISON DES ARTS 2023

04 EXPOSITIONS 
14 RÉSIDENCES D’ARTISTES 
15 SUR LE TERRITOIRE
18 JEUNE PUBLIC
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Raymond Depardon et Nicolas Tubéry, que 
deux générations séparent, portent tous 
deux un regard attentif et empathique sur 
le monde paysan.
 Photographe et cinéaste, Raymond 
Depardon est issu d’une famille d’agricul-
teurs de Villefranche-sur-Saône. Très tôt, 
il parcourt la planète et pose son objectif 
sur les grands événements de ce monde. Au 
début des années 1990 cependant, il choisit 
de retourner son appareil sur le monde pay-
san dont il est issu. Il réalise alors au cours 
de plusieurs années une série de photogra-
phies en noir et blanc sur les paysan·ne·s de 
la moyenne montagne, dans les contreforts 
du Massif central. Au cœur de ces régions 
en partie désertées, il photographie, sans 
nostalgie, une agriculture familiale mena-
cée de disparition et qui pourrait bien 
pourtant annoncer la décroissance à venir.
Nicolas Tubéry est lui issu d’une famille 
d’agriculteurs de Castelnaudary. Il crée 
des sculptures et des films inspiré·e·s par 
son observation des paysages ruraux et 
du monde agricole et qui démontrent une 

attention aigue aux corps, humains et ani-
maux, et aux gestes engendrés par le travail 
agricole. C’est après des études aux Beaux-
Arts de Paris qu’il choisit de porter son 
attention sur cet univers familier. En 2022, 
il bénéficie de la première résidence en 
milieu agricole imaginée par la Maison des 
arts et la coopérative agricole Fermes de 
Figeac (p.16). En immersion dans le Ségala 
lotois, il imagine un ensemble d’œuvres, 
dévoilées pour la première fois dans l’ex-
position, inspirées de sa rencontre avec les 
agriculteur·rice·s de ce territoire.
 Ainsi réunies, ces deux expériences loca-
lisées dressent un vaste portrait contrasté 
des liens qui unissent, sous le ciel, les 
femmes et les hommes à la terre – terre 
habitée, terre travaillée – et posent la ques-
tion de l’agriculture à venir.

Avec le soutien de la Fondation Cartier pour 
l’art contemporain pour le prêt d’œuvres  
et de la coopérative agricole Fermes de Figeac.

Raymond Depardon
Nicolas Tubéry

EXPOSITION

CAJARC

    11 
MARS 
     >21 
MAI 

SOUS 
   LE CIEL

ENTRÉE LIBRE
du mer. au dim. 
de 14h à 18h 

VERNISSAGE 
le ven. 10 MARS 
à 19h
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Edi Dubien cultive une relation intime avec le 
monde vivant. Artiste autodidacte, il dessine, 
peint, sculpte et moule des figures au statut 
changeant, métaphores liées à l’identité, au 
corps et à la violence d’un monde normali-
sant. Dans ses œuvres, humains - enfants et 
jeunes hommes -, animaux et végétaux déve-
loppent des relations d’échange, de sym-
biose et de métamorphose. L’humanité qui 
s’illustre dans ces images ne domine pas la 
nature, elle s’y fond. Tout comme Edi Dubien, 
qui trouve plus jeune un salutaire réconfort 
au cœur de la nature et de ses habitant·e·s, 
face à la rudesse de la vie, un corps ina-
déquat, une identité à reconstruire. Sur le 
papier, sur la toile, dans la résine ou la céra-
mique, l’enfant, l’ours, le renard, le chevreuil, 
l’oiseau, le lapin et l’arbre se regardent, se 
soutiennent, fusionnent : ensemble, ils se 
présentent dans toute leur fragilité face à 
un monde rationnalisé et matérialiste.

L’exposition déploie un large ensemble des 
dessins, peintures et sculptures récent·e·s 
d’Edi Dubien, ainsi que de nouvelles œuvres 
réalisées spécialement pour la Maison des 
arts. La présentation de ses collections per-
sonnelles de photographies et d’objets per-
met en outre d’approcher au plus près de 
son processus de travail et de ses sources 
d’inspiration. Ainsi imaginée comme un por-
trait d’artiste, l’exposition rend compte du 
compagnonnage entretenu par Edi Dubien 
avec le monde vivant, qui s’incarne dans la 
moindre de ses œuvres où se mêlent inquié-
tude et émerveillement.

          LES 
              MÉTA-
 MORPHOSES 

EXPOSITION 

CAJARC

      18 
  JUIN 
 >27 
AOÛT 

L’
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S

                18 
              JUIN 
               > 27 
          AOÛT 
                        CAJARC 

SAINT-CIRQ-LAPOPIE
Expositions et événements

Edi Dubien

ENTRÉE LIBRE
du mar. au dim.
de 10h à 13h  
et de 14h à 18h

VERNISSAGE  
le sam. 17 JUIN
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En 2023, Corentin Canesson prend ses 
quartiers d’été aux Maisons Daura à 
Saint-Cirq-Lapopie.
 Peintre hyper-productif, ses images se 
nourrissent de sa conversation ininterrom-
pue avec l’histoire de la peinture qui les a 
précédées, références qu’il convoque avec 
admiration mais sans respect excessif dans 
des compositions à l’énergie vibrante, satu-
rées de coups de pinceaux vifs et expres-
sifs. Sur la toile, alternent figuration et 
abstraction, lettrage, paysage et portrait, 
dans de savantes combinaisons de couleur. 
Également musicien, il se produit avec le 
groupe TNHCH, composé d’artistes ami·e·s.
Au cœur de son processus créatif, 
Corentin Canesson place la collaboration 
et l’échange et c’est ainsi qu’il conçoit son 
projet pour les Maisons Daura dont le titre, 
emprunté à André Breton, illustre habitant 
de Saint-Cirq-Lapopie, exprime l’amour de 
l’artiste pour les œuvres d’art et celleux 

qui les créent. Embrassant la nature pro-
téiforme du lieu, il y aménage simultané-
ment son espace d’exposition, son atelier 
de peinture, son studio d’enregistrement 
musical et son cadre de vie le temps d’un 
été. L’exposition qu’il conçoit, pensée 
comme un salon accueillant au cœur de 
la moiteur estivale, croise une sélection 
d’œuvres de la collection des Abattoirs, une 
série de ses propres peintures ainsi que des 
œuvres d’ami·e·s artistes invité·e·s, offrant 
ainsi un cheminement subjectif à travers la 
peinture de ces dernières décennies. Tout 
au long de l’été, Corentin Canesson pro-
duit de nouvelles œuvres et de nouvelles 
expérimentations musicales, avec artistes 
et musicien·ne·s de passage, qui pourraient 
donner lieu à quelques concerts impromp-
tus à Cajarc et Saint-Cirq-Lapopie.

En partenariat avec les Abattoirs, 
Musée - Frac Occitanie Toulouse.

Corentin Canesson

EXPOSITION

SAINT-CIRQ-
   LAPOPIE

    18 
JUIN 
  >27 
AOÛT  
 

L’AMOUR 
   FOU

ENTRÉE LIBRE
du mar. au dim.
de 10h à 13h 
et de 14h à 18h

VERNISSAGE  
le sam. 17 JUIN
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                18 
              JUIN 
               > 27 
          AOÛT 
                        CAJARC 

SAINT-CIRQ-LAPOPIE
Expositions et événements
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Mathis Collins

EXPOSITION 

CAJARC

    23 
 SEPT 
  >26 
 NOV

               LE  
         SOUFFLE 
CONTINU
L’univers artistique de Mathis Collins s’est 
construit à partir de l’histoire des arts 
populaires et des pratiques artisanales : arts 
forains, théâtre de tréteaux, marionnette 
ou musiques de rue. Historiquement, ces 
modes d’expression se sont développés en 
France comme une alternative au contrôle 
exercé par le pouvoir politique sur la vie 
théâtrale. Nomades et irrévérencieux, ils 
représentent alors un îlot de liberté et d’exu-
bérance dont s’inspire Mathis Collins pour 
sa pratique. Celle-ci associe aujourd’hui la 
sculpture sur bois polychrome, la perfor-
mance, la poésie et l’organisation d’ateliers 
artistiques participatifs.
 Pour cette exposition, l’artiste se tourne 
vers un objet emblématique des arts 
forains, le limonaire, orgue de barbarie au 
décor flamboyant transporté jadis de foire 
en foire pour accompagner manèges et bals. 
L’orgue mécanique, qui ne nécessite aucune 

connaissance musicale pour être actionné, 
est profondément lié aux premiers pas de 
l’éducation artistique populaire au dix-neu-
vième siècle, ayant permis la rencontre des 
populations rurales et ouvrières avec un 
large spectre musical. Il offre alors à tout le 
monde les ors des palais, les délices des bal-
lets, la tragédie des opéras et la mystique 
des églises. Conçu comme l’analogie par-
faite du système vocal humain grâce à son 
souffle continu, il inspire à Mathis Collins 
un ensemble d’œuvres nouvelles : limo-
naires petits et grands, cartons à musique 
décorés, compositions musicales, pour une 
exposition visuelle autant que sonore.

ENTRÉE LIBRE
du mer. au dim. 
de 14h à 18h 

VERNISSAGE 
le ven. 22 SEPT.
à 19h
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Initié à l’automne 2022, le projet du cho-
régraphe Rémy Héritier se poursuivra 
pendant toute une partie de l’année 2023. 
Avec Une danse ancienne – Cajarc, Rémy 
Héritier propose une expérience collec-
tive dans l’espace public sur la commune 
de Cajarc. Avec un groupe d’amateurs et 
d’amatrices, et au gré d’ateliers réguliers 
répartis sur plusieurs mois, une danse sera 
créée. Cette danse, le groupe s’engage à la 
danser au même endroit, chaque année à la 
même date, pour toujours, comme un nou-
veau rituel. La danse se modifiera sous l’ef-
fet du temps à l’œuvre dans les corps qui 
la dansent, du paysage qui l’accueille, de la 
communauté humaine au cœur de laquelle 
elle évolue. Elle devient une nouvelle balise 
sur le territoire, comme les rituels du passé. 

Une œuvre pérenne, comme une sculpture 
sur la place du village, mais qui n’apparait 
qu’une fois par an.
 Suite aux premiers ateliers menés à l’au-
tomne 2022, le groupe réunit déjà une quin-
zaine de participant·e·s, habitant·e·s de 
Cajarc et de communes du territoire. Il est 
encore possible de rejoindre l’aventure. 

Renseignements / Inscriptions : 
m.deborne@magcp.fr - 05 65 40 78 19

Et rendez-vous le samedi 17 juin pour la pre-
mière présentation de la danse, à l’occasion 
du lancement de l’Été à la Maison des arts !

Avec le soutien du département du Lot 
et de la DRAC Occitanie.

SUR LE 
TERRITOIRE

RÉSIDENCES D’ARTISTES 
MAISONS DAURA 
SAINT-CIRQ-LAPOPIE

À Saint-Cirq-Lapopie, les Maisons Daura 
sont un lieu d’accueil et de travail pour les 
artistes de tous horizons. Elles sont mises 
à disposition de la Maison des arts par la 
région Occitanie, Pour quelques semaines, 
ils·elles profitent des espaces de vie et de 
travail aménagés au sein des maisons et 
s’inspirent du cadre majestueux du village 
de Saint-Cirq-Lapopie, de la vallée du Lot 
et des causses environnants. C’est là que 
naissent, dans le calme et l’émulation, des 
œuvres et des idées qui seront montrées 
ensuite à la Maison des arts, pour certaines, 
et dans bien d’autres lieux d’exposition en 
France et à l’étranger.
 En 2023, plusieurs formats de résidence 
se succéderont tout au long de l’année. 
Au printemps, des résidences de création 
individuelles accueillent des artistes invi-
té·e·s pour un temps de travail adapté à un 
projet spécifique. Au cours de l’été, c’est 
au tour de Corentin Canesson d’installer 
son atelier à Saint-Cirq-Lapopie et d’invi-
ter d’autres artistes, dans le cadre de son 
exposition L’Amour fou (p.8). À l’automne, 
avec le programme Horizons, nous accueil-
lons quatre jeunes artistes récemment 
diplômé·e·s des quatre écoles supérieures 
d’art de la région Occitanie : MO.CO.ESBA 
– Montpellier, ESAD – Pau-Tarbes, ESBAN 
– Nîmes et isdaT – Toulouse, partenaires 
de ce programme. Enfin, au même moment, 
notre résidence croisée France-Singapour, 
inaugurée en 2022 en collaboration avec 
l’ambassade de France à Singapour, devrait 
compléter le programme de l’année.
 Les Maisons Daura sont également 
ouvertes au public en dehors de l’exposition 
d’été. Nous organisons ponctuellement des 
rencontres avec les artistes en résidence 
pour permettre au public de pénétrer dans 
l’intimité de l’atelier et du travail en créa-
tion. Suivez l’actualité des résidences sur 
notre site internet et nos réseaux sociaux.

UNE DANSE ANCIENNE - CAJARC
Rémy Héritier
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SUR LE 
TERRITOIRE

LE BANQUET  
IMAGINAIRE 
Célie Falières
à la Maison des arts,  
avec les associations cajarcoises Arts 
& Scène, La LoCollective, Africajarc 
et la médiathèque Françoise Sagan, 
Cajarc.

Pendant les vacances de février, l’artiste 
invite enfants et parents à créer ensemble 
un festin à déguster avec les yeux.

JEUDI 23 FÉVRIER
de 10h à 12h > Atelier moulage plâtre 
et teinture alimentaire
de 14h30 à 16h30 > Atelier pâte à sel 
et teinture alimentaire

VENDREDI 24 FÉVRIER
de 14h30 à 16h30 > Atelier sérigraphie 
et encre alimentaire
de 16h30 à 17h30 > Inauguration du banquet, 

Atelier parent-enfant à partir de 4 ans,  
5€/enfant, sur réservation :  
reservation@magcp.fr / 05 65 40 78 19
Proposé dans le cadre de Graines de Moutards, 
quinzaine culturelle jeune public et famille  
du Grand-Figeac.

FAIRE CORPS  
AVEC LE PAYSAGE
Rémy Héritier 
au collège Georges Pompidou, Cajarc

Le chorégraphe Rémy Héritier intervient 
tout au long de l’année scolaire auprès 
d’une classe de 4e du collège. Les élèves 
explorent leur environnement proche à tra-
vers un travail d’observation, d’inventaire 
et de traduction chorégraphique.

Avec le soutien du département du Lot.

ÉCHOS ET RÉSONNANCE  
DU MONDE RURAL
Nicolas Tubéry 
au Lycée agricole La Vinadie, Figeac

Un groupe d’élèves de terminale met en 
scène son territoire, son parcours en 
lycée agricole et son futur professionnel, 
en s’appropriant les méthodes de créa-
tion de Nicolas Tubéry, artiste vidéaste et 
sculpteur.

Avec le soutien de la DRAC Occitanie 
et de la DRAAF Occitanie.

LA VALISE
Alexandra Pouzet et Bruno Almosnino 
à l’EHPAD La Cascade, Cajarc

En 2023, les deux artistes arpentent les 
étages et les couloirs de l’Ehpad pour une 
deuxième année de rencontres avec ceux 
et celles qui y habitent, dont il·elle·s rendent 
compte à travers la photographie, le texte, 
l’enregistrement sonore et la vidéo.

Avec le soutien de la DRAC Occitanie  
et de l’ARS Occitanie.

Lancée en 2022, cette aventure inédite 
réunissant la Maison des arts et la coopé-
rative agricole Fermes de Figeac est partie 
pour durer.
 L’an passé, l’artiste Nicolas Tubéry a été 
accueilli en résidence, hébergé sur plu-
sieurs exploitations agricoles adhérentes 
de la coopérative, au cœur du Ségala lotois. 
Pendant trois mois répartis tout au long de 
l’année, il a exploré le territoire, rencon-
tré celles et ceux qui le font vivre, beau-
coup filmé et a imaginé une série d’œuvres, 
vidéos et sculptures, qui sont à découvrir 
cette année. Le projet se conclut en effet 
par trois propositions : une exposition à 
la Maison des arts (p.4), une exposition 

itinérante dans plusieurs communes du 
Ségala (infos et dates à venir) et un projet 
artistique avec les élèves du Lycée agricole 
La Vinadie de Figeac (p.17).
 Cette année toujours, la Maison des arts 
et la coopérative agricole lancent la deu-
xième édition de cette résidence avec l’ac-
cueil d’un·e nouvel·le artiste, à découvrir 
dès le mois d’avril.

En partenariat avec la coopérative agricole 
Fermes de Figeac.
Avec le soutien de la DRAC Occitanie  
et du Crédit agricole.

RÉSIDENCE ARTISTIQUE  
EN MILIEU AGRICOLE

SUR LE 
TERRITOIRE
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DIRECTION
Thomas Delamarre

ADMINISTRATION 
Séverine Cabrol

PUBLICS 
Marie Deborne

COMMUNICATION, 
RELATIONS PRESSE 
Luc Assens

ACCUEIL, 
COMMUNICATION 
Régine Coudeville

RÉGIE
Benjamin Coquard

DESIGN GRAPHIQUE 
Agnès Dahan Studio

IMPRESSION 
Reprint, Toulouse

LES RENDEZ-VOUS 
POM*POMPIDOU
La Maison des arts est un lieu de partage et d’échange. Nous réservons un accueil atten-
tionné aux enfants dès leur plus jeune âge. Lors de chaque exposition, nous imaginons pour 
eux un livret-jeu et des propositions d’ateliers variées. 
Rendez-vous hebdomadaire pendant les vacances scolaires :

L’ATELIER DES TOUT-PETITS

Les enfants sont invités à parcourir l’ex-
position pas à pas et à s’intéresser aux 
œuvres par le biais d’expériences sen-
sorielles. Ils utilisent leurs yeux mais 
aussi leur corps, leur voix et leurs mains ! 
L’exploration s’achève sur un atelier de pra-
tique à leur mesure.

2 à 4 ans
5€ par enfant
10h30 - 11h30

Les mercredis : 
26 avril, 3 mai, 12 juillet, 19 juillet, 26 juillet, 2 août, 
9 août, 16 août, 23 août, 25 octobre, 1er 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 à 12 ans
7€ par enfant
10h - 12h

Les jeudis :
27 avril, 4 mai, 13 juillet, 20 juillet, 27 juillet, 3 août, 
10 août, 17 août, 24 août, 26 octobre, 2 novembre

Sur réservation : 
reservation@magcp.fr ou au 05 65 40 78 19

En adhérant à l’association, profitez 
de trois ateliers offerts ! Renseignez-vous  
auprès de la Maison des arts

Depuis 2018, l’association Maison des Arts Georges 
et Claude Pompidou est labellisée centre d’art 
contemporain d’intérêt national. Elle bénéficie 
du soutien de l’état, direction régionale des affaires 
culturelles Occitanie, de la région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée et du département du Lot.

Elle est membre de air de Midi, réseau art 
contemporain en région, de d.c.a / association 
française de développement des centres d’art 
contemporain, du LMAC, laboratoire des médiations 
en art contemporain et de BLA! – association 
nationale des professionnel·le·s de la médiation en 
art contemporain.

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

P.1 : Edi Dubien, Sans titre, 2020, aquarelle et crayon 
sur papier, 50x65cm, courtesy Galerie Alain Gutharc

P.2 : Edi Dubien, Parlez moi d’amour, 2022, exposition 
Les Meutes, Transpalette centre d’art contemporain, 
Bourges, dimensions variables, courtesy Galerie 
Alain Gutharc

P.5 : Raymond Depardon, Marcel Privat, Le Villaret, Le 
Pont-de-Montvert, Lozère, 1993, tirage argentique sur 
papier baryté, 50x60cm, Collection Fondation Cartier 
pour l’art contemporain, © Raymond Depardon 

P.5 : Nicolas Tubéry, Landscape control, 2018, photo : 
Nelly Blaya

P.6 : Edi Dubien, Sans titre, 2022, aquarelle et crayon 
sur papier, 20x30cm, courtesy Galerie Alain Gutharc

P.6 : Edi Dubien, Apparition sentimentale, 2017, 
acrylique sur toile, 230x175cm, courtesy Galerie 
Alain Gutharc

P.6 : Edi Dubien, Sans titre, 2020, aquarelle et crayon 
sur papier, 59x42cm, courtesy Galerie Alain Gutharc

P.9 : Corentin Canesson, I Heard You 
Looking (Yo La Tengo), 2019, acrylique sur toile, 
46x33cm, courtesy Galerie Sator

P.10 : Mathis Collins, Artiste Policier à la Fête à 
Neuneu, 2020, teinte à bois sur tilleul, 200x120cm, 
photo : Benoît Mauras, courtesy Galerie Crèvecœur

P.12 : Edi Dubien, Les couronnes sont fragiles, 2021, 
peinture sur toile, 92x65cm, courtesy Galerie 
Alain Gutharc

P.13 : Corentin Canesson et Damien Le Dévédec, 
Sans titre, 2019, acrylique sur toile, 46x33cm, 
courtesy Galerie Sator

P.14 : Guillaume Boilley, portes ouvertes 
des Maisons Daura, octobre 2022, DR

P.14 : Maisons Daura, Saint-Cirq-Lapopie, DR

P.15 : Rémy Héritier, atelier Une danse ancienne - 
Cajarc, novembre 2022, DR

P.16 : Nicolas Tubéry, tournage dans le cadre de la 
Résidence en milieu agricole, septembre 2022, DR

P.17 : Célie Falières, Chips et Sandwich, céramique, 
2022

P.18 : Atelier jeune public, Maison des arts, juillet 
2022, DR

P.20 : Raymond Depardon, Sur la route du mont 
Lozère, 1990, tirage argentique sur papier baryté, 
50x60 cm, Collection Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, © Raymond Depardon
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Retrouvez la Maison des Arts  
sur les réseaux sociaux : 

Instagram  magcp_
Facebook  magcp.fr
Twitter  MAGCP_
Youtube  @maisondesarts46
Soundcloud  maisondesarts

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
Résidence d’artistes 
Le Bourg
46330 Saint-Cirq-Lapopie


