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L’artothèque, au cœur du réseau 
art contemporain lotois
L’artothèque du Lot met à la disposition des Lotois une collection publique d’œuvres d’art 
contemporain, propriété du Département. 
Créée en 2002, et gérée par la mission arts visuels au sein du service Culture du Département, 
elle est un partenaire actif au cœur du réseau art contemporain lotois.

En effet, parmi les équipements culturels du territoire départemental, plusieurs sont dédiés à l’art 
contemporain : les résidences d’artistes Les Ateliers des Arques et la Maison des arts Georges et 
Claude Pompidou de Cajarc, qui rassemble le centre d’art contemporain de Cajarc et les Maisons 
Daura, Résidences internationales d’artistes Midi-Pyrénées à Saint-Cirq-Lapopie. Ce sont les piliers 
du réseau professionnel art contemporain qu’anime et soutient le Département.

Trois principes d’action sont ainsi mis en œuvre pour développer le projet artistique et 
culturel de l’artothèque :

> La collégialité : dans la présélection des artistes dont les œuvres viendront enrichir la collection
> La coopération : par des actions conjointes de production d’œuvres avec les membres du réseau 
art contemporain, et parfois d’autres partenaires culturels, en relation directe avec les artistes
> La complémentarité : chaque membre du réseau proposant divers temps de médiation « sur 
mesure » avec des œuvres de l’artothèque pour assurer une découverte par l’ensemble des 
publics du territoire lotois.

L’artothèque du Lot est une passerelle, un outil et un lieu de ressources aussi bien pour le 
public et les artistes que pour les structures partenaires.

Les objectifs de l’artothèque du Lot croisent trois préoccupations centrales :
> La constitution d’une collection autour d’un projet artistique défini : le multiple et l’œuvre sur papier
> La diffusion des œuvres et leur mise en relation avec les publics par le prêt et une programmation 
d’exposition sur le territoire
> La médiation pour favoriser la découverte de l’histoire de l’art et l’éducation à l’image à travers 
différentes actions.

La collection
La collection se compose essentiellement d’œuvres sur papier et de multiples (estampes, 
photographies, dessins et encres), représentatives de l’art des cinquante dernières années.
Chaque année, l’artothèque du Lot enrichit la collection par un programme d’acquisition d’œuvres 
proposé au vote de l’assemblée départementale.
En 2015, le comité technique s’est réuni pour étudier les propositions faites en amont par 
l’artothèque et les professionnels du réseau art contemporain du département.
Ont également participé au comité, présidé par le Président du Département, représenté par 
Catherine Prunet, vice-présidente chargée de la Vie associative, du Sport et de la Culture, la 
conseillère arts plastiques DRAC Midi-Pyrénées, un artiste déjà représenté dans la collection, un 
adhérent, le directeur général des Services du Département.
La sélection se fait sur présentation effective des œuvres au comité : aucune œuvre n’est achetée 
sur catalogue, sur dossier papier ou informatique. Cette exigence rappelle que l’artothèque promeut 
l’expérience de l’œuvre et souhaite la mettre au centre des regards dès l’étape d’acquisition.
Les propositions du comité sont soumises à la commission permanente du conseil départemental 
pour approbation.
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Les critères de sélection

Le projet artistique de l’artothèque donne un cadre pour la présélection des œuvres : il s’oriente 
uniquement vers des œuvres sur papier et / ou des multiples (c’est-à-dire toute œuvre existant 
en plusieurs exemplaires originaux : gravure, photographie...). Les œuvres questionnent le statut 
de l’image et sa circulation dans notre société et la relation que l’homme entretient avec son 
environnement qu’il soit social, géographique, physique. 

De grands ensembles thématiques s’articulent ainsi autour des notions suivantes :

> L’architecture, l’habitat, le paysage,
> Le quotidien, l’histoire personnelle ou collective, la mémoire,
> Les interactions sociales, en explorant différentes formes de communication, de langages et 
d’écritures et le rapport au corps.

La période historique couverte par les acquisitions s’étend des années 1960 à nos jours.
L’artothèque a aussi pour volonté d’équilibrer les acquisitions entre l’achat d’œuvres à de jeunes 
artistes, pour une démarche plus prospective, et l’acquisition d’œuvres auprès d’artistes ayant 
déjà une place significative dans l’histoire de l’art, pour apporter des repères aux usagers de 
l’artothèque.

Artistes représentés dans la collection
Acquisitions et dons de 2002 à 2015

L’artothèque compte en 2016 près de huit cent vingt œuvres  pour près de trois cent artistes.

Martine ABALLÉA / Vito ACCONCI / Valerio ADAMI / Pierre ALECHINSKY / Kenneth ALFRED /Anne-
Camille ALLUEVA / Wilfried ALMENDRA / Ghada AMER / Alice ANDERSON / Pierre ANTOINE / Pierre 
ARDOUVIN /ARMAN / Eduardo ARROYO / Michel AUBRY / AURÈLE / Albert AYME /

Lewis BALTZ / Gilles BARBIER / Georg BASELITZ / Anne BAUDOUIN / Glen BAXTER / Charles BELLE / 
Stéphane BELZÈRE/ Stéphane BENAULT / Emilie BENOIST / Carole BENZAKEN / Julien BERTHIER / Didier 
BEQUILLARD / Julien BISMUTH / Martin BISSIÈRE / Albert BITRAN / Hervé BIZE / Dike BLAIR / Nelly 
BLAYA / Pierrette BLOCH / Raphaël BOCCANFUSO / Gaël BONNEFON / Sylvie BONNOT /Santiago BORJA 
/ Pierre BOURGEADE / Anne BREGEAUT / Jérôme BREZILLON / J.M BROTO / Rosa BRUN / Gilles BRUNI / 
Mark BRUSSE / Pierre BURAGLIO /

Damien CABANES / Stéphane CALAIS / Yvonne CALSOU / Patrice CARRÉ / Chloé CASSAGNE et Pierre-
Marie PEQUIGNOT / Emmanuelle CASTELLAN / René CAUSSANEL / Charlotte CAZAL / Philippe CAZAL 
/ Christine CHAMSON / Roselyne CHARTRAIN / Jagna CHIUCHTA / Viriya CHOTPANYAVISUT / Annick 
CLAUDÉ / Etienne CLIQUET / Christophe CLOTTES / Philippe COGNÉE / Gérard COLLIN-THIEBAUT / Patrick 
CONDOURET / Guillaume CONSTANTIN / Caroline COPPEY / David COSTE / Véronique COTE / Cédric 
COTTAZ / Christine CROZAT / Henri CUECO / Ronald CURCHOD/ François CURLET /

DADO / Stéphane DAFFLON / Eric DALBIS / Dominique DE BEIR / Kees DE GOEDE / Anne DEGUELLE / 
Marcelline DELBECQ / Sabine DELCOUR / Alain DELPECH / Marc DESGRANDCHAMPS / Angela DETANICO 
et Rafael LAIN / Jonathan DE WINTER / Jan DIBBETS / Hervé DI ROSA / documentation céline duval 
/ Noël DOLLA / Guillaume DORVILLE / Peter DOWNSBROUGH / DRAN / Blaise DRUMMOND / Bernard 
DUFOUR / Frédéric DUMOND / Jean Dupuy / Richard DUSSAUX /

Anders EDSTRÖM /

Almudena Fernandez FARINA / Pierre FAURET / Philippe FAVIER / Sandra FOLTZ /

Wolfgang GÄFGEN / Jochen GERNER / Paul-Armand GETTE / Juan GIRALT / Yohann GOZARD /Robert GROBORNE /

Michel HAAS / Simon HANTAÎ / Jacques HARAMBURU / François HEAULMÉ / Jean-Paul HÉRAUD / 
Jonathan HERNANDEZ / Gaëlle HIPPOLYTE / Philippe HORTALA / Rémy HYSBERGUE /

Dorothy IANNONE / Toshimitsu IMAÏ /
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Alain JACQUET / Shirley JAFFE / Koo JEONG A / Laurent JOUBERT / Véronique JOUMARD / Alain JOSSEAU /

Pascal KERN / Tilman KNOP / Jan KOPP / Susanne KRIEMANN / Monika KULICKA /

Dominique LABAUVIE / Lise LACOMBE / Stéphanie LACOMBE / Emmanuelle LAINE / Ricardo LANZARINI 
/ Jean LARIVIÉRE / Enrique LARROY / Jean-Noël LASZLO / Bertrand LAVIER / Anne-Hélène LE BRAS / 
Ange LECCIA / Marc LE MENÉ / Julio LE PARC / Marie LEPETIT / Claude LEVÊQUE / Thomas LEVY LASNE / 
Julien LOMBARDI / Martin LORD / Jean-Claude LOUBIÈRES /LOUTTRE B / Frédérique LOUTZ / Léa LUBLIN 
/ Frédérique LUCIEN /

Willliam MACKENDREE / Pascal MAHOU / Gérard MARTY / Vincent MAUGER / Agathe MAY / Philippe 
MAYAUX / Damien MARCHAL / Marianne MARIC /  Dominique MÉDARD / Catherine MELIN / Annette 
MESSAGER / Jean MESSAGIER / Thomas MERRET / Bernard MONINOT / Miquel MONT / Pep MONTOYA  / 
Marie MOREL / MORICEAU & MZRYK / François MORRELET / Olivier MOSSET / Charlotte MOTH /Jean-Luc 
MOULENE / Tania MOURAUD /

Camille NICOLLE / Hermann NITSCH / Fleur NOGUERA / Olivier NOTTELLET / André NOUYRIT /

Roman OPALKA / Dennis OPPENHEIM /

Ugo PABOIS / Bruno PEINADO / Yan PEI-MING / Stéphane PENCREAC’H / Giuseppe PENONE / Françoise 
PÉTROVITCH / Stéphane PICHARD / Ernest PIGNON-ERNEST / Guillaume PINARD / Jean-Pierre PINCEMIN 
/ Bernard PLOSSU / Daniel POMMEREULLE / Philippe POUPET / Étienne PRESSAGER / Julien PREVIEUX / 
Alain PRILLARD /Richard PRINCE / Mathieu PROVANSAL /

QuboGas /

Loïc RAGUÉNÈS / Bernard RANCILLAC / Jean REDOULES / Judith REIGL / Hugues REIP / Edda RENOUF / 
Sophie RIESTELHUEBER / Fabien RIGOBERT / Axelle RIOULT / Jean-Pierre RODRIGO / Muriel RODOLOSSE 
/ Bruno ROUSSELOT / Roberto RUIZ ORTEGA / Anne-Laure SACRISTE / Simon SAIZ RUIZ

Ernesto SARTORI / Denis SAVARY / Hans SCHABUS / Alain SECHAS / Laurent SFAR / Mitsuo SHIRAÏSHI / 
José-Maria SICILIA / SPEEDY GRAPHITO / Koo STROO / SULTRA & BARTHELEMY /Jean SUZANNE /

TAROOP & GLABEL / Djamel TATAH / Marie THEBAULT / Florian TIEDJE / Gérard TRAQUANDI /Claire 
TROTIGNON / Anne TURLAIS / Alexia TURLIN / Alain TURPAULT /

Juan UGALDE /

Aurore VALADE / VALENTIN (Michel GIROT) / Tony VALENTINE / France VALLICCIONI / Lenni VAN 
DINTHER / Catharina VAN EETVELDE / Bram VAN VELDE / Marko VELK / Bernar VENET / Daniel Gutierrez 
VERBIS / Jean-Luc VERNA / Chantal VEY / Karine VEYRES / Claude VIALLAT / Jacques VILLEGLÉ / Jean-Luc 
VILMOUTH / Mélanie VINCENT / Bertrand VIVIN / Bettina VON ARNIM / Jan VOSS /

Willem /

YAYA (Herman DÜNE et Marion HANANIA) / Yûichi YOKOYAMA / Alexandre YTERCE et Florence GONOT /

ZAO Wou Ki /
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Le travail de David Ancelin consiste à explorer les matières, à questionner notre façon d’appréhender 
la réalité, la vérité des formes que nous percevons afin de dévoiler un sens nouveau. Le choix 
de la technique de la sérigraphie l’inscrit dans un héritage Warholien, à la différence près que 
ses images ne proviennent pas des médias ou de la publicité, mais de ses propres captures 
photographiques du monde qui l’entoure. David Ancelin explore les techniques et questionne par 
là notre façon d’appréhender la réalité, la vérité des formes que nous percevons, afin de faire 
apparaître un sens nouveau, vierge de toute interprétation, à la manière d’un  « équilibriste sur 
le fil du réel ». 

UL’œuvre Sans titre de David Ancelin est une sérigraphie qui représente un paysage maritime 
aux couleurs douces et claires, dont émane une ambiance atmosphérique. La technique de la 
sérigraphie renforce l’estompage des couleurs que la lumière vive du soleil peut donner aux 
images. Au centre de ce paysage se trouve un  double plongeoir. Le lieu semble avoir été déserté, 
seul un téméraire se risque à sauter de la structure rouillée. L’horizontalité d’une mer d’huile et 
les lignes verticales de l’architecture, ponctuées d’un personnage réduit à l’état de silhouette, 
structurent l’image avec sobriété, renforçant la sensation d’un temps pris entre fugacité de 
l’instant et sensation d’éternité. Quel est ce lieu ? Quelle trace de l’histoire porte-t-il ? S’agit-il 
d’un jeu ou d’une fuite ?

David ANCELIN
Né en 1978 à Rennes. Vit et travaille à Nice et Paris.

David Ancelin, Sans titre, 2014, 
sérigraphie sur papier Fabria, 200 gr., 50 x 70 cm, N°18/20
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UBâti sur la mer, le « plongeoir de la réserve » est un ouvrage de béton qui fait partie du 
patrimoine niçois. Le rocher planté au milieu des flots était à la fin du XIXème siècle le socle d’un 
majestueux bateau de pêche, où l’on pouvait prendre le thé, perché au-dessus des eaux. Ce 
restaurant, nommée « La Réserve », devint rapidement un site emblématique de la ville de Nice. 
En 1941, le bateau de pêche ayant subi des dommages, l’architecte René Livieri et son client 
donnent une nouvelle vie à ce lieu créant un Plongeoir, relié au restaurant par une passerelle. 
Abandonné à la fin des années 2000, le site est interdit d’accès par des clôtures cadenassées. 
Le promontoire devient alors  un « spot » de plongeons hors-la-loi pour les adolescents qui 
s’élancent de 15 mètres de haut, au large de la plage très fréquentée nommée « Coco beach ». 
Depuis la photographie prise par David Ancelin, une nouvelle entreprise commerciale est venue 
s’installer sur le site, permettant la restauration du plongeoir.

UDavid Ancelin a photographié sur les bords de Seine à Paris un palmier et son socle sur lequel 
a été gravé « Coco Beach » par une main anonyme, une référence évidente pour l’artiste à la 
plage de Nice qui jouxte le plongeoir de la Réserve. Hasard ou coïncidence, la découverte de 
ce graffiti a été faite juste quelques mois après que l’artiste ait immortalisé le plongeoir de 
la Réserve. David Ancelin a voulu faire fonctionner ces deux œuvres en diptyque par le jeu 
d’échos qu’elles émettent. Bien que séparés par plusieurs centaines de kilomètres, les deux 
sujets photographiés sont intrinsèquement liés. Comme sur l’image du plongeoir, les lignes et 
les volumes simples structurent parfaitement la surface de l’œuvre, avec un petit détail qui attire 
subtilement l’attention, ici cette branche cassée qui s’incline en angle droit.

David Ancelin, Cocobeach, 
2014, sérigraphie sur papier 
Fabria, 200gr., 70x50 cm, 
N°19/20
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Jochen Gerner, qui se définit comme un « dessinateur-auteur », s’amuse des codes visuels afin de 
proposer une critique du langage et de l’image. Via le médium du dessin, l’artiste  travaille sur 
le rapport entre l’écrit et le dessin. Aventureux, Jochen Gerner, « plein de cet art consommé du 
dessin » (Galerie Jeanne Barrault), s’attaque à des monuments de la culture populaire tels que 
Tintin, Martine ou encore le catalogue Ikea. Il se les approprie, les décortique afin d’en dévoiler les 
détails graphiques récurrents. Artiste aux multiples casquettes, Jochen Gerner travaille également 
sur l’idée d’inventaire avec cette idée de créer « un petit dictionnaire imagé », cataloguant, 
référençant, inlassablement la même figure, jusqu’à l’épuisement. 

Pour la sérigraphie Ornithologie 03, Jochen Gerner semble vouloir constituer une étude scientifique 
des oiseaux. Sur un support qui ressemble à une feuille arrachée d’un cahier d’écolier, l’artiste 
investit l’espace supérieur de la feuille afin d’y dessiner une multitude d’oiseaux saisis dans 
différentes attitudes, volant, de face, de profil, se reposant. La partie inférieure est, quant à elle, 
occupée par un large rectangle quadrillé. L’artiste dénonce-t-il ici la méthodique segmentation 
des études scientifiques ? Cette manie contemporaine de tout « mettre dans des cases » et de 
vouloir tout expliquer de façon raisonnée jusqu’à extraire de la réalité toute fantaisie ? Ou n’est-
ce qu’une référence aux cases de BD ? Une chose est sûre, Jochen Gerner conceptualise tout ce 
qu’il touche en explorant les frontières poreuses entre la bande dessinée et l’art contemporain. 

 

Jochen GERNER
Né en 1970 à Nancy.

Ornithologie 03, 2015
Édition de 100 ex. Signé et numéroté N° 19/100
Sérigraphie sur papier Rivoli en 3 couleurs - 70 x 50 cm
Ed. Semiose
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Auteur, dessinateur, collectionneur, Guillaume 
Dégé, élabore des séries de dessins et collages. 
Après des études de chinois, et en parallèle de 
ses créations plastiques, il illustre régulièrement 
des colonnes du journal Le Monde. Ses œuvres 
l’imposent comme un héritier du surréalisme par 
ses collages aux multiples sens et interprétations. 
Collectionneur, l’artiste dispose d’une vaste 
bibliothèque d’images qui nourrit sa pratique du 
dessin et s’invite sur le papier par le biais du 
collage. 

Hommage à Monet, réalisée en 2015, représente 
une pie perchée sur un rocher. Aucune autre 
distraction ne vient troubler l’observation du 
spectateur. Seuls comptent les deux éléments 
principaux qui paraissent fonctionner comme 
un rébus, une sorte d’image d’Epinal avec des 
contours francs se détachant nettement sur le 
fond neutre. En haut la pie, dont la présence 
est soutenue par une ligne sûre et un ton sépia. 
En dessous le rocher, dont les stries ondulantes 
rappellent le mouvement des vagues ou de 
l’herbe, comme s’il contenait tout le paysage. 
La technique de la sérigraphie préserve un 
rendu aux teintes tendres qui évoque l’idée d’un 
crayonné.

Le titre de l’œuvre de Guillaume Dégé renvoie à 
Claude Monet, et à son œuvre La Pie. Ce tableau 
est un paysage d’hiver daté de 1869, tout en 
nuance de blanc où une pie ponctue la scène, 
perchée sur une barrière, comme une note de 
musique posée sur une portée. Elle est le titre 
de l’œuvre, alors qu’elle apparait comme un 
minuscule élément noir au sein d’un incroyable 
paysage de neige. Monet s’émancipait 
totalement de la description pour plonger dans 
la sensation, et créait une rupture entre le sujet 
et sa représentation. Le choc du tableau fut 
tel que public et salons en furent indignés… 
Guillaume Dégé écarte de son travail toute 
substance impressionniste, mais en ramenant la 
pie au devant des regards, comme une icône, il 
salue l’audace de Monet avec l’élégance sobre 
qui lui est propre.

Guillaume DÉGÉ
Né en 1967. Vit et travaille à Strasbourg.

Hommage à Monet, 2015
Édition de 100 ex. Signé et numéroté, N° 7/100
Sérigraphie sur papier Rivoli en 3 couleurs 
70 x 50 cm
Ed. Semiose
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Derrière une apparente naïveté, les œuvres ludiques de Richard Fauguet révèlent l’œuvre d’art 
dans le quotidien. L’artiste part du « réel le plus ordinaire pour atteindre le fantastique le plus ir-
réel ». Afin de créer cet univers fantasque où la dérision est reine, il s’appuie sur des associations 
de formes et d’idées, des manipulations d’images appartenant à une culture de masse, désacra-
lisant avec humour un art contemporain que beaucoup considère « élitiste ».  

Cette sérigraphie semble ici représenter l’ébauche d’un crâne, ne serait-ce pas d’ailleurs celui de 
l’un des plus célébrissimes méchants de l’histoire du cinéma, Dark Vador ? Il est en effet un motif 
récurrent chez Richard Fauguet, qui se plaît à retrouver l’icône de Star Wars dans des objets du 
quotidien ou des formes anodines. En observant l’œuvre plus longuement, le supposé crâne se 
révèle être de simples nuages de fumée s’échappant d’une tasse que des mains, qui semblent 
découpées d’un magazine, s’apprêtent à porter à une bouche. Ce jeu de construction fait notam-
ment écho aux pratiques d’assemblages des Nouveaux Réalistes, et équivaut, selon les termes 
du critique d’art Pierre Restany, à un « recyclage poétique du réel urbain, industriel, publicitaire  » 
(Trente ans de Nouveau Réalisme, édition La Différence, 1990, p. 76). 

« Richard Fauguet fonctionne un peu comme un artiste pirate qui puiserait sa matière première 
dans l’histoire de l’art, dans le monde domestique, mais aussi et surtout dans l’imaginaire col-
lectif de la culture populaire. Un pirate plus rigolard que méchant qui manie avec dextérité les 
jeux de langage et les calembours visuels » (Pascal Pique, 2008, directeur Frac Midi-Pyrénées).

Sans titre, Sérigraphie sur papier Rivoli en 2 couleurs
N°28/100
70 x 50 cm
Ed. Semiose

Richard FAUGUET
Né en 1962. Vit et travaille à Châteauroux. 
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Après une maîtrise d’ethnologie, Julien Lombardi entreprend un long voyage au cours duquel la 
photographie s’impose comme une pratique essentielle à la compréhension des autres et de soi. 
Il débute sa carrière de photographe en travaillant avec des réfugiés politiques, une commande 
de France Terre d’Asile. 
La série «Artefact», est née de la volonté de vivre une fiction, un rêve éveillé dont les photographies 
seraient la trace. C’est l’exploration d’un territoire qui bascule dans l’inconnu grâce à l’élaboration 
d’un mode de perception uniquement nocturne. 

« Des objets insolites s’inscrivent dans le paysage et témoignent d’une esthétique surprenante. 
Ils attirent le regard et nous proposent un imaginaire comme les vestiges d’une autre réalité. 
Leurs présences participent à l’élaboration d’un « portrait en creux » des hommes qui les ont 
dressés. 
Survivances de l’époque qui les a vus naître, par leur persistance, ces objets et ces formes ne 
cessent de nous interroger. Ils nous invitent à entreprendre une archéologie du présent et à 
explorer notre environnement quotidien avec plus de distance. » Julien Lombardi.

Artefact 1, 
6/10 
Tirages argentiques Lambda, 70 x 105 cm,
Pelliculage mat, contrecollé sur dibond, montés sur châssis.

Julien LOMBARDI
Né en 1980. Vit et travaille à Paris.
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Le travail de Mathieu Mercier est un continuel questionnement sur les fonctions utilitaires et 
symboliques des objets. Dans le prolongement des Ready-Made, Mathieu Mercier s’approprie 
des objets du quotidien, destitués de leur fonction initiale et affectés à d’autres. Ils  deviennent 
par là des objets de contemplation, dénués de toute fonctionnalité. 

Son œuvre Mr est inspirée des tests visuels pour myope et hypermétrope. Cette sérigraphie est 
en effet divisée en deux parties égales, une verte et une rouge. Au sein de chaque « compar-
timent » de couleurs, s’observe des formes symétriques et circulaires, semblables à des yeux. 
L’œuvre Mr est aussi un travail minutieux de calage des deux couleurs afin que le rouge et le vert 
se touchent parfaitement, sans espace vide ni chevauchement. Ce test visuel a été ici augmenté 
d’un geste de l’artiste donnant à chacune des œuvres constituant la série une expression unique. 
Les œuvres de Mathieu Mercier se prêtent à de multiples lectures qui permettent à chacun d’y 
puiser des références qui lui sont propres. 

Mathieu MERCIER
Né en 1970. Vit et travaille à Paris

Mr 1 et 2, 2012 
70 exemplaires chacun avec une expression différente signés et numérotés 
Sérigraphie sur papier bristol 250 gr., peinture aérosol 70 x 50 cm
Macumba night-club éditions 
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Après avoir étudié la philosophie et la littérature, Marion Normand entre à l’École Nationale 
Supérieure de la photographie d’Arles où elle obtient son diplôme en 2012. Formée à une vision 
artistique plasticienne, et passionnée par le reportage, elle décide de s’installer au Liban de 
2012 à 2014 où elle réalise une impressionnante série de photographies en immersion parmi la 
population chiite. 
Elle réalise également de nombreuses séries de photographies où se mêlent une vision tout à 
fait objective de la réalité et une appropriation subjective du sujet photographié par un jeu sur 
les couleurs, la lumière et le reflet.
Ici, la série Les bains, réalisée en Suisse en 2011 représente des personnes immergées dans 
une eau trouble. Ces personnages sont difficilement identifiables et se perdent dans un halo de 
vapeur produite par la chaleur des bains. L’anonymat des baigneurs, l’impossible identification 
des lieux laisse ainsi l’impression d’un moment insaisissable, créant une atmosphère onirique où 
règnent le mystère et le fantasme.

Marion NORMAND
Née en 1987 à Annecy. Vit et travaille en Egypte.

Les Bains # I et II, 2011
30 x 30 cm, n°1/15 ex.
Tirage jet d’encre sur papier mat 190 gr.
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Alain Séchas serait, selon le critique Jeff Rian « le petit fils de Freud et de Walt Disney, enfant 
du modernisme et du Pop art, témoin de la première génération de la culture télévision, cousin 
artistique français de Mike Kelley et Charles Ray ». Avec de tels hypothétiques aïeuls, des 
racines aussi hautes en couleurs, il n’est pas surprenant de constater que ses dessins, comme ses 
peintures, questionnent généralement la cellule familiale. Pour servir son propos, Alain Séchas 
utilise de manière récurrente des figures anthropomorphes telles que des chats, des pieuvres ou 
encore des martiens. Bien souvent, ces personnages jouent des scènes grotesques à l’humour 
grinçant, déployant une idée du monde assez sombre. 

Cette sérigraphie, Shit, réalisée en 2015, peut s’apparenter à un dessin de caricature, imprécis 
dans les détails et dont la force réside dans le dénouement « rapide » d’une situation. Ici, une 
famille de chats déjeune en plein air dans un cadre que l’on devine champêtre. Une ambiance 
paisible se dégage de cette scène : le père, à la façon d’une odalisque, est étendu sur un plaid, la 
mère semble lire et les enfants sont assis sagement. S’observe ici l’archétype du schéma familial. 
On imagine très bien pour fond sonore le gazouillement des oiseaux. Cependant, un élément 
perturbateur vient troubler cette réunion familiale…. Une énorme masse liquide non identifiée 
s’apprête à se crasher sur la joyeuse bande…. Et Shit … ! Ce dessin d’Alain Séchas est comme un 
arrêt sur image et a l’efficacité d’une photographie. 
Avec « Shit », il signe un déjeuner sur l’herbe en famille qui va rapidement devenir « emmerdant », 
pour reprendre les mots de l’artiste.  

Alain SÉCHAS 
Né en 1955 à Colombes. Vit et travaille à Paris.

Shit, 2015
Sérigraphie, 60 x 40 cm
51/100 
Edition gdm... 
Collection 100%
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Florian Tiedje a vécu deux expériences déterminantes qui nourrissent son travail : enfant, sa 
rencontre avec la nature et, plus tard, adolescent, sa découverte du théâtre. On retrouve dès lors 
dans ses représentations de la nature, toujours mystérieuse et généreuse, une subtile reconstruction 
du réel, empruntée au théâtre. 

Sa photographie Idylle, produite pour l’exposition « Verse par les champs » au Centre d’art 
contemporain de Cajarc en 2015, représente au sein d’une nature luxuriante quatre personnes 
plongées dans la lecture ou la contemplation d’éléments qui nous sont invisibles. Ils sont assis sur 
des roches recouvertes de mousses et de lichen. La nature est si dense qu’elle semble les engloutir, 
les envelopper, les protéger, les exclure du monde extérieur, créant un lieu hors du temps et de 
l’espace. 

Pour Florian Tiedje  le paysage n’existe que par la curiosité, la sympathie, et l’attention portées sur 
lui. Pour partager une expérience de la nature, il s’agit pour lui de mettre en scène une présence, 
d’introduire un ou des personnages afin qu’ils incarnent une dimension familière sur une scène 
inconnue ou étrange, et invitent le spectateur à entrer. 

Le nom attribué à l’œuvre, Idylle, peut avoir comme sens celui « d’une relation rêvée dans un 
climat idéal ».  Un titre a priori paradoxal, tant le silence semble dominer entre les protagonistes, le 
personnage du fond tournant complètement le dos. Mais l’idylle, c’est le temps de l’œuvre même 
et la relation qu’elle suggère ; le regard de l’artiste qui nous révèle, par un cadrage serré et des 
personnages absorbés dans un monde intérieur, la beauté rare d’une nature secrète. 

Idylle, 2015
Impression jet d’encre, 55 x 66 cm

Florian TIEDJE
Né en 1964 à Düsseldorf et travaille 
et vit aujourd’hui en Alsace.
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Après des études de gravure à l’école Boulle, Gérard Titus-Carmel s’affirme comme dessinateur et 
graveur. Travaillant par série autour d’un objet ou d’un thème, il analyse d’abord les processus de 
décomposition ou d’usure d’une forme. À partir de 1972-1973, il élabore lui-même le « modèle » 
que réclame son travail : petit coffret, nœuds, épissures, constructions de branchages sont 
fabriqués pour satisfaire le plaisir de dessiner, une dialectique inédite se trouvant ainsi instaurée 
entre la série et son référent. Dans les années quatre-vingt, Titus-Carmel revient à la peinture, 
procédant toujours par ensemble : Éclats, 1982 ; Nuits, 1984 ; Extraits & Fragments des Saisons, 
1989-1990 ; Forêts, 1995-1996 etc…. Il travaille entre abstraction et figuration pour atteindre ce 
qui est le double objet de sa recherche : perfection du geste et création. Un cheminement coloré 
où chaque œuvre est émotion et équilibre entre travail et sensibilité.

Sa série des Intérieurs (peintures et estampes) est faite de jeux d’ombres et de volumes recréés 
au moyen de lignes marquées et de multiples stries et hachures, conférant à sa sérigraphie 
une force et une assurance formelle remarquable. La sérigraphie Intérieur 2 s’inscrit dans ce 
processus créatif, et semble représenter la construction mentale d’un paysage urbain. Mais le 
doute s’immisce sur la perception des formes quand le titre suggère au contraire un espace 
intime. Entre mot et image, se trouve tout l’art subtil du glissement de Gérard Titus-Carmel, qui a, 
par ailleurs, illustré de nombreux ouvrages de poètes et d’écrivains (notamment Yves Bonnefoy), 
et publié lui-même plusieurs poésies et essais sur la littérature.

«N’accorder le moindre crédit à ce qui s’exhibe. A l’opposé goûter les délices déplacés de la peinture, 
de la poésie et de la musique qui ont l’élégance d’aller se faire voir (et entendre) ailleurs ; dans un 
décalage, dans un perpétuel différé.» Gérard-Titus Carmel

Gérard TITUS-CARMEL
Né en 1942 à Paris. Vit et travaille 
à Oulchy-le-Château, dans l’Aisne.

Intérieur 2, 1988
Sérigraphie en 6 couleurs 
sur carton gris 300 g. 
155 x 115 cm, ex. 
n°36/45.
(L’œuvre a été donnée à 
l’artothèque du Lot par un 
collectionneur privé)
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Après avoir obtenu son diplôme à l’École Nationale des Beaux-Arts en 1993, Arnaud Vasseux a 
très vite fait de la sculpture sa spécialité. 
Préférant substituer à la forme, la formation de l’œuvre finale, pour lui, la réalisation n’est jamais 
l’exécution d’un projet puisque c’est de l’expérimentation que naissent ses sculptures. L’artiste 
questionne la nature même des matériaux pour créer et imaginer des formes. 

La sérigraphie Écaille d’Arnaud Vasseux, représente au négatif une tuile plate et a été réalisée à 
partir de fonds d’archives photographiques du musée d’Histoire de Marseille. Cette tuile appartient 
au patrimoine culturel de la ville et fait partie intégrante de son décor, puisqu’elle fût à l’origine 
du succès et du développement des tuileries du bassin de Séon. Situé dans les quartiers nord 
de la ville, c’est un ancien lieu d’extraction des argiles, devenu aujourd’hui un des plus grands 
supermarchés d’Europe. Cette tuile est le dernier témoin d’une activité qui a fait la fierté d’une 
ville, une industrie qui fut la plus importante de l’histoire de Marseille, aujourd’hui écrasée par 
un temple de la consommation. Par ce travail, il est possible d’imaginer, qu’en exhumant cette 
tuile plate, Arnaud Vasseux a souhaité lui rendre hommage et l’immortaliser. 

Ecaille, 2015
1/12 exemplaires
Sérigraphie, 70 x 50 cm
Image source : photographie anonyme, Collection du centre 
de documentation du Musée d’Histoire de Marseille.

Arnaud VASSEUX
Né en 1969 à Lyon. Vit et travaille à Marseille.
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Lawrence Weiner est l’une des figures majeures de l’art conceptuel américain. Ses œuvres se 
présentent le plus souvent sous la forme de textes dactylographiés ou écrits directement sur les 
murs. 

Attentif au graphisme, à la typographie, aux couleurs et à la ponctuation, il considère le langage 
écrit comme une sculpture dont les éléments sont les mots eux-mêmes qui interagissent avec 
l’imagination du regardeur.

Vogue la Galère est une série de six planches réalisées à partir de collages originaux conçus 
spécialement pour cette édition à partir d’un ensemble de cartes géographiques que l’artiste 
collectionnait depuis les années 1970 pour leur qualité esthétique et sans but précis.

Les planches réalisées ont toutes en commun « la destination : la hérésie manquè », signifiée 
par un point de couleur situé sur chaque fragment de carte. Ces points semblent avoir été l’objet 
de calculs de trajectoires suggérés par des tracés au crayon papier. Des indications concernant 
les conditions météorologiques maritimes accompagnent chaque planche.  L’artiste a conservé 
volontairement les « fautes » dans le nom du lieu de destination.   Elles deviennent les témoins 
des difficultés à passer d’une langue à l’autre et définissent encore davantage l’idée d’un territoire 
imaginaire. Ces différents éléments graphiques qui évoquent le voyage, la mer et l’inconnu, 
peuvent aussi se rapporter à la difficulté de s’orienter dans les vents, parfois contraires, qui 
traversent l’existence .

Cette édition de Lawrence Weiner est une des toutes premières œuvres de l’artiste où il rend 
visible les principes de collage et où il utilise le montage d’éléments disparates rehaussés de 
gouache, d’aquarelle et de crayons de couleurs. L’œuvre fonctionne également sur le principe de 
la séquence et du montage, le regardeur peut par la suite réorganiser les 6 planches à son gré.

Lawrence WEINER
Né en 1942 à New-York

Vogue la galère, 2009
Six planches d’illustrations originales, Impression en dix couleurs sur papier blanc 200 gr,. 60 x 45 cm.
Sérigraphies : atelier Œil de Lynx, Paris. / Ed. Bernard Chauveau.
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Véronique Cote vit dans le Lot depuis 1990. Au cours de ses nombreuses expositions personnelles 
ou collectives, elle n’a eu de cesse d’exploiter les possibilités entre la couleur et la forme. Le 
geste affranchi du cadre se porte vers une dilution de la matière, pigments, créant des accords 
sereins entre l’immatérialité de l’esquisse et la densité des couleurs en aplat.

Trois de ses œuvres, des huiles sur papier, font déjà partie de la collection. L’artiste a très 
généreusement proposé la mise en dépôt de vingt-cinq autres œuvres dans l’artothèque, dans le 
but de les faire circuler et découvrir par chacun. 

« Qu’est-ce qui me définit peintre par rapport à la peinture ?
Une permanence : peindre.
Espace. Structures. Traits. Signes. Formes. Couleur. Passage. Cheminement. Rythme.
Tentative balbutiante d’une pensée de la peinture.
Comment penser la peinture ?
Dans la couleur. Le temps du geste. De l’espace de la toile. Je répète.
Je répète différemment. Alternance du vide.
Hésitations, ruptures, contrastes, scansions, marges qui délimitent.
En plein dans la couleur !
Plénitude de la forme.
Peintre donc. Résolument peintre. » 
Véronique Cote, 2010.

Véronique COTE
Ensemble de vingt-cinq huiles sur papier

Sans titre, 2009, huile sur papier, 50 x 65 cm.
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Sans titre, 2008, huile sur papier, 50 x 50 cm.
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Le Département du Lot a aussi souhaité pouvoir développer des projets de production ou de 
coproduction d’œuvres multiples (gravure, photographie…) afin que l’artothèque joue pleinement 
son rôle de soutien à la création dans ce champ précis.

Le financement de ces productions correspond à l’attribution d’une bourse à un artiste qui est 
sollicité directement par l’artothèque du Lot ou bien proposé par les structures d’art contemporain 
du département. 

Au terme de leur travail, les artistes donnent une ou plusieurs œuvres produites pour la collection.

Les productions 
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Marie Denis a travaillé pendant un an à une série de photomatons, avec son corps, comme 
vecteur, entre herbier et cabinet de curiosités. C’est grâce à la redécouverte des photomatons 
argentiques noir et blanc, proposés par l’atelier de restaurateurs d’anciens photomatons « Foto 
automat » à la Maison Rouge (Paris), qu’elle a réalisé ce projet. 

« La Maison rouge a accueilli ma recherche et atelier photographique, plusieurs jours en plongée 
- ma peau imprégnée de révélateur !- dans le principe des cabines photomatons argentiques 
dites “en colonne” : 4 poses à l’œuvre. Une immersion dans laquelle, outre les éléments de 
nature rapportés au champ photographique, il était aussi question de travail sur la lumière, du 
tempo des “poses” et surtout de leurs enchaînements, des fonds noirs, de la chromie des gris, 
etc. ». (Marie Denis)

Une partie de la série intitulée « Les photomatons-haïku », soit cent quarante-quatre planches 
originales en noir et blanc argentique, est devenue un film court en fondu enchaîné/zoomé des 
planches de photomaton.
L’artiste n’avait alors pu procéder qu’à de petits tirages d’images issues de ce travail, soit deux 
prototypes présentés dans des boites toilées. Avec le soutien de l’artothèque du Lot, elle a réalisé 
une série de tirages de cinq planches de ses plus belles images agrandies homothétiquement 
cinq fois par rapport aux photomatons d’origine, telle une série/dazibao photographique. La 
matité du tirage et le papier choisis lui donnent une sensibilité lithographique et intemporelle, 
nourrie de Muybridge, Marey et Karl Blossfeldt. Intitulée le Quintet , cette série de haïkus visuels, 
format retable, traduit aussi un lien entre l’image et la poésie japonaise. 

Le Quintet photomaton-Haiku, 2014-2015
5 planches de 100 X 20 cm, Tirage Fine art, encres pigmentaires sur papier 
Innova Soft textured Natural White 315 gr,.ex. n°1/4.

Marie DENIS
Née en 1972 en Ardèche. Vit et travaille à Paris.
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« La vie, la mort, la souffrance, le plaisir sont des notions ambivalentes qui se heurtent dans mon 
travail, comme dans le quotidien. […] mes réalisations sont toujours contradictoires. Il y a des perles 
et des paillettes certes, mais il y a aussi des dessins réalisés à la perceuse et d’autres créations 
très brutes. Ce qui m’intéresse, c’est la tension entre l’apparence des choses et ce qui est caché au 
premier regard. J’oscille en permanence entre la sophistication et la radicalité. J’essaye de comprendre 
comment rassembler ces extrêmes ». M. Méchita , 2010.

Regarder les vents 
contraires, 2015
Sérigraphie, 50 x 35 cm
Ex. n° 20/20

Retrouver les mondes 
inverses, 2015
Sérigraphie, 50 x 35 cm
Ex. n° 3/20

Serrer les cœurs de 
diamant, 2015
Sérigraphie, 50 x 35 cm 
Ex. n° 20/20

Affronter le temps des 
rêves, 2015
Sérigraphie, 50 x 35 cm 
Ex. n° 20/20

Myriam MÉCHITA
Née en 1974 à Strasbourg. Vit et travaille à Berlin.

Les masques perdus ou les 
soulèvements du sang, 2015
Sérigraphie, 50 x 35 cm 
Ex. n° 15/15.

Le triple mur, 2015
Sérigraphie, 59 x 42 cm 
Ex. n° 15/20

La confirmation du feu, 2015
Sérigraphie, 59 x 42 cm 
Ex. n° 15/15



23

 « Ma pratique se développe par projets. Je suis adepte du pas de côté, j’explore des formes variées, 
souvent transversales, traversé par le souci d’embrasser ce qui nous fait un monde (langage, 
histoire, politique, science, représentation, perception...) » Guillaume Robert

Guillaume ROBERT
Né en 1975. Vit et travaille dans l’Ain. 

Confluence (Drina sur le lot), 2012-2015, 
tirage Fine art sur papier Hahnemühle, 
21 x 25 cm

ULa photographie Confluence prend sa source dans les années 1992 et 1995, alors que des villes 
de Bosnie subissent le siège de l’armée de la république serbe (Sarajevo, Gorazde, Sebrenica..). 
Face à la pénurie, des habitants fabriquent des objets à partir de matériaux récupérés ou d’objets 
détournés de leur fonction première. Ils créent des machines artisanales et improvisées, des 
mini-centrales hydroélectriques, sortes de radeaux flottants sur la Drina, fixées aux berges ou 
aux ponts ; une tentative de désenclavement pour pouvoir écouter les radios, s’éclairer et faire 
fonctionner quelques instruments médicaux.
Guillaume Robert a travaillé à Gorazde en 2011 à la reconstruction d’une de ces machines avec 
l’aide des habitants, et plus précisément du mécanicien qui fut à l’initiative de leur conception. 
Il s’agissait de relayer et de documenter en la filmant la reconstruction de ces mini-centrales, 
symboles d’une expérience limite et héroïque, dont la seule trace était un roman graphique signé 
du dessinateur Joe Sacco qui a vécu le siège de Gorazde. 
En 2012, Guillaume Robert vient travailler en résidence aux Maisons Daura de Saint-Cirq-Lapopie 
et pour le parcours en Vallée du Lot, il propose notamment l’installation de cette machine en 
contrebas d’un pont sur la rivière. Par ce geste, il rend présente la réalité d’une guerre qui se 
tint au cœur de l’Europe et les capacités de résistance de l’homme, reposant sur la créativité et 
la technique. De cette installation flottante, a été réalisée une image que l’artiste a pu éditer en 
2015 avec le soutien de l’artothèque du Lot.
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Dans la serre (Bonjour Monsieur Renaud), 2014
Tirage Fine Art sur papier Hahnemühle photo, 60 x 80 cm

UIl existe une entrée Peintre au cinéma dans Wikipédia. Cette figure est un genre en soi qui ne 
déroge pas à certaines règles : l’artiste individualiste, bohème ou dandy, obsédé par la création, 
asocial, charmeur ou odieux, toujours incontrôlable. La représentation du peintre ne date pas du 
cinéma, elle est ancrée dans l’histoire de la peinture même. Ainsi, dans l’autoportrait Bonjour 
Monsieur Courbet, Courbet se peint rencontrant sur un sentier du Doubs quelques citoyens 
d’Ornans. Ces représentations filmiques ou picturales sont toujours l’occasion de témoigner d’un 
contexte, milieu social, paysages, vie quotidienne ; une façon de montrer, tout en faisant œuvre, 
ce qui entoure le peintre, dessine sa biographie et vient nourrir sa création, devient motif dans 
sa pratique.
Le projet Bonjour Monsieur Renaud entend jouer avec ces codes afin de s’approprier l’activité, 
la vie, le territoire sur lequel évolue Jean-Xavier Renaud, peintre contemporain. Une façon libre 
et expérimentale de redoubler sa pratique. Le film, et les photographies l’accompagnant, n’ont 
pas pour finalité une pédagogie du travail de Jean-Xavier Renaud, mais la création d’une écriture 
vidéographique qui rend poreuse et incertaine la frontière entre documentaire et fiction.
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Jacques VIEILLE
Né en 1948 à Baden-Baden. Vit à Paris.

La Pierre de Crayssac, 2015
12 lamelles de calque polyester imprimées, 
200 x 9 cm montées sur rail, 
205 x 105 x 10  cm

Jacques Vieille développe une œuvre sculpturale 
depuis les années 80, fondée sur son rapport 
à l’architecture et au paysage. Sa démarche 
s’appuie sur une classification qui convoque une 
relecture des styles architecturaux et décoratifs 
de l’art ancien et moderne. Tour à tour sculpteur, 
architecte, paysagiste ou décorateur, Jacques 
Vieille cherche à élaborer des passages entre 
le standard, le style et le mythe en procédant 
par hybridations. Ses œuvres se développent 
souvent in situ sous la forme d’installations à 
l’échelle monumentale

Jacques Vieille a réalisé en 2003 au cœur du 
village des Arques un aménagement des espaces 
publics composé d’une fontaine à eau, de neufs 
bancs en pierre de Crayssac, gravés chacun 
d’une lettre qui compose le nom du village, ainsi 
que la réalisation de différentes plantations et 
tailles d’arbustes. Dans la véranda du presbytère 
des résidences des Arques, il avait réalisé un 
long rideau composé de lamelles verticales 
orientables imprimées du motif trouvé sur les 
pierres de Crayssac : une inclusion chimique que 
l’on peut observer sur certaines pierres et qui 
suggère une plante fossilisée ; une image d’une 
autre plante.
Photocopiées sur Rhodoïd ces empreintes 
devenaient un motif graphique. 

Avec le soutien de l’artothèque du Lot, l’artiste 
a édité un nouveau rideau, potentiellement 
adaptable aux dimensions d’une maison, soit 
200cm de haut par 100cm de large, fixé à 
une tringle et à un support en bois. L’œuvre 
est accrochable comme un simple tableau ou 
utilisable comme véritable rideau. Les lamelles 
orientables permettent aussi de modifier la 
perception de la lumière ou du motif, de créer 
un relief, l’image en deux dimensions se faisant 
volume.  Il est possible d’accrocher les lames 
dans l’ordre donné ou de les recomposer de 
façon aléatoire.
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La relation aux adhérents lors des rendez-vous de prêt représente 400 heures par an de médiation 
directe, dans l’artothèque. À ceci s’ajoutent des actions de médiation spécifiques dans le cadre 
de projets portés par l’artothèque et ses partenaires ou par des adhérents (associations d’arts 
plastiques ou initiatives privées).
Tous les projets sont élaborés avec les adhérents en fonction des demandes et des besoins 
exprimés.
Les structures professionnelles du réseau art contemporain lotois, la Maison des arts Georges et 
Claude Pompidou et les Ateliers des Arques, proposent sur leur territoire de proximité des actions 
avec des œuvres de l’artothèque : expositions, lectures d’œuvres ou ateliers pratiques.

Les actions de l’artothèque touchent également le public au travers d’actions spécifiques : 

UPublic scolaire 
Dans le cadre de la convention Département du Lot / Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale, deux expositions gratuites par an sont proposées par l’artothèque dans les collèges 
du département, pour une découverte des œuvres et de la pratique de l’exposition (les élèves 
peuvent être associés à la préparation de l’envoi des invitations, au vernissage, à la signalétique 
de l’exposition dans le collège…). 

Des interventions en classe ou dans l’artothèque sont également possibles sur demande, de la 
maternelle au post bac, en relation avec les programmes. 
La richesse de la collection permet un travail en interdisciplinarité dans les établissements : arts 
plastiques, lettres, langues vivantes, histoire et géographie, sciences…

Selon les niveaux, l’apprentissage se base sur la lecture d’œuvre, l’expression orale, l’acquisition 
d’un vocabulaire d’arts plastiques et une approche en histoire des arts et philosophie de l’art pour 
les niveaux supérieurs.

Les Actions de médiation de l’Artothèque

Intervention au lycée Clément-Marot, Cahors
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UCollectivités et associations
Les œuvres de l’artothèque viennent enrichir ou compléter la programmation des associations 
adhérentes pour une exposition, des actions d’initiation à l’histoire de l’art ou à la pratique des 
arts plastiques ou pour proposer au quotidien une ouverture à l’art. Ces adhérents sont aussi des 
relais importants pour le rayonnement de la collection de l’artothèque dans le département.

USecteur Social
Les œuvres sont choisies soit par les responsables des structures en partenariat avec l’artothèque 
pour l’élaboration d’expositions adaptées à leur projet, soit par les personnes suivies ou 
accompagnées par les structures dans un but de socialisation et d’expression personnelle.

UBibliothèques et lecture publique
Les interventions se font selon les projets portés par les bibliothèques et médiathèques.
> Possibilité de formation des bibliothécaires du département à l’art contemporain et au livre 
d’art, en coopération avec la Bibliothèque Départementale de Prêt.
> Possibilité d’actions pour les tout-petits et le public familial : lecture croisée d’albums et 
d’œuvres d’art, sur le modèle du « Quart d’heure des tout-petits » initié avec la Médiathèque du 
Grand Cahors.

Exposition au Théâtre de l’Usine, Saint-Céré



Pour emprunter des œuvres

Un redéploiement de l’artothèque sur le territoire départemental est en cours pour rapprocher 
les œuvres des publics.

Trois lieux de prêt sont actuellement proposés aux Lotois.

A Cahors, Cité Bessières, les échanges d’œuvres sont possible sur rendez-vous du lundi au 
jeudi de 8h30 à 17h30, et le vendredi matin de 8h30 à 12h30.

A la Médiathèque du Grand Figeac, au sein de L’Astrolabe : permanence tous les premiers 
mercredis du mois de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

A la Maison du département de Saint-Céré,  permanence  tous les troisièmes mercredis 
du mois de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Pour tous renseignements :

Artothèque du Lot
Cité Bessières - Rue Pierre-Mendès-France
46000 Cahors
05 65 53 40 45 / 05 65 53 43 08
artotheque@lot.fr

Département du Lot
Avenue de l’Europe - Regourd
BP 291 - 46005 Cahors cedex 9
departement@lot.fr
05 65 53 40 00

L’ADRA

L’artothèque du Lot est membre de l’Association de développement et de Recherche sur les 
Artothèques (ADRA). Née en 1999 pour rompre l’isolement des quelques 50 artothèques 
implantées en France, l’ADRA s’est donnée pour mission d’étudier toutes les questions 
relatives à ce qui fonde leur action : la recherche artistique, la diffusion et la médiation, mais 
aussi la formation des personnels et les problématiques juridiques liées au droit d’auteur. 
Au-delà de ces objectifs, l’ADRA est un réseau de personnes et de structures, conçu pour 
porter des projets communs, faire circuler des idées, partager des expériences, valoriser une 
profession.
http://www.artotheques-adra.com

 


