
Hommage à Jean Lurçat
1892-1966

2016, Les rendez-vous à Saint-Céréet alentours . . .

Participation des scolaires

Année scolaire 2015-2016 :

Ateliers avec les classes primaires sur

l’imaginaire de Jean Lurçat à partir des

textes de Fanny Robert

Printemps  

Illustration poétique des œuvres de Jean

Lurçat par des élèves du collège Jean

Lurçat de Saint-Céré. 

Juin 

Présentation d’un travail réalisé par les

élèves de 2° (option arts plastiques)

autour d’un nouveau logo pour le lycée à

partir des œuvres de Jean Lurçat 

A partir de septembre 

Création d’une mosaïque à la façon de

Jean Lurçat par les élèves du collège

Jean Lurçat  

De septembre à décembre 

Au lycée Jean Lurçat de Saint-Céré

(actions réalisées par les élèves de 1ère

et terminale, option arts plastiques) :

-Scénographie de l’espace intérieur et

extérieur du lycée autour de J. Lurçat,  

-Expositions au sein du lycée, à la

Maison des consuls, au théâtre de l’Usine

(ce dernier lieu est à confirmer) de panneaux

« Hommage à Jean Lurçat ».

A l’atelier-musée Jean Lurçat 
de Saint-Laurent-les-Tours 

Exposition

« Jean Lurçat, aventures lotoises » 

Du 16 avril au 30 septembre 2016 (tous

les jours sauf le lundi et 1er mai) 

Visites théâtralisées

« Sur les pas de Jean Lurçat », 

Par la Cie « L’échappée belle »; 

23 avril et 20 juillet à 15 h 

Spectacle contes jeune public

“Le bestiaire enchanté”

avec Michel Galaret, 

conteur ; 3 août et 10 septembre à 17 h 

Conférences

- « Jean Lurçat, la renaissance de la

tapisserie et les manufactures nationales :

entre dialogue et rupture »

par Thomas Bohl ; 15 juin à 18 h 

- « Jean Lurçat et le chant du monde » 

par Gérard Denizeau ; 6 juillet à 18 h 

- « L’œuvre tissée de Jean Lurçat »

par Martine Mathias ; 24 août à 18 h 

Concerts en partenariat avec le Festival

de Saint-Céré 

- Quintette pour piano et vents – Musique

russe ; 2 août à 21 h 

- Musiques brésiliennes ; 9 août à 21 h 

Parcours artistique 

« Lurçat ou l’art du lien »

par un collectif d’artistes et d’associations ;

24 et 25 septembre à 15 h 
(voir page précédente) 

Contact Atelier-musée Jean Lurçat

Tél : 05 65 38 28 21

Contacts :

Tél : 05 65 10 01 15 / 06 81 15 95 87

www.saint-cere.fr
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Du 10 au 22 mai, tous les jours, 10 h 30 / 12 h et 15 h / 19 h 

Exposition à la Maison des Consuls  
«Jean Lurçat en pays de Saint-Céré » 
Ressources documentaires issues de fonds privés (sur et de Jean Lurçat) présentées
par l’association « Les amis du pays de Saint-Céré ». 
Entrée gratuite – www.saint-cere.org 

Samedi 21 mai à 16 h 30 

Conférence au Cinéma - MJC, 170 quai Auguste Salesse Saint-Céré 
« La modernité de Jean Lurçat »
Par Gérard Denizeau (historien d’art, musicologue et écrivain) organisée par l’association
« Les amis de Jean Lurçat». 
Cette conférence sera également présentée vendredi 20 mai à 20 h 30, 
Salle Du Bellay, Avenue de Sarlat, Souillac. 
Entrée gratuite – lesamisdejeanlurcatlot@orange.fr

1er juillet à 16h 

Médiathèque Quai Jules Ferry, Saint-Céré
Séance de signature à l’occasion de la sortie du carnet de dessins de Louis 2Verdal : 
«Voyage sur les pas de Jean Lurçat »

Du 1er au 30 juillet, tous les jours, sauf lundi, 15 h / 19 h 

Exposition, à l’Espace Orlando, place de l’Eglise, Saint-Jean-Lespinasse 
« Jean Lurçat, l’homme et son univers »
(Une cinquantaine de lithographies originales de J. Lurçat) 

Organisée par l’association « Orlando » avec la contribution du « Jean-Lurçat-
Museum» à Eppelborn, Allemagne. 
Entrée gratuite – http://espaceorlando.over-blog.fr  Tél : 05 65 38 74 33

Du 5 au 27 juillet, tous les jours, 11 h / 12 h 30 et 15 h 30 / 19 h 

Exposition à la Maison des Consuls, Place du Mercadial, Saint-Céré
« Un autre regard sur le bestiaire » 
Présentation des œuvres d’un collectif d’artistes (Laetitia Caraud, Gérard Collas, Jean-Marie
de Sauverzac, Louis 2Verdal, Ghyslaine et Sylvain Staëlens, Roger Thalamy).
Organisée par l’association « La clef des arts au champ. 
Entrée gratuite – clac.lavalade@orange.fr 

Au cours de cette exposition : Conférence sur le bestiaire par Carole Koble, 

(organisée par l’association « Les amis de Jean Lurçat ») date à définir. 

Samedi 16 juillet à 21 h 

Création artistique au théâtre de l’Usine, 18 avenue du Docteur Roux, Saint-Céré  

« L’Horloger de l’aube » 

(Conte philosophique d’Yves Heurté sur le thème de la liberté) par l’association « Arts

Scènes et Compagnie » (mise en scène d’un groupe de 20 adolescents encadrés par des

professionnels). 

Contact : Artscene46@yahoo.fr 

Du 16 au 28 août, tous les jours, 11 h / 12 h 30 et 15 h 30 /19 h 

Exposition à la Maison des Consuls, Place du Mercadial, Saint-Céré 

« Souvenirs du Lot » 

Présentation des œuvres de Claude Brizay (peintre et assistant de Jean Lurçat).  

Organisée par l’association « Les amis de Jean Lurçat ». 

Entrée gratuite – lesamisdejeanlurcatlot@orange.fr

Samedi 24 et dimanche 25 septembre à 15 h 

Parcours artistique à Saint-Céré et Saint-Laurent-les-Tours

« Lurçat ou l’art du lien » 

Créations chorégraphiques, théâtrales, installations sonores et plastiques inspirées

de l’homme et de son œuvre par un collectif d’artistes et d’associations (New danse

studio, Evidanse, Arzimut, Théâtre du Cri, Association Aparté, Cie Décale, Libre

Cours, Entre Chats et Rats, Atelier chorégraphique de Souillac). Ce parcours artis-

tique amène les spectateurs en 3 lieux différents (départ Place de la République). 

Ce spectacle sera également présenté à Martel (dimanche 2 octobre 2016) et à Souillac

(date non arrêtée à ce jour). 

Réservations conseillées: 06 81 15 95 87 - jean-lurcatlot@orange.fr 

Contact : Association “Evidanse”: 05 65 38 26 20 

Samedi 15 octobre à 17 h 

Conférence à la MJC, 170 quai Auguste Salesse, Saint-Céré

"Une collaboration entre Jean Lurçat et Yves Millecamps"

Par Gérard Perrier, coordonnateur des films du Genièvre (précédée de la projection

du film "Jean Lurçat, Le rêve ensoleillé" de Patrick Cazals).

Organisée par l'association "Les amis du pays de Saint-Céré" 

Entrée gratuite - www.saint-cere.org

Au cours de l’été

Animation sur le thème de la résistance par l'association "Vie en scène".

(date et lieux non définis à ce jour). Infos : 06 40 06 86 62

Participation des associations
et structures culturelles


