
Cahors et son agglomération
Une identité culturelle et patrimoniale forte,  

source d’inspiration et de créativité

Des artistes, des hommes et des 
femmes, des courants de pensée, des 
rencontres et une terre, le Quercy… De 
Saint-Cirq-Lapopie à Labastide-du-Vert 
en passant par Cahors et Calamane, 
de nombreux artistes du début et du 
milieu du 20ème siècle ont été accueillis, 
le Lot devenant ainsi une véritable terre 
de refuge et d’accueil, au rayonne-
ment international, importante source 
de créativité et d’inspiration, stimulées 
par la richesse du patrimoine naturel, 
de l’histoire et de l’architecture locale. 
Aujourd’hui encore, l’accueil d’artistes 
perdure tout comme les valeurs huma-
nistes.
Les acteurs publics partenaires peuvent 
ils se mobiliser pour mener une réflexion 
globale qui permettrait de valoriser 
cette identité forte et créative ? L’ob-
jectif premier étant d’en faire un atout 
majeur pour la valorisation et la promo-
tion de notre territoire.
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UNE IDENTITÉ QUI REPOSE SUR DEUX PILIERS
 
a DES MOUVEMENTS ARTISTIQUES PORTÉS 
PAR DES ARTISTES OUVERTS SUR LE MONDE

De l’impressionnisme à l’art contemporain, en passant par le surréalisme, d’Henri Martin à André 
Breton, d’une époque à l’autre, le territoire est traversé par des mouvements artistiques et des 
artistes qui façonnent son histoire.
Ainsi l’implantation d’Henri Martin dans le Lot a permis très récemment d’acquérir une grande 
partie de ses œuvres qui est allée enrichir l’exposition permanente au sein du musée éponyme 
de Cahors.
La Route mondiale de la Paix, à laquelle ont notamment contribué André Breton, écrivain, poète 
et théoricien du surréalisme installé à Saint-Cirq-Lapopie, Gary Davis et Louis Sauvé, a été lancée 
officiellement depuis Cahors et regroupe aujourd’hui près de 1000 territoires à travers le monde. 
C’est pourquoi le dépôt du mobilier permanent de l’écrivain, qui, en voyant Saint-Cirq-Lapopie, 
avait « cessé de se rêver ailleurs », est envisagé car il témoigne de son attachement au Quercy. 
Parmi ses effets personnels figurent deux œuvres des peintres Picasso et Miro, sensibilisés en leur 
temps au mouvement surréaliste. A noter qu’une très belle exposition sera consacrée à André 
Breton au musée de Cahors Henri-Martin, à partir du 19 septembre 2014.
Les passages d’artistes tels que Francis Picabia (son mariage à Calamane) et Pierre Daura 
confèrent une certaine appétence de cette terre à l’accueil d’artistes, venus souvent en refuge 
pour lutter contre les guerres, en faveur d’un idéal poursuivi et inspiré par ces terres, qui placent 
l’homme au cœur des préoccupations.
L’actualité plus récente de l’art contemporain démontre enfin l’intérêt très marqué de ce terri-
toire pour les arts quels qu’ils soient : au-delà des expositions, portées chaque année par les insti-
tutions, des artistes actuels, tels Didier Chamizo ou Marc Petit, on peut souligner l’émergence de 
nouveaux circuits qui donnent à voir la création contemporaine : le Parcours d’art contemporain 
dans la vallée du Lot, chaque été, et le festival Cahors Juin Jardins, dont on prépare la dixième 
édition, qui revendique son rôle de défricheur et de tête chercheuse de (nouveaux) talents.

2 Henri Martin : Méditation 
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UN TERRITOIRE PRÉSERVÉ PROPICE 
AU RESSOURCEMENT

a UN PATRIMOINE CULTUREL 
    ET ARCHITECTURAL EXCEPTIONNEL

La situation patrimoniale de l’agglomération composée 
de 39 communes est très riche sur le plan historique et 
architectural. Entre le secteur sauvegardé de la Ville de 
Cahors et ses monuments emblématiques (pont Valen-
tré et cathédrale Saint-Étienne inscrits au Patrimoine 
mondial de l’Unesco dans le cadre des chemins de 
Saint-Jacques), le village de Saint-Cirq-Lapopie qui, à 
lui seul, cumule des années d’architecture, et les com-
munes alentours qui, toutes, possèdent un patrimoine 
rural de qualité, le territoire réunit des sites d’exception 
que seule une politique volontariste de protection, de 
préservation, d’appropriation et de médiation pourrait 
mettre en exergue.
Cette qualité patrimoniale remarquable a déjà fait l’ob-
jet de distinctions, notamment grâce à la démarche 
Grands Sites Midi-Pyrénées de la Région, qui a bénéficié 
à Cahors comme à Saint-Cirq-Lapopie.
Pourquoi, dès lors, ne pas envisager l’obtention du label 
Pays d’art et d’histoire, qui est un outil de valorisation, 
de médiation et de promotion tout à fait adaptée à la 
diversité de cette spécificité locale ?

Aujourd’hui encore le territoire est une terre d’accueil, cette dynamique continue 
avec des artistes tels que Jeffrey Stride par exemple, ou grâce à la résidence d’artistes 
Pierre-Daura organisée à Saint-Cirq-Lapopie par la Maison des arts Georges-Pompidou… 
Cette continuité assurée démontre que le caractère préservé du patrimoine naturel, 
bâti, la qualité de vie créent des conditions d’accueil favorables au ressourcement, à 
l’inspiration, à la créativité et aux idées qui perdurent.
Est-ce un hasard, le fait d’opportunités ou tout simplement ce qui caractérise le territoire 
qui continue à porter des valeurs humanistes et surréalistes, 60 ans après Cahors Mundi ?

André Breton
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La Région Midi-Pyrénées 
est dotée de grands musées 
dans ses villes moyennes asso-
ciés à un artiste majeur : 

g Albi et Toulouse Lautrec  

g Montauban et Ingres  

g Rodez et Pierre Soulage.
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Aujourd’hui, le projet, construit autour de ces deux caractéristiques identitaires com-
munes à l’ensemble des partenaires intéressés (les communes de Saint-Cirq-Lapopie, 
Calamane, Labastide-du-Vert et Cahors, le Grand Cahors, le Département du Lot, la 
Région Midi-Pyrénées et l’Etat), pourrait voir le jour.
Une réflexion préalable est nécessaire pour mieux définir l’opportunité d’un tel projet 
et sa portée ; une réflexion qui doit nécessairement être commune pour être parta-
gée.

L’enjeu réside dans la capacité des générations actuelles et futures à construire une 
gouvernance qui fasse vivre cette « exception culturelle locale ».

CAHORS ET SES MOUVEMENTS ARTISTIQUES
 

La particularité de Cahors et de 
son agglomération résident en 
cette multiplicité d’artistes et de 
courants artistiques qui se sont 
croisés ou succédés et qui, au-
jourd’hui encore, continuent à 
s’exprimer à travers des valeurs 
humanistes.

Cette singularité à l’écho mondial 
est aussi portée par des lieux em-
blématiques :

- le musée de Cahors Henri-Martin ; son projet culturel et scientifique s’appuie en partie 
sur cette forte présence d’artistes dans le Quercy,
- la maison Daura à Saint-Cirq-Lapopie qui fut le lieu de création du peintre Pierre Daura 
et qui est transformé en résidence d’artistes,
- la Maison de la Fourdonne à Saint-Cirq Lapopie qui réalise des expositions sur le surréa-
lisme et à proximité immédiate l’ancienne maison de son chef de file, André Breton.

Le projet de destination touristique du territoire se fonde sur cette vitrine artistique et pa-
trimoniale dont l’ambition est de la valoriser et la rendre visible. 
Le tourisme culturel, lié à cette histoire peu commune, sera un vecteur important : il s’agi-
ra de travailler sur les artistes préhistoriques jusqu’aux artistes contemporains, en passant 
par les surréalistes et la Route mondiale de la paix, sur lesquels il doit fortement s’appuyer.
La mise en valeur du patrimoine bâti et naturel, préservés, est également un axe impor-
tant dans un environnement et des paysages authentiques qui ont su inspirer ces artistes 
et qui constituent un attrait touristique essentiel.

LA RÉFLEXION
 


