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8 février - 20 février La guilde des métiers d’art

22 février - 6 mars Plurielles des arts

8 mars - 13 mars Carac & Gilles Faltrept

15 mars - 27 mars Françoise Utrel

29 mars - 2 avril L’ALSH joue avec les patrimoines

5 avril - 10 avril Simone Guignard & Isa Peguin

16 avril - 22 mai Marc Petit

3 juin - 9 juin Jean-Humbert Savoldelli

13 juin - 19 juin Carnets de voyage

21 juin - 26 juin Solène Silva & Sekit

28 juin - 10 juillet Pascal Lamic & Alain Croullebois

 

Le mot de la Maire

 La Maison des Consuls, lieu d’expositions embléma-
tique de la commune, prend son envol. Grâce à l’engagement 
de Jane Pigot, en charge de la Culture, et au travail remar-
quable de Juliette Didelot, en service civique, une program-
mation de qualité vous sera  proposée tout au long de l’an-
née : artistes lotois, associations  locales, et en point d’orgue 
en avril une exposition de Marc Petit, reconnu par ses pairs 
comme l’un des meilleurs sculpteurs contemporains. 
Bonnes visites, belles découvertes !
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Marc Petit

Pour plus d’informations, contactez la mairie    
au 05 65 10 01 15
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Du 8 au 20 Février

Du 22 Février au 6 Mars

Du 8 au 13 Mars

Du 15 au 27 Mars

Du 16 Avril au 22 Mai

Du 3 au 9 Juin

Du 12 au 19 Juin

Du 21 au 26 JuinDu 29 Mars au 2 Avril

Du 28 Juin au 10 JuilletDu 5 au 10 Avril

La Guilde des Métiers d’Art

Plurielles des Arts

Carac & Gilles Faltrept

Marc Petit

Jean-Humbert Savoldelli

Carnets de VoyageFrançoise Utrel

Solène Silva & Sekit Jouons avec les patrimoines ! 

Pascal Lamic & Alain CroulleboisIsabelle Peguin & Simone Guignard

Les artisans créateurs de la Guilde des Métiers 
d’art vous invitent à l’exposition de leurs ta-
lents divers.

lun-dim : 10h-12h / 14h-18h

L’association « PLURIELLES », située à Figeac, 
regroupe quatre femmes artistes : Agnès Mar-
tin-Genty (1), Antonella Felzines dite «Felenzi 
(2), Claudine Georget (3) et Florence Gay (4).

Lun-ven : 15h-18h30
Sam 26, Dim 27 et Sam 5 : 10h-12h et 14h-18h30
Dim 6 : 10h-12h et 14h-17h30

«Coron’arts» : Un dialogue sen-
sible entre deux langages oni-
riques, qui fait résonner l’encre 
avec l’acier, le symbole avec la 
matière.

Mar-Ven : 14h-19h
Week-end : 10h30-12h / 14h-19h

Françoise Utrel travaille sur la fragilité de tout 
état d’équilibre en utilisant l’univers minéral 
comme métaphore de notre humanité. 

Mar-Ven  : 14h30-18h30 
Week-end : 10h-12h et  14h30-18h30
Fermé le lundi

Sur une invitation de Cauvaldor, les enfants 
de l’ALSH de Saint Céré participent au projet 
« Jouons avec les patrimoines ! ». Par le jeu 
et la création, ils vous feront (re)découvrir les 
merveilles de notre patrimoine local.

mar-mer-ven : 14h-18h, fermé le jeudi
sam : 10h-12h / 14h-18h

<-  L’abstraction de la profon-
deur, du minéral aux compo-
sitions, des ambiances et des 
émotions.

Vole – Cavale – Découvre  -  
Sois libre.     ->

15h-19h

Considéré comme l’un des plus grands sculp-
teurs contemporains, Marc Petit vient fêter 
ses soixante ans dans sa ville natale avec 
une exposition rétrospective exception-
nelle  : «Mémoire».

10h-12h30 / 14h30-19h30
Fermé le mardi

• Vernissage en présence de l’artiste le 16 avril 
à 18h.

Peintre passionné, il aime composer des har-
monies de couleurs, de perspectives et de 
lignes pour encourager chaque spectateur 
à rêvasser.

10h-12h / 14h-18h 
Fermé le lundi

Invitation au voyage par Le lieu Commun. 
Trois carnettistes exposent : Sophie Ba-
taille (1), Alice Freytet (2) et Pierre Amoudry (3).
Vernissage le 13 juin à 18h

lun-mar-jeu-ven : 14h-18h, 
mer-sam et dim : 10h-12h et 15h-18h

Se laissant flotter au rythme 
de l’impulsion de ses hu-
meurs, Solène Silva fait naître 
de ses coups de pinceaux la 
poésie de son cœur.
Issu du graffiti, Sekit travaille 
le figuratif sur toile pour ra-
conter des instants de vie.

10h-19h

Une rencontre entre deux ar-
tistes rêveurs et philosophes, 
qui inspire un souffle de vie.

10h-18h

Du 26 mai au 1er Juin Sur les traces de Marc Petit
Découvrez à la maison des Consuls les réalisations des enfants de Saint 
Céré autour du travail de Marc Petit.

Semaine : 14h-18h, Samedi : 10h-12h / 14h-18h, Dimanche fermé
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