
 
 

 

 
 

 

Communiqué de presse
 

Toulouse, le 18 mai 2018
 

 

Carole Delga participera à la pose de la première pierre du musée Henri-Martin de Cahors
 

Samedi 19 mai à 11h, la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga, participera à la pose de la
première pierre du musée Henri-Martin à Cahors. Situé dans l'ancien palais épiscopal, le musée, créé en 1833 et labellisé « Musée de
France », conserve près de 11 000 objets et documents d'archives.
 
Les collections du musée Henri-Martin sont réparties en 3 fonds principaux : les Beaux-arts, avec notamment 38 toiles d'Henri Martin, dont
certaines acquises avec l'aide de la Région et de l'Etat ; un fonds consacré à Gambetta (2000 objets et documents, caricatures...) ; ainsi
qu'une section consacrée à l'archéologie et l'ethnographie.
 
La restructuration engagée, permettra un doublement des surfaces d'exposition permanente. Le programme comprend un redéploiement
des collections, avec une nouvelle présentation muséographique. Il s'agira notamment d'offrir différents parcours de visite, afin de mettre en
lumière la richesse et la diversité des fonds. Une ouverture du musée sur le parc Tassart, ancien jardin de l'évêché, est également prévue.
 
« La Région est fière d'accompagner les travaux engagés, par la commune de Cahors, pour le musée Henri-Martin. Avec la nouvelle politique
culturelle et patrimoniale mise en place dès le début de l'année, nous sommes mobilisés auprès des musées de toute l'Occitanie. Je défends
une véritable égalité entre les territoires. Cela passe notamment par un accès équitable à la production culturelle. Plus de culture pour tous et
sur l'ensemble du territoire : voilà des valeurs auxquelles je suis particulièrement attachée  », a déclaré Carole Delga
 
La Région soutien les travaux à hauteur de 1,3 M€, au titre de l'aide aux équipements culturels et patrimoniaux structurants. Cette opération
s'inscrit en complémentarité de la politique Grands Sites Occitanie - Vallée du Lot, Cahors, Saint Cirq-Lapopie, Puy-l'Evêque - en faveur de
la dynamique touristique du territoire.
La réouverture du musée est prévue au printemps 2020. Il sera intégré dans le projet d'aménagement urbain de Cahors qui vise en
particulier à améliorer parcours touristique entre la partie médiévale de la ville et le musée.
 

La Région s'engage pour les musées de son territoire
 
Avec la construction du musée Narbo Via, consacrée au patrimoine antique, elle pilote actuellement le plus important chantier culturel en cours en
France. Elle soutient également l'investissement du Musée de la Romanité à Nîmes qui ouvrira en juin 2018.
La Région est par ailleurs propriétaire et gestionnaire en régie du Musée Régional d'Art Contemporain (MRAC) de Sérignan et le Centre Régional
d'Art Contemporain (CRAC) de Sète.
Elle est en outre membre de l'EPCC du musée de Céret et a décidé d'entrer dans le futur EPCC du musée Soulages à Rodez, en cours de
constitution.
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