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Le label « Ville et Pays d’art et d’histoire » est attribué par le ministère 
de la Culture aux collectivités qui s’engagent à valoriser leur patrimoine 
par des actions de connaissance, de conservation et de médiation. Depuis 
2012, les 19 communes de l’Agglomération du Grand Villeneuvois ont été 
labellisées Pays d’art et d’histoire. 

Cette année, durant l’automne, à l’occasion du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, le Pays d’art et d’histoire s’associe à de nombreux 
acteurs culturels du territoire pour proposer un programme riche et éclec-
tique traitant de la Grande Guerre à travers des destins de Villeneuvois.

Du 28 septembre 2018 au 7 janvier 2019, expositions, visites guidées, ate-
liers, concours photo… vous sont ainsi proposés. Les guides-conférenciers 
et médiateurs vous accueilleront dans le cadre de cette programmation  
pour vous faire partager leurs connaissances sur cette période historique.

Cet événement a été labellisé « Centenaire » par le comité de labellisation 
de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale.

Couverture : 
Hôpital militaire installé 
au château de Lamothe, 
à Villeneuve-sur-Lot
© Archives municipales,
Villeneuve-sur-Lot
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EXPOSITION 
« LA GUERRE 
EN MÉMOIRE »
Une exposition, trois sites, trois 
partenaires. Le Pays d’art et d’his-
toire s’associe avec les Archives 
municipales et le Musée de Gajac 
de Villeneuve-sur-Lot pour pré-
senter l’exposition « La guerre en 
mémoire, des vies en Villeneuvois » 
afin d’aborder différentes facettes 
de la fin de la Grande Guerre…

MUSÉE DE GAJAC
Du 13 octobre 2018 
au 6 janvier 2019
Du mardi au vendredi de 9h à 12h 
puis de 14h à 17h
Samedi et dimanche de 14h à 17h, 
sauf jours fériés 
Le Musée de Gajac présentera des 
œuvres issues de ses collections, 
abordant le conflit à travers les 
regards artistiques de trois créateurs 

villeneuvois. Ainsi, seront confrontés 
divers dessins de Gabriel Barlangue 
réalisés sur le front, un tableau d'An-
dré Crochepierre « La Lettre du Front » 
et un projet de monument aux morts 
pour Villeneuve-sur-Lot d'Antoine 
Bourlange. Un dialogue inédit entre 
ces œuvres et des enregistrements 
sonores de lettres de Poilus sera 
proposé.

ARCHIVES MUNICIPALES
Du 13 octobre 2018 
au 6 janvier 2019
Du lundi au vendredi de 9h à 12h puis 
de 14h à 17h, sauf jours fériés
En présentant différentes pièces 
issues des fonds prestigieux (les car-
nets de Georges Leygues et les affiches 
de guerre), les Archives municipales 
évoqueront les dernières années 
du conflit, la fin de la guerre et la 
reconstruction.
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PARVIS DU MUSÉE DE GAJAC
Du 13 octobre 2018 
au 6 janvier 2019
Des parcours de soldats, originaires 
des communes du territoire seront 
retracés. Certains destins à l’arrière, 
notamment de femmes, seront égale-
ment présentés, tout comme le devoir 
de mémoire qui s’organise dès la fin de 
la guerre avec l’installation de monu-
ments aux morts.

INSTALLATION 
« 14-18 ST2 »
BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE
LAROQUE-TIMBAUT
Du 1er octobre au 27 octobre
Une installation de la compagnie Le 
Bruit des Ombres, « 14-18 ST2 », prend 
ses quartiers au sein de la Bibliothèque 
communautaire de Laroque-Timbaut 
durant tout le mois d’octobre. Conçue 
et réalisée par David Cabiac, cette 
installation est un parcours sonore 
et visuel où le spectateur est convié à 
découvrir des séries de photographies 
stéréoscopiques accompagnées d’une 
bande sonore (textes d’Henri Barbusse 
et Guillaume Apollinaire).
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1. Soldats dormant, 
de Gabriel Barlangue 
© Musée de Gajac, 
Villeneuve-sur-Lot 

2. Affiche publiée 
à la reconstruction 
en 1918
© Archives municipales, 
Villeneuve-sur-Lot

3. Hôpital auxiliaire 
n°14, Villeneuve-sur-Lot
© Archives municipales, 
Villeneuve-sur-Lot
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GUERRE 14-18 
DANS LA BD, 
« PAROLES 
DE POILUS »
BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE
LAROQUE-TIMBAUT
Du 2 octobre au 4 décembre
En lien avec l’installation « 14-18 ST2 », 
une sélection de livres, « Paroles de 
Poilus », sera présentée afin de com-
pléter le parcours visuel.

CYCLE CINÉ-
MATOGRA-
PHIQUE
CINÉMA L’UTOPIE
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
Un film diffusé chaque mois, 
de septembre à décembre, 
suivi d’une rencontre inédite…
Reportez-vous aux programmations éditées par L’Utopie

• Là où poussent les coquelicots
Documentaire de Vincent Marie, 2016 
Durée : 52 min
Dix dessinateurs de bande dessi-
née qui ont choisi la Grande Guerre 
comme sujet récurrent ouvrent les 
portes de leur atelier dont Jacques 
Tardi ou Joe Sacco.
Ce film est proposé en partenariat avec la Bibliothèque 
de Pujols dans le cadre de "Lectures d’automne"
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4. 14-18 ST2
© Compagnie 
Le Bruit des Ombres 

6



• Cafard
Film d’animation de Jan Bultheel, 
2015
Durée : 86 min
En 1914, à Buenos Aires, Jean Mordant 
devient champion du monde de lutte. 
Au même moment, à Ostende, sa fille 
Mimi est violée par des soldats alle-
mands. Jean, qui jure de la venger 
de cet acte infâme, décide alors de 
s'engager avec son entraîneur et son 
neveu au sein de l'illustre bataillon des 
ACM, les Autos-Canons-Mitrailleuses, 
première division des véhicules lourds 
blindés envoyée sur les terres fla-
mandes. Mais le régiment est bientôt 
muté vers le front de l'Est. Alors que 
Jean apprend que Mimi est enceinte, 
il entame un incroyable voyage autour 
du monde entre la Russie, la Mongolie, 
la Chine et les États-Unis...

• Johnny s’en va-t-en guerre
Film de Dalton Trumbo, 1971
Durée : 106 min
En 1918. Après une seule et unique 
nuit avec sa fiancée Karen, Johnny, 
un jeune Américain, part pour le front 

européen. Mis en pièces par un obus, il 
conserve miraculeusement la vie. Mais 
sans bras ni jambes, aveugle, sourd 
et muet, il n'est plus qu'un tronc qui 
végète sur un lit d'hôpital. Le corps 
médical, avide d'expérimentations, 
maintient ce corps en vie, en oubliant 
qu'il a affaire à un être humain. 
Lorsqu'enfin Johnny parvient à entrer 
en communication avec l'infirmière, 
c'est pour exprimer son désir d'être 
mis à mort ou exhibé comme une 
illustration de l'absurdité des guerres. 
Hélas, les médecins ne se soucient 
guère de ses vœux. Condamné à vivre, 
Johnny se réfugie dans le rêve...

• Au revoir là-haut
Film d’Albert Dupontel, 2017
Durée : 117 min
Novembre 1919. Deux rescapés des 
tranchées, l'un dessinateur de génie, 
l'autre modeste comptable, décident 
de monter une arnaque aux monu-
ments aux morts. Dans la France des 
années folles, l'entreprise va se révéler 
aussi dangereuse que spectaculaire…

65

5. Cafard

6. Johnny s'en 
va-t-en guerre
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VISITES 
GUIDÉES
FOCUS SUR LES MONUMENTS AUX 
MORTS DU GRAND VILLENEUVOIS
Le 10 octobre, à 14h30, 
à Laroque-Timbaut
Le 17 octobre, à 14h30, à Bias
Le 7 novembre, à 14h30, à Pujols
30 à 45 minutes pour décrypter un 
monument aux morts emblématique 
du territoire…

ART NOUVEAU / ART DÉCO
Le 21 octobre, à 14h30,
à Villeneuve-sur-Lot
Rdv place Lafayette
Durée 1h30 à 2h
L’Art Nouveau est librement inspiré 
par la nature, privilégiant aussi le 
thème de la femme. Il est un pur 
produit de la Belle Époque (1890–
1914). Le mouvement Art Déco, lui, 
naît dès 1910, mais prend son nom 
après le triomphe de l’Exposition 
Internationale des Arts Décoratifs de 

1925 à Paris. Exemples choisis de ces 
deux styles à Villeneuve-sur-Lot.

LES ANNÉES 1920 À VILLENEUVE
Le 18 novembre, à 14h30, 
à Villeneuve-sur-Lot
Rdv place de l’église Saint-Étienne
Durée 1h30 à 2h
Parcourez Villeneuve et laissez-vous 
transporter dans les années 1920, à 
l’aube de la modernité…

7. Focus sur 
un monument 
aux morts
© CAGV 

8. Détail de la maison 
Firmin Barrié, 
Villeneuve-sur-Lot
© CAGV
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EXPOSITION 
DE DESSINS 
« LA GRANDE 
GUERRE 
VUE DE 
L'ARRIÈRE »
Par les élèves de classes de CM2 
des écoles de Villeneuve-sur-Lot…

HÔTEL DE VILLE
VILLENEUVE-SUR-LOT
Du 5 au 11 novembre 2018
Proposée par le Comité d’Entente 
des Associations Patriotiques et 
Combattantes du Villeneuvois et 
le comité local du Centenaire de 
Villeneuve-sur-Lot, en partenariat 
avec l'Inspection académique de Lot-
et-Garonne, cette exposition s'attache 
à mettre en valeur l'implication des 
civils au cours du conflit, notamment 

la participation des femmes dans 
la vie sociale de l'époque (effort de 
guerre dans l’industrie, l’agriculture, 
multiples missions exercées en tant 
qu'ambulancières, infirmières, muni-
tionnaires, mécaniciennes, conduc-
trices, postières, etc.).
Les élèves des classes participantes seront mis à 
l'honneur lors de la cérémonie commémorative du 
11 novembre 2018 lors d'une remise officielle de 
récompenses.
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9. Dessin de Poilu
© Archives municipales,
Villeneuve-sur-Lot 
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CONCOURS 
PHOTO 
« INSTANT 
PATRIMOINE »
Thème de cette édition : 
LA GUERRE EN MÉMOIRE, 
DES VIES EN VILLENEUVOIS
Du 1er août au 30 novembre 2018
À l’occasion du Centenaire de la 
Grande Guerre, le thème du concours 
photographique, proposé chaque 
année par le Pays d’art et d’histoire, 
met à l’honneur le patrimoine mémo-
riel. De nombreux témoignages sont 
ainsi envisageables : monuments 
aux morts, cérémonies de commé-
moration, archives personnelles et 
familiales…
Une légende est à imaginer pour 
chaque cliché, en 140 caractères 
maximum.
Retrouvez toutes les modalités d’inscription et de 
participation sur le site grand-villeneuvois.fr 

EXPOSITION 
VIRTUELLE 
« INSTANT 
PATRIMOINE »
EN LIGNE, SUR LE SITE INTERNET 
DE L'AGGLOMÉRATION
Du 17 décembre 2018 
au 31 mars 2019
Retrouvez les photographies des 
participants au concours photo dans 
une exposition virtuelle et votez pour 
votre cliché préféré dans les catégories 
adulte et jeune public !
www.grand-villeneuvois.fr

10. Concours photo
© CAGV

CONCOURS 
PHOTO

Du 1er août 
au 30 novembre 2018

« La guerre en mémoire, 
des vies en Villeneuvois »

INSTANT PATRIMOINE 
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE GRAND VILLENEUVOIS

Retrouvez toutes les modalités d’inscription 
et de participation sur www.grand-villeneuvois.fr
RENS. : 09 64 41 87 73 - patrimoine@grand-villeneuvois.fr

# Souvenirs du front d’Orient. Mon grand-père Joseph © Coll.Part.
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JEUNE PUBLIC
ATELIER « À L’AFFICHE ! »
Les 23 et le 25 octobre 
de 14h à 17h
Salle de conférences, Musée de Gajac 
à Villeneuve-sur-Lot
Villeneuve-sur-Lot, fin 1918… Le pont 
de la Libération est sur le point d’être 
achevé. Les élus de la ville souhaitent 
valoriser ce formidable ouvrage d’art 
de béton, révolutionnaire pour son 
époque ! Réalise l’affiche vantant 
ce monument à la manière de Levy-
Dhurmer, Hansi ou Steinlen.
Réservation auprès du Musée de Gajac, au 05 53 40 48 00

11. Affiche de Hansi
© Archives municipales,
Villeneuve-sur-Lot

12. Atelier jeune public
© CAGV
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CALENDRIER 
2018

 Visite guidée
 Concours
 Exposition
 Littérature
 Atelier

 Cinéma

SEPTEMBRE 
 Du samedi 1er au dimanche 30 
 Concours photo  « Instant 
patrimoine »
 Vendredi 28 
 Documentaire « Là où poussent 
les coquelicots », Cinéma L’Utopie 
à Sainte-Livrade-sur-Lot

OCTOBRE
 Du lundi 1er au samedi 27
14-18 ST2, Bibliothèque commu-
nautaire de Laroque-Timbaut

 Du lundi 1er au mercredi 31
Concours photo « Instant 
patrimoine »

 Du lundi 1er au mercredi 31
Guerre 14-18 dans la BD, « Paroles 
de Poilus », Bibliothèque commu-
nautaire de Laroque-Timbaut

 Mercredi 10 - 14h30
Focus sur le monument aux morts 
de Laroque-Timbaut

 Du samedi 13 au  mercredi 31
« La guerre en mémoire, 
des vies en Villeneuvois », 
Musée de Gajac, Archives munici-
pales de Villeneuve-sur-Lot 
et Parvis du Musée de Gajac, 
à Villeneuve-sur-Lot

 Mercredi 17 - 14h30
Focus sur le monument aux morts 
de Bias

 Dimanche 21 - 14h30
« Art Nouveau / Art Déco », 
à Villeneuve-sur-Lot

 Mardi 23 - 14h
« À l’affiche ! », à Villeneuve-sur-Lot

 Jeudi 25 - 14h
« À l’affiche ! », à Villeneuve-sur-Lot
 Durant le mois, date précisée
dans la programmation de 
L'Utopie
Film d’animation « Cafard », 
Cinéma L’Utopie à Sainte- 
Livrade-sur-Lot
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NOVEMBRE 
 Du jeudi 1er au vendredi 30 
 Concours photo  « Instant 
patrimoine »

 Du vendredi 2 au vendredi 30 
« La guerre en mémoire, 
des vies en Villeneuvois », 
Musée de Gajac, Archives munici-
pales de Villeneuve-sur-Lot 
et Parvis du Musée de Gajac, 
à Villeneuve-sur-Lot

 Du vendredi 2 au vendredi 30 
Guerre 14-18 dans la BD, « Paroles 
de Poilus », Bibliothèque commu-
nautaire de Laroque-Timbaut

 Du lundi 5 au dimanche 11
Exposition de dessins « La Grande 
Guerre vue de l’arrière », 
à Villeneuve-sur-Lot

 Mercredi 7 - 14h30 
Focus sur le monument aux morts 
de Pujols

 Dimanche 18 - 14h30 
« Les années 1920 à Villeneuve », 
à Villeneuve-sur-Lot
 Durant le mois, date précisée
dans la programmation de 
L'Utopie 
Film « Johnny s’en va-t-en guerre », 
Cinéma L’Utopie 
à Sainte-Livrade-sur-Lot

DÉCEMBRE 
 Du samedi 1er au lundi 31 
« La guerre en mémoire, 
des vies en Villeneuvois », 
Musée de Gajac, Archives munici-
pales de Villeneuve-sur-Lot 
et Parvis du Musée de Gajac, 
à Villeneuve-sur-Lot

 Du samedi 1er au mardi 4 
Guerre 14-18 dans la BD, « Paroles 
de Poilus », Bibliothèque commu-
nautaire de Laroque-Timbaut

 À parti du lundi 17 
« Instant patrimoine », l’exposition 
virtuelle
 Durant le mois, date précisée
dans la programmation de 
L'Utopie
Film « Au revoir là-haut », Cinéma 
L’Utopie à Sainte-Livrade-sur-Lot



LES TARIFS 
(reportez-vous à la tarification 
précise pratiquée par chaque 
établissement)
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MUSÉE DE GAJAC  
• plein tarif : 5€ / tarif réduit : 3€ 
• gratuit pour les moins de 7 ans

ARCHIVES MUNICIPALES 
DE VILLENEUVE-SUR-LOT  
• accès libre et gratuit

BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE 
DE LAROQUE-TIMBAUT 
• accès libre et gratuit

HÔTEL DE VILLE DE 
VILLENEUVE-SUR-LOT 
• accès libre et gratuit

VISITES ORGANISÉES PAR 
LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

focus (visite de courte durée) : 
2,50€ / gratuit pour les moins 
de 12 ans
parcours : plein tarif 5€ / 
tarif réduit 2,50€ / gratuit 
pour les moins de 12 ans

CINÉMA L’UTOPIE 
• tarif plein 7€ / tarif réduit 5€ 

L’atelier « jeune public » proposé 
durant les vacances d’octobre est 
gratuit

Merci de penser à la réservation 
quand elle est indiquée !

Le Pays d’art et d’histoire du Grand 
Villeneuvois se réserve le droit  
d’annuler une activité lorsque :

les conditions climatiques ne sont 
pas optimales,
les conditions de sécurité ne sont 
plus remplies,
le nombre de participants est 
insuffisant,
des offices requièrent les lieux de 
cultes.



Maquette 
Service Communication CAGV,
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2018

Impression
Image de Marque,
Villeneuve-sur-Lot



Le service Pays d’art 
et d’histoire du Grand 
Villeneuvois coordonne 
les initiatives en matière de 
recherche et de valorisation 
de l’architecture et du 
patrimoine à l’échelle du 
territoire. Il propose toute 
l’année des animations 
pour les habitants, les 
touristes et les scolaires. 
Il se tient à votre disposition 
pour tout projet. 

Le Grand Villeneuvois 
appartient au réseau 
national des 184 Villes et 
Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture 
et de la Communication, 
direction générale des 
Patrimoines, attribue 
l’appellation Villes et Pays 

d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. 

Renseignements 
et réservations
Pays d’art et d’histoire 
du Grand Villeneuvois
24, rue du Vieux-Pont
47 440 Casseneuil
09 64 41 87 73 
patrimoine@grand-
villeneuvois.fr
www.grand-villeneuvois.fr

Guillaume Apollinaire, La colombe poignardée et le jet d'eau, Calligrammes, 1918

« …TOUS LES SOUVENIRS DE 
NAGUÈRE, Ô MES AMIS PAR-
TIS EN GUERRE, JAILLISSENT 
VERS LE FIRMAMENT… »


