FICHE CONTACT INTERVENANT

Structure : Ecomusée de Cuzals
Service : Culture
Téléphone : 05 65 31 36 43/ 05 65 36 24 19
Mail : cuzals@lot.fr
Site internet : http://musees.lot.fr et page Facebook Cuzals Ecomusée
Ressources à la disposition des bibliothèques :
- Prêt d’expositions thématiques de l’écomusée de Cuzals (possibilité de prêt de quelques
objets associés). Certaines sont accompagnées d’un support vidéo, de cahiers
thématiques, un fichier son, parcours ludiques.
Aujourd’hui disponibles :
 Les ingénieux, récup, bricolage, création
 « ça peut toujours servir ! »,
 Cuisines quercynoises, de l’ordinaire à la gastronomie
 Légendes du Quercy, fées, Drac saints et autres merveilles
 Plantes et Compagnie (dès l’hiver 2019/2020)
Les expositions peuvent être empruntées entièrement ou uniquement certains modules.
- Cahiers de Cuzals : publications issues des expositions permanente (Oustal ou la culture
de la terre) et temporaires (Légendes du Quercy, Cuisines quercynoises, les Ingénieux).
La publication Plantes et compagnie sera publiée dans quelques mois.
Types d’interventions possibles en bibliothèques :
- Aide à la scénographie et à l’élaboration de la programmation (Martine Bergues,
ethnologue départementale)
- Conférence et discussion/échange (Martine Bergues)
- Une intervention des médiateurs de l’écomusée (Yves Segond, Laurent Vialaret ou Adeline
Barillot) peut être construite en collaboration avec le personnel des bibliothèques en
fonction du thème abordé.
Modalités de prêt et d’intervention :
Le prêt des expositions est gratuit. Après un premier contact par mail ou par téléphone, une fiche
est à remplir pour réserver l’exposition.
Pour le prêt d’objets, un constat d’état est fait au départ et au retour des objets.
Une assurance spécifique doit alors être contractée dont un justificatif est fourni au Département.
Tarifs de prêt et d’intervention :
Les expositions sont mises à disposition gratuitement.
Les interventions sont programmées dans le cadre des missions des médiateurs et de l’ethnologue
et sont donc gratuites.

Coordonnées autres intervenants possibles :
Nous contacter.

Autres informations utiles :
Bibliothèque départementale du Lot - Place des Consuls - 46000 Cahors
Pôle action culturelle - formation : Tél : 05 65 53 49 21/33 - Fax : 05 65 21 45 93
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