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Portrait d’une ville
aux 17e et 18e siècles

Master Patrimoine

CAHORS LA MODERNE
Devenez mécènes !
Particuliers ! Entreprises ! Associations !
grandir et présenter au grand public une histoire
méconnue des Cadurciens et Lotois. En devenant
partenaire vous vous associez avec l’Université de
Toulouse II-Jean Jaurès et son Master Patrimoine pour
la valorisation du patrimoine cadurcien.

Pourquoi nous soutenir ?
Parce que la culture et le patrimoine représente un atout
essentiel de l'attractivité de notre territoire, le mécénat
devient créateur de lien social et de solidarité.


une déduction fiscale de votre impôt sur le revenu
(particulier = 66% de votre don est déductible,
entreprise = 60% de votre don est déductible)



la visibilité pour votre structure : invitation à
l’inauguration officielle, mention spéciale dans nos
supports d’édition et de communication (livret,
communiqué de presse)



des invitations personnalisées pour nos actions
(visite de ville, conférence, évènements…)

Un sujet inédit

Pourquoi devenir notre mécène ?

Le projet Cahors la Moderne a besoin de vous pour

MASTER PATRIMOINE
Un sujet méconnu
Lorsqu’on vous dit Cahors, que répondez-vous ?
Le pont Valentré peut-être ou alors la cathédrale SaintÉtienne… Ainsi, les étudiants du Master Patrimoine
vous proposent de découvrir le portrait urbain de
Cahors aux 17e et 18e siècles. Les portes sculptées dans
la ville, la tribune de la cathédrale et le collège des

Un sujet inédit

Jésuites sont tous des réalisations de cette période.

Des actions de médiation
Les étudiants désirent valoriser leurs recherches
par une exposition inaugurée le 18 avril 2019 à Cahors.
Des panneaux, fac-similés et une carte sont au rendezvous, accompagnés d’un livret destiné au grand public
afin de compléter l’exposition.
Enfin, ces actions de valorisation sortent de l’espace
d’exposition avec la création d’un jeu de société à
destination des 8 ans et +, des visites guidées à
l’attention des maternelles et des adultes, ainsi qu’une
conférence le 4 avril 2019 en partenariat avec la Société
des Études du Lot et l’Université pour tous Cahors
Quercy.

CAHORS LA MODERNE
La formation
Le Master professionnel Patrimoine est une
formation délocalisée de l’Université Toulouse II-Jean
Jaurès (site Cahors). Créé en 1992, il est l’un des plus
anciens de France dans le domaine du patrimoine.

patrimoine lotois à travers un projet collectif. Cette
formation s’organise autour d’une première année de
recherche précédant l’année de valorisation et de
médiation de ce travail scientifique.
Ce projet, mené sur les deux années du Master, est
complété par des enseignements pluridisciplinaires
dispensés par des professionnels de la culture et du
patrimoine. S’ajoutent à cela deux périodes de stage.

Anciennes réalisations
Exposition et livret Monuments
Mystères en 2018
Webdocumentaire Sculptures
publiques dans le Lot en 2016
http://verylottrip.univ-tlse2.fr
Livre C’est l’hôpital qui [ne] se fout
[pas] de la charité en 2014

Le financement

Qui sommes-nous ?

Chaque promotion valorise un aspect singulier du

MASTER PATRIMOINE

Le financement

Le calendrier de nos actions

Présence sur les réseaux sociaux

Toute l’année

Conception du livret et de l’exposition

Fin janvier 2019

Impression du livret et des supports
d’exposition

Mi-février 2019

Réalisation du jeu de société

Mi-mars 2019

Lancement du jeu de société

23 mars 2019

Visites guidées dans Cahors

Mars 2019

Conférence

4 avril 2019

Inauguration de l’exposition
Distribution des livrets

18 avril 2019

Ils ont soutenu les projets du Master Patrimoine :

CAHORS LA MODERNE
Encadrement du projet
Adriana Sénard-Kiernan
Dominique Arnaud
Laurent Ausset

Pôle Patrimoine
Centre universitaire Maurice Faure

Contacts

273, avenue Henri Martin
46000 Cahors
master.patrimoine.cahors@gmail.com
Contact Julie Saint-Martin : 06 42 76 67 10

@CahorslaModerne

Nous vous remercions et nous serions heureux de vous compter parmi nos donateurs !

