
 

Exposition « Jean XXII, un pape quercynois en Avignon (1316-1336) » 

Fiche technique 

 

Commissariat de l’exposition :  

Térence Le Deschault de Monredon et la Direction du patrimoine de la ville de Cahors. 

Contexte : 

Exposition présentée en septembre 2016 au Grenier du Chapitre à Cahors, à l’occasion de la première édition 
cadurcienne de la Fête de l’histoire. 

Résumé : 

À l’occasion des 700 ans de l’accession de Jacques Duèze à la papauté (1316-2016), la ville de Cahors a célébré 
le souvenir de ce Cadurcien à travers une exposition retraçant les étapes marquantes de sa vie, de sa naissance 
dans une riche famille de cahorsins à sa mort dans son palais d’Avignon à l’âge de quatre-vingt-dix ans. Cet 
évènement offre l’occasion d’aborder une série de thèmes révélateurs de l’évolution de la société médiévale 
entre le milieu du XIIIe siècle et le milieu du XIVe siècle. Ceux-ci témoignent de la transition entre l’univers féodal 
à son déclin et les derniers temps du Moyen Âge qui, en plus d’être marqués par la Grande Peste et la guerre de 
Cent Ans, annoncent le mode de vie et de pensée des Temps Modernes. 

Pratique :  

Nombre de panneaux : 31 

Type de panneau : panneau en aluminium, épaisseur 3 mm, avec film vinyle impression quadri 

Mode d’accrochage : panneaux pré-percés à suspendre 

Format de chaque panneau : 150 cm x 150 cm 

Soit un linéaire de : 46,5 mètres 

Tarif : 2121.50 € TTC 

Conditionnement et transport : à la charge de l’emprunteur 

Valeur d’assurance : 220 € HT par panneau, soit 6820 € HT pour les 31 panneaux 

Visuels pour la communication : Oui. Cf. pièces jointes. 

Conditions spécifiques de prêt : l’emprunteur s’engage à emprunter la totalité de l’exposition, et à la présenter 
dans un lieu gratuit. 

 

Contact :  

Ville de Cahors 

Direction du patrimoine 

73 boulevard Gambetta – 46000 Cahors 

Personne à contacter : Myriam Cohou, attachée de conservation du patrimoine 

Mail : mcohou@mairie-cahors.fr 
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