
Un projet porté par le CH Saint Cyr et la Clinique de Villeneuve
dans le cadre du programme régional « Culture et Santé »  

avec le soutien du Ministère de la Culture et de la
Communication – DRAC Aquitaine,

de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine, de la Région Aquitaine,
de la ville de Villeneuve sur Lot et de l’association Belvédère.

GENIUS LOCI
VILLENEUVE

Céline Domengie



Résidence
28-10-14 > 28-02-15

Présence à raison de quatre jours par semaine à la Clinique de Villeneuve, au CH Saint Cyr et au PSV.





13-11-14
PRésentation du PRojet
Rencontre avec le personnel
Visite de l’ancienne pharmacie





17-01-15
déménagement 
Rencontre avec le personnel et les publics
Dons de tirages photos + carte postale
Avec la complicité des Ambulances Alliance













19-01-15 > 28-02-15
PeRmanences 
Trois fois par semaine : temps d’échange avec le personnel / Dons de tirages photos + carte postale 
Protocole : les images sont données en échange du prêt de cette image pour l’exposition.













19-02-15
soRtie de Résidence 
Rencontre avec le personnel et les publics / Dons de tirages photos + carte postale
Avec la présence de la direction des deux établissements et des personnes représentant les institutions : Ville de Villeneuve sur Lot (Isabelle Monmarchon), 
DRAC (Sylvie Minvielle), ARS (Anne-Marie de Belleville) et Alexandra Martin (Pôle de compétence «Culture et Santé»).









atelieRs - oFFRandes  
jean-Paul thibeau (aRtiste)
20-11-14 / 04-12-14 / 16-12-14 / 21-01-15 / 28-01-15 / 05-02-15 / 19-02-15 / 05-05-15



05-05-15
VeRnissage exPosition











02-05-15 & 13-05-15
PRojection du Film 
genius loci villeneuve
Centre culturel de Villeneuve sur Lot
Cinéma l’Utopie de Sainte Livrade



02-05-15 & 13-05-15
PRojection du Film 
genius loci villeneuve
Centre culturel de Villeneuve sur Lot
Cinéma l’Utopie de Sainte Livrade









06-05-15
conFéRence à l’oPen sPace
Rencontre avec les publics autour du projet







16-05-15
conFéRence suR la PhaRmacie
du ch saint cyR
Conférence au PSV, donnée par Marlyse Courech, attachée à la conservation aux archives de la ville de Villeneuve sur Lot


