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- VISITE EN FAMILLE - 

 

 



 

Guide d’utilisation / 
 
Ce document est une aide à la visite pour vous et vos 
enfants.  
A chaque nouvelle pièce, prenez le temps de vous 
imprégner des œuvres à l’aide de vos 5 sens.  
 
 
LE RECTO : Il correspond à des questions et petits 
défis. Chacun votre tour, répondez aux questions que 
l’autre vous posera.  
 
 
LE VERSO : « Pour en Savoir plus »  Vous 
retrouverez toutes les informations sur les artistes et 
les œuvres. 



 
 
Pour bien commencer /  
 
 
Historique du lieu / 
 

Le bâtiment est construit en 1835 par les *Carmélites qui le 
quittent en 1950. Ensuite, ce sont les *Archives 
départementales du Gers qui s’y installent jusqu’en 2006. 
Le lieu est abandonné pendant 10 ans avant que MEMENTO 
ne le découvre en 2016, et le transforme en Espace 
Départemental d’Art Contemporain.  
 
 
*Carmélites : Ordre religieux tirant son nom du mont Carmel en 
Palestine. Les Carmélites sont des femmes qui décident de se couper 
de la société pour se concentrer sur la prière et l’étude. Elles font 
vœux de silence, restent cloîtrer dans le carmel et ont très peu de lien 
avec le monde extérieur. 
 
*Archives départementales : C’est un lieu où sont stockés et 

entretenus les documents historiques d’un département. 



 

Pour en savoir plus sur MEMENTO/ 

 
 

MEMENTO* est un Espace Départemental d ’Art Contemporain ; 

nous proposons des expositions temporaires* avec des œuvres 

produites in situ ou prêtées par les artistes ou les musées. 

 

Nos missions principales sont de soutenir les artistes pour qu’ils 

puissent créer des œuvres dans le lieu, de les accompagner 

dans des résidences*, de proposer des évènements autour de 

l’art et d’accueillir tous les publics pour leurs faire découvrir l’expo-

sition dans ce lieu singulier.  

 
MEMENTO un lieu atypique, original où nous avons voulu 

laisser des traces du passé, des personnes qui ont habité les 

lieux autrefois. C’est pourquoi vous pouvez voir les casiers qui 

servaient à entreposer les journaux dans le cloître à l’époque des 

archives, des écritures noires SILENCE datant de l’époque des 

carmélites, les vieilles pierres, les vieux volets ….  

 

*MEMENTO vient du latin SOUVIENS-TOI : ce nom a été choisi en lien 

avec l’histoire passé du lieu et les nouvelles histoires que créent les artistes 

aujourd’hui.  

*Temporaire : Qui ne dure qu'un temps limité  

*Résidence : Une résidence d'artiste est un lieu qui accueille un ou plu-
sieurs artistes pour qu'ils puissent faire des recherches et/ou mener à bien 
un projet de création. 
 

 



Présentation de l’exposition 
WHITE SPIRIT / 

 

Cette année, l’exposition « WHITE SPIRIT »* parle de magie, 

de croyances, d’esprits, du visible et de l’invisible, peut-être 

même de fantômes qui ont habité le lieu . Les artistes ont 

travaillé à partir d’archives (photos, objets, textes) sur l’histoire 

du lieu tout en y ajoutant leur propre imagination. En 

mélangeant l’histoire du passé et l’histoire d’aujourd’hui, les 

artistes nous offrent une nouvelle manière de voir et ressentir 

ces espaces.  

 

La première définition du titre en anglais désigne d’abord le 

« white spirit », un produit d’entretien particulier qui permet 

d’enlever des traces de peinture et de vernis. Cela veut dire 

que ce produit fait disparaître de la matière pour en révéler une 

autre cachée dessous…  

La deuxième traduction possible est beaucoup plus poétique. 

Littéralement : white veut dire = blanc et spirit veut dire = 

esprit !  

 

Ouvrez vos yeux et vos oreilles, une expérience 
visuelle et sensorielle vous attends au fil de la visite … 

 
 

 

 



MAUDE MARIS  
– Dans la Chapelle 
 
1- Communautés, 2020, 180 x 300 cm, huile sur toile 
 
2- At the window, 2020, 60 x 50 cm, huile sur toile 

 Défi à faire ensemble /  

- La dimension du tableau de dos « At the window » fait référence aux 

dimensions d’un élément architectural dans la chapelle.  

Saurez-vous le retrouver ? Indice : levez les yeux ! 

 

 QUESTIONS / 

Le parent à l’enfant : 

- A quoi te font penser les formes présentes dans le grand tableau ?  

- Et à ton avis, est-ce que l’artiste nous raconte une histoire ? Quelle est-

elle d’après toi ? 

 

L’enfant au parent / 

- Donne-moi trois mots pour exprimer ton ressenti face à ces œuvres. 

 

 



Le travail de Maude Maris nous plonge dans un univers où la 

sculpture et la peinture dialoguent. L’artiste fabrique elle-même 

le sujet de ses peintures en récupérant des objets en tout genre ; 

ici, elle a utilisé des fèves. Elle les a moulés dans du plâtre blanc 

puis en a trempé certaines dans des encres colorées. Maude 

Maris a ensuite créée une maquette où elle met en scène ces 

figurines avant de les photographier et de les reproduire en 

peinture à l’huile*.  

 

Pour MEMENTO, l’artiste réanime les célébrations religieuses au 

temps des carmélites. Dans son premier tableau, Communauté, 

elle évoque la messe publique où les fidèles y assistaient 

librement. Pour At the window, Maude Maris a fait un clin d’œil 

aux messes privées auxquelles assistaient les carmélites 

cachées des fidèles, en reprenant les dimensions exactes de la 

fenêtre en haut à droite pour sa toile ( dernière cette fenêtre ce 

trouve l’ancienne infirmerie. Cette fenêtre permettait aux 

carmélites malades de suivre la messe sans être vu des fidèles.   

 

Les forces cachées du passé, les esprits des carmélites, le 

mystère du visible et de l’invisible grâce aux divers points de vue 

sont alors révélés dans son installation-sculpture. 

 

 

*Peinture à l’huile : Procédé de peinture utilisant des pigments mélangés 

à de l’huile 

Pour en savoir plus 



CHARLOTTE CHARBONNEL  

- Sur l’autel de la chapelle 

 

Kyklos, 2015, eau, pigment, bois, ardoise, système hydraulique 

 

 

 Défi à faire ensemble /  

- Dans l’espace qu’occupe l’œuvre se cache un phénomène 
optique naturel qui apparait et disparait très vite. 

* Soyez attentifs et patients, saurez-vous le trouver ? Indice : levez 
les yeux ! 

 

 QUESTIONS / 

Le parent à l’enfant : 

- D’où provient l’eau qui sort de l’œuvre ?  

- As-tu déjà vu un mouvement d’eau comme celui-ci ? A quoi te fait
-il penser ? 

- Quelle forme apparait dans l’œuvre de Charlotte ? 

 

L’enfant au parent / 

- Que voudrait dire le mot Kyklos ?  



Charlotte Charbonnel travaille autour des phénomènes naturels et 

surnaturels, des recherches scientifiques et 

d’expérimentations pour les transposer dans ses œuvres.    

Présent sur l’autel de la chapelle, Kyklos* est une installation qui 

nous propose de vivre une expérience sensorielle. Le mouvement 

cyclique de l’eau qui jaillit du centre de l’œuvre reproduit l’œil 

d’un cyclone*.  

« Cette œuvre se réactive spécialement pour MEMENTO avec 
l’exploitation de l’eau du puit qui se trouve dans le jardin 
condamné depuis 20 ans et ré-ouvert spécialement pour faire 
vivre Kyklos ». Karine Mathieu 
 

 

*Kyklos en grec « Kiklos » signifie : cycle / toute chose ronde / se rapporte 

aussi au corps ciliaire (une partie de notre œil). Kyklos a donné les mots : 

cyclique, cyclope, cyclone… 

 

*Cyclone : En météorologie, un cyclone est une zone de dépression (une 

dépression est un endroit où la pression de l'atmosphère est faible) qui 

tourne sur elle-même et donne naissance à un vent violent. Dans 

un cyclone, l'air se déplace du bas vers le haut et forme un tourbillon au 

centre : appelé l’œil du cyclone.  

* 

 

Pour en savoir plus 



KEN SORTAIS  
-  Dans le salon rouge, la cuisine et la salle fleurie 
 

Ken burns - 2020, installations, dimensions variables, 
techniques mixtes 
 
Installations, dimensions variables, techniques mixtes 

 

 QUESTIONS / 

 

Le parent à l’enfant / 

- A quoi te font penser ses formes gonflables ?  

- En quelle matière sont-elles faites ? (utilise ton odorat)  

 

L’enfant au parent / 

- Quels sont les éléments sur les fenêtres ? Pourquoi l’artiste les a-t-il placés 
ici ? 



 

Issu de l’univers du graffiti, Ken Sortais explore de manière 

générale dans son travail la nature humaine, la mort et les 

croyances.  

 

Dans le salon rouge, la cuisine et la salle fleurie, l’artiste 

développe une œuvre in situ* qui reprend les éléments des 

espaces religieux comme ceux d’une église ou d’une cathédrale 

(vitraux, nef, sculptures, retables*…).  

Pour ses sculptures gonflables en latex*, l’artiste a réalisé des 

moulages clandestins de sculptures représentant des saints à 

l’église de la Madeleine à Paris. Grâce à Saint Jérôme, 

reconnaissable à sa bible dans les mains, et Saint Michel l’artiste 

convoque la mémoire religieuse de MEMENTO.  

En se jouant des limites du « faire et ne pas faire, l’artiste, avec 

une douce ironie, se joue des interdits en déformant, bousculant, 

et réinterprétant les codes chères à la religion et à la société 

actuelle.  

 

*Latex : Matière naturelle qui provient de la sève d ’un arbre 

« l’hévéa ». C’est un matériau élastique élaboré par la transformation d’un 

suc végétal. On retrouve le latex partout autour de nous : dans les gants 

en caoutchouc, préservatifs, élastiques, ballons de baudruche…  

 

*In situ : Se dit d’une œuvre qui a été réalisée sur place pour une 

exposition précise 

 

Pour en savoir plus 



 QUESTIONS / 

Le parent à l’enfant /  

- Donne-moi trois mots pour exprimer ton ressenti face à ces photo-

graphies 

- A ton avis, pourquoi l’artiste a décidé de placer cet objet au centre 

de la table ? Qu’est-ce qui apparait à l’intérieur ? 

 

L’enfant au parent /  

- Pourquoi l’artiste a-t-elle voulu plonger la salle dans la pénombre ? 

- Que représente la croyance pour toi ? As-tu des croyances ?  

 

 

-  

 

DELPHINE BALLEY  

– Dans la passerelle et la salle de classement 

 

Voir, c’est croire - 2020 

Installation : table + 6 photographies 140 x 110 cm 

Impression jet d’encre contre collé dibon. 

1-Camera obscura, 2-Rampe d’accès, 3-Cabine 

4-University, 5-Psychône, 6-Temple 



Delphine Balley est une photographe : elle travaille 

principalement avec une chambre noire*.  

 

Dans la salle de classement, ancien réfectoire, l’artiste propose 
des photographies inspirées d’archives pour recréer des 
artifices* propres aux groupes parallèles religieux*. Grâce aux 
décors, aux lumières mystérieuses et aux étranges symboles, 
elle révèle l’absurdité des fausses croyances en utilisant 
l’illusion, le trucage et la mise en scène. 
 
Tout est là pour nous « faire croire » à l’invisible.  
 
 

*Chambre noire : (en latin « camera obscura ») est un instrument 
optique objectif qui permet d'obtenir une projection de la lumière sur une 
surface plane, c'est-à-dire d'obtenir une vue en deux dimensions très 
proche de la vision humaine. C’est le premier appareil photo de l’histoire.  
 
*Artifice : moyen habile visant à cacher la vérité, à tromper sur la 

réalité  

 

*Groupes parallèle religieux : Ensemble de personnes professant 

une même doctrine (philosophique, religieuse, etc.)  plus connu sous le 

nom de « secte ». Le mot « secte » désigne d'abord un ensemble 

d'individus plus ou moins important qui s'est détaché d'un enseignement 

officiel philosophique, religieux ou politique pour créer leur propre 

doctrine, mais le terme a pris dans plusieurs langues, et particulièrement 

en français, une dimension péjorative voire polémique et tend à y 

désigner à présent un groupe ou une organisation, souvent mais pas 

nécessairement à caractère religieux, dont les croyances, les pratiques 

ou le comportement sont jugés obscurs.  

 
 

Pour en savoir plus 



JEAN-GABRIEL PERIOT  

– Dans la salle de dépoussiérage 
 
Nijuman no Borei, 200 000 Fantômes, 2007 
Vidéo, 10mn 54sec, 35 mm, 1/1,85, Dolby SR, 
Couleur et noir et blanc / Musique : Current 93 

 QUESTIONS / 

Le parent à l’enfant / 

 

- L’artiste a accumulé et superposé des images dans cette vidéo : 

que cherche-t-il à nous dire en utilisant ces techniques ?  

 

- Quel élément est toujours représenté dans la photo ? 

 

L’enfant au parent / 

- Reconnais-tu le pays et la ville où ont été prises ces photos ?  

- Connais-tu l’histoire tragique de cette ville ?  

 

 



Jean-Gabriel Périot, réalisateur, retrace dans cette vidéo l’histoire 
d’Hiroshima* de 1914 à 2006. À l’aide d’une multitude d’images 
d’archives, l’artiste a tourné autour d’un des rares bâtiments qui a 
résisté à l’explosion : le dôme de Genbaku. Ces photographies 
symbolisent l’histoire de cette ville, avant et après l’explosion de la 
bombe atomique.  
 
Le titre 200 000 fantômes fait référence aux nombres de morts à la 
suite de cet évènement tragique.  
 
Présentée dans la salle de dépoussiérage, où le personnel des 
archives « nettoyait » les documents publics, cette vidéo réanime 
les mémoires collectives et individuelles qui construisent notre 
Histoire commune.  
 
 
*Hiroshima est une ville située sur une île au Japon. Cette ville a été détruite 

en grande partie lors d’un bombardement atomique le 6 août 1945 à la fin de 

la seconde guerre mondiale.  

 
*Dôme de Genbaku : ou le mémorial de la paix d'Hiroshima ou encore le 

dôme de la Bombe atomique, était à l'origine le Palais d’exposition industrielle 
de la préfecture d'Hiroshima. Construit en 1914 par l’architecte Jan Letzel,  

son nom provient du terme japonais « genbaku », abréviation du terme 

« genshibakudan » signifiant « bombe atomique ». Étant construit en briques 
recouvertes de ciment, c'est un des rares bâtiments à ne pas s'être effondré 

lors de l'explosion de la bombe atomique, et il a été conservé à l'identique 
depuis. 

Pour en savoir plus 



ANTHONY MCCALL  

- Rue des Archives 

 

Doubling back, 2003, installation avec de la lumière 

Prêt IAC-Institut d’art contemporain-Villeurbanne / Rhône-Alpes 

 QUESTIONS / 

 

Le parent à l’enfant/ 

- Que ressens-tu dans cette pièce ?  

- Doubling back veut dire en anglais : aller-retour ou revenir sur ces 
pas. Pourquoi l’artiste aurait-il donné ce titre à son œuvre ? 

 

L’enfant aux parents/ 

- Quel effet cette œuvre provoque chez toi ?  

- A quoi ça te fait penser ?  



Anthony McCall est un cinéaste s’inscrivant dans le champ du 
cinéma expérimental*. Son travail consiste principalement à faire 
vivre une expérience sensorielle* et immersive* au public.  
 
Lignes, lumières et brouillard sculptent une œuvre qui bouge en 
permanence et dans laquelle le visiteur est invité à entrer. L’artiste 
nous permet de vivre un voyage magique dans une architecture en 
3 dimensions et brouille ainsi nos repères dans le temps et 
l’espace.  
 
Cette lumière solide que l’on aurait envie de toucher devient alors 
une simple illusion d’optique puisqu’elle est modifiable à souhait 
par le biais de nos mouvements corporels.  
 
 
*Cinéma expérimental : Pratique artistique relevant à la fois des arts 

plastiques et du cinéma traditionnel 

 

*Sensoriel : qui concerne les sensations, les organes des sens (œil pour 

la vue, les oreilles pour l’ouïe, la peau pour le toucher, le nez pour l’odorat et 

la langue pour le goût) 

 

*Immersion : fait de se plonger, de se retrouver dans un milieu étranger  

 

 

 

Pour en savoir plus 



 

AMANDINE URRUTY  

- Dans la salle poudrée 

 

Pièces, 2020, 120x240cm, triptyque, graphite et fusain sur papier  

 QUESTIONS/ 

 

Le parent à l’enfant / 

- Reconnais-tu des personnages et des objets dans les dessins 
d’Amandine Urruty ?  

- Imagine-toi une histoire grâce aux nombreux personnages cachés 
dans ses dessins et partage-la autour de toi et les reflets.  

 

L’enfant au parent /  

- Comment l’artiste réussit-elle à faire des ombres dans ses 

dessins ?  

  

 

 



Pour en savoir plus 

Présentées dans la salle poudrée, les dessins d’Amandine Urruty 
abritent des histoires personnelles de sa vie avec celles de l’his-
toire de MEMENTO.   
 
Elle n’hésite pas à faire cohabiter sa famille, ses inspirations, ses 
objets fétiches avec des portraits cachés d’un artiste de l’exposition 
de 2019 ou bien de la directrice du lieu. Toutes les mémoires, 
qu’elles soient passées, présentes ou futures se mélangent dans 
ce triptyque*. Certains objets, images ou figurines viennent brouiller 
notre lecture et nous invitent à deviner, à interpréter et à imaginer 
un ou plusieurs récits.  

 
 

*Triptyque : Œuvre peinte ou dessinée en trois parties séparées  



CHANTAL RAGUET  

- Dans la conciergerie 

 

Unchain my Light, 2006,oeuvre en 3 dimensions, 63x 38 x 38 cm  

Prêt d’œuvre du Frac Nouvelle Aquitaine MECA Bordeaux  

 

 QUESTIONS / 

 

Le parent à l’enfant / 

- Que représentent les reflets du lustre ?  

- Quel sentiment éprouves-tu dans cette pièce ? 

 

L’enfant au parent / 

- Quel lien pourrait-on faire avec l’histoire et l’architecture de 

MEMENTO ?  

 



« Installée au cœur d’un garage, ancien salon de la conciergerie, 
cette sculpture réveille les traces visibles et invisibles de l’ancien 
carmel. Les écritures murales présentes dans le lieu « rien », « 
silence » ou « seigneur souffrir et être méprisé pour vous ». 
deviennent ici une chambre d’écho où la présence de 
l’enfermement prend toute sa force. 
 
Unchain my Light, ce «petit lustre de pauvre » comme le 
nomme l’artiste, perd sa fonction originelle de luminaire en 
projetant sur les murs de MEMENTO un théâtre d’ombres fait 
de chaînes démesurées.  
 
Ce sentiment troublant d’enfermement perceptible pénètre les 
pores du bâtiment pour procurer une sensation 
d’emprisonnement. 
 
 
*Unchain my Ligth : en anglais Unchain veut dire « défaire les chaines » 
ou « déchainer » et my ligth veut dire « lumière ».  

 

Pour en savoir plus 



« La visite n’est pas terminée» 

Les Médiatrices seront ravis d’avoir vos retours.  

Elles vous attendent à l’accueil ou dans le cloitre 

pour échanger avec vous sur l’exposition.  

 



14 rue Edgar Quinet // 32000 Auch - tél : 05 62 06 42 53 

mail : memento@gers.fr 

memento-gers.com 

facebook.com/memento.expo.gers 

instagram.com/memento_auch 

 

Entrée libre du 17 Juil / 01 Nov - 2020 

du mercredi au dimanche de 13h à 19h00 


