


Cet été, retrouvez notre programmation artistique et culturelle en dialogue avec l’exposition Mutations. 
Au programme, des rendez-vous avec l’art, des soirées et des moments artistiques uniques. 
Nos médiatrices se tiennent à votre disposition, tout l’été, pour des visites accompagnées autour des 
œuvres de l’exposition. Nos incontournables Mercredis de MEMENTO se prolongent cet été dans le cloître. 
Nous vous attendons…pensez à réserver et vous renseigner sur les consignes sanitaires en vigueur !

L’ÉTÉ À MEMENTO /

LES PAUSES ARTISTIQUES
Les retours du marché / 1 Artiste /1 Œuvre / 1 Vin

Mettre des mots sur des émotions, croiser les sensations… telle est l’invitation des médiatrices à un sommelier 
pour un tête à tête unique avec une œuvre.
En partenariat avec Bruno Casassus-Builhe, meilleur ouvrier de France du service et des arts de la table à 
l’Hôtel de France, Auch. (L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)

Ouverts aux enfants, adolescents et adultes, les ateliers de MEMENTO sont des espaces d’expérimentation où le 
geste, la perception et la curiosité sont au rendez-vous.

Les ateliers de MEMENTO / Partager / Cohabiter / Pratiquer

Autour de l’œuvre Géorama, ou l’ombre du 14 Rue Edgar 
Quinet, 32000 Auch de Rébecca Konforti
de 11h à 12h / jauge limitée / gratuit  sur réservation / public adulte

Samedi
21 Août

Autour de l’œuvre Modules de Jean Denant
de 11h à 12h / jauge limitée / gratuit  sur réservation / public adulte

Samedi
14 Août

Nos médiatrices sont invitées à L’été photographique 2021 du centre d’art et de photographie de Lectoure 
pour expérimenter hors les murs Les retours du marché de MEMENTO : une circulation et un échange 
entre les structures d’art contemporain du Gers.
En partenariat avec Romain Bourlot de la cave « De la terre au verre » à Lectoure.

Autour de l’œuvre Et les fauves ont surgi de la montagne 
de Julie C. Fortier

Samedi
28 Août

Halle aux grains de Lectoure / de 11h à 12h / jauge limitée / gratuit  sur réservation / public adulte
Amnesia
de 19h à 20h / jauge limitée / gratuit sur réservation  / annulation en cas d’intempéries

Après 35 ans d’une carrière internationale, des centaines de concerts à travers le monde, du duo au grand 
ensemble et presque une trentaine d’albums, le pianiste Jean-Christophe Cholet se confronte à l'exigeant 
exercice du piano solo.  Son album Amnesia, est sorti en octobre et a reçu les meilleures critiques. Au sein 
du cloître de MEMENTO, ce concert s’envisage comme une suite musicale entre compositions et plages 
totalement improvisées mêlant liberté absolue, apesanteur, lyrisme et mélodies. 

Mercredi
04 Août

Lila Bazooka
de 19h à 20h / jauge limitée / gratuit sur réservation  / annulation en cas d’intempéries

En créant Lila Bazooka, Sophie Bernado (bassoniste improvisatrice, chanteuse) et Céline Grangey 
(ingénieure du son) ouvrent une fenêtre sur des territoires inexplorés par le basson. Dévoilant toutes les 
richesses et les possibilités de cet instrument, elles proposent une expérience inattendue entre improvisa-
tions et compositions musicales. Les deux musiciennes entremêlent les sonorités les plus fines de 
l’instrument et de la voix avec des images sonores extraites de leurs voyages et rencontres. Pour ce 
premier opus à MEMENTO, Lila Bazooka nous entraîne dans une étrange rêverie créée à partir de leurs 
souvenirs du Japon. 

Mercredi
25 Août

Le cloître de MEMENTO se transforme en scène ouverte : du jazz à l’électro, de la performance à la danse, 
les Mercredis de MEMENTO deviennent des rendez-vous incontournables pour décloisonner les champs 
culturels.

LES MERCREDIS DE MEMENTO

Comment habite-t-on un espace ? Comment écrire la fascination pour un lieu et ce qu’elle dit de nous ? A 
partir d’une immersion dans MEMENTO, Malie Berton-Daubiné, animatrice à L’Echangeoir d’écriture vous 
invite à poser des mots sur votre expérience sensible des espaces à travers le fragment, le récit ou la poésie. 

Action artistique / Atelier / MEMENTO, un lieu à ressentir 

de 14h30 à 17h / jauge limitée / gratuit  sur réservation / matériel fourni

Mercredi
25 Août

Au crépuscule / Percevoir / Ressentir / Découvrir

Les Projectivers, collectionneurs acharnés de matériel cinéma argentique, reviennent présenter une 
exceptionnelle collection de scopitones originaux provenant de France et des Etas-Unis. Ces ancêtres du 
vidéo clip ont été récupérés dans les machines Scopitone qui trônaient dans les bars et salle de jeux des 
années 60. Devenus désuets avec l'arrivée de la vidéo, ces mini films musicaux au format 16 mm seront 
projetés sur grand écran en restituant leurs couleurs et leur son d'époque. Et c'est toute une ambiance 60's 
qui renaitra devant vos yeux : jeunesse insouciante, bikinis, décors improbables et charme d'antan. Devenus 
objets de culte, les scopitones conservent leur esthétique kitsch et pop pour le meilleur, et parfois pour le 
pire. Un régal visuel et sonore ! 

En introduction dès 21h : DJ set 100% vinyl spécial 60's (soul, yéyé, rock'n'roll).
En lien avec le festival Montesquiou On The Rock's (Gers).

Scopitone 60's Party
de 21h à 23h / jauge limitée / gratuit sur réservation / annulation en cas d’intempéries

Vendredi
13 Août

Visite de l’exposition
de 15h à 16h / jauge limitée / gratuit sur réservation  

En compagnie d’une médiatrice, vous aurez l’occasion de vous immerger dans l’atmosphère intime du lieu et 
des œuvres.

du Mercredi
au Dimanche

La Conversation / Rencontrer / Voir / Échanger



MEMENTO / 14 rue Edgar Quinet - 32000 Auch
TÉL / 05 62 06 42 53
MAIL / memento@gers.fr
NET / www.memento.gers.fr
facebook.com/memento.expo.gers
instagram.com/memento_auch

Mer. 04 Août    de 19h à 20h / MERCREDI DE MEMENTO / Concert

Sam. 21 Août    de 11h à 12h / RETOUR DU MARCHÉ / Rencontre

Ven. 13 Août    de 20h à 23h / AU CRÉPUSCULE / Projection

Sam. 14 Août    de 11h à 12h / RETOUR DU MARCHÉ / Rencontre

Mer. 25 Août    de 14h30 à 17h / ACTION ARTISTIQUE / Atelier Écriture

Mer. 25 Août    de 19h à 20h / MERCREDI DE MEMENTO / Concert

Sam. 28 Août    de 11h à 12h / RETOUR DU MARCHÉ à Lectoure / Rencontre

Exposition du 29 Mai / 09 Oct 2021
du mercredi au dimanche de 14h à 19h


