


Cet été, retrouvez notre programmation artistique et culturelle en dialogue avec l’exposition MUTATIONS.  
Au programme, des rendez-vous avec l’art, des ateliers, des soirées nocturnes autour des œuvres de Nina 
Childress, Lynne Cohen, Roxane Daumas, Jean Denant, Estelle Deschamp, Collectif Fact, Rébecca 
Konforti, Olivier Kosta-Théfaine et Nicolas Momein.
Nos médiatrices se tiennent à votre disposition, tout l’été, pour des visites accompagnées.
Nos incontournables Mercredis de MEMENTO font également leur grand retour dans le cloître. 
Nous vous attendons…pensez à réserver, les jauges étant limitées pour certains évènements !

L’ÉTÉ À MEMENTO /

Le bal des artistes
de 19h30 à 22h / jauge limitée / gratuit  / annulation en cas d’intempéries

En compagnie des artistes et de la DJ Lady Cat. nous célèbrerons l’exposition MUTATIONS en musique et 
en danse. Des retrouvailles, des sélections musicales insolites pour fêter comme il se doit la culture. 
Venez masqués !

Mercredi
14 Juillet

Carte blanche à CIRCa autour de l’exposition MUTATIONS
de 19h à 20h / jauge limitée / gratuit  sur réservation / annulation en cas d’intempéries

ENTREMADEIRA – Cie Um Passo a Frente / Philippe Ribeiro
ENTREMADEIRA est une œuvre poétique qui réunit le cirque, la danse et les arts plastiques au milieu 
d’une matière très symbolique, le bois, « a madeira » en brésilien. Dans cette installation vivante, la 
rencontre du trio musicien-circassien-bois se concrétise à travers divers éléments : la suspension, la 
verticalité, l’empilement, la branche, la chute, la sciure de bois, l’équilibre et le déséquilibre, les sons, le 
corps, la manipulation et les acrobaties. Cette performance in situ de 35mn entre en résonnance avec le 
cloître de MEMENTO en nous invitant à jouer avec l’impossible. Elle sera prolongée par une visite nocturne 
de l’exposition.

Création et conception : Philippe Ribeiro
Conseiller artistique : Sylvain Décure  

En partenariat avec : Parc de la Villette, Paris – Espace Périphérique, Paris – Collectif franco-brésilien Na 
Esquina – La Verrerie Pôle National Cirque, Alès – Spasso Escola de Circo, Belo Horizonte – Escola Nacional 
de Circo, Rio de Janeiro – Cirk’Eole, Montigny-les-Metz – Plus Petit Cirque du Monde, centre des arts du cirque 
et des cultures émergentes, Bagneux. 
Lauréat dans le cadre du programme « Création en Cours des Ateliers Médicis » en partenariat avec le 
Ministère de la Culture et de l’éducation.

Mercredi
21 Juillet

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

Au crépuscule / Percevoir / Ressentir / Découvrir

Qu’est-ce qu’une résidence d’artistes, comment se pense et se construit une œuvre d’art ? Conversation 
autour de deux aventures artistiques reliant le Gers au Nouveau Mexique. Deux Sud-Ouest, deux contextes 
différents pour confronter et partager des expériences. Christian Mayeur, fondateur de MAYEUR PROJECTS 
au Etats-Unis échangera avec Karine Mathieu, directrice de MEMENTO sur leurs métiers, leurs croyances et 
le travail mené avec les artistes.

Parlons d’Art
de 19h30 à 21h / jauge limitée / gratuit 

Vendredi
30 Juillet

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)

Autour de l’œuvre 785 Entrée de Nina Childress
de 11h à 12h / jauge limitée / gratuit  sur réservation / public adulte

Samedi
10 Juillet

Autour de la série La Base Martha de Roxane Daumas
de 11h à 12h / jauge limitée / gratuit  sur réservation / public adulte

Samedi
24 Juillet

Ouverts aux enfants, adolescents et adultes, les ateliers de MEMENTO développent l’expérimentation, la pratique 
artistique où le geste, la perception et la curiosité sont au rendez-vous.

Les ateliers de MEMENTO / Partager / Cohabiter / Pratiquer

Action artistique / Atelier / Éveil à l'écoute & création sonore

de 14h30 à 17h / jauge limitée / gratuit  sur réservation / matériel fourni
Amélie Agut, artiste chercheuse de sonorités et bruit-colleuse va explorer les sons qui habitent MEMENTO 
autour d’un jeu d’éveil collectif où l’écoute et les pratiques sonores seront à l’honneur.

Mercredi
21 Juillet

Mado, médiatrice, vous convie à jouer des codes de construction et d’assemblage d’éléments architecturaux. 
Découpez, collez, composez des reproductions d’ornements liées à l’exposition, au lieu, pour imaginer des 
frises où les formes et les époques se rencontrent.

Action artistique / Atelier / Recoller les morceaux à MEMENTO

de 14h30 à 16h30 / jauge limitée / gratuit  sur réservation / matériel fourni

Mercredi
28 Juillet



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

Sam. 10 Juillet    de 11h à 12h / RETOUR DU MARCHÉ / Rencontre
Mer. 14 Juillet    de 19h30 à 22h / MERCREDI DE MEMENTO / Danse-musique
Mer. 21 Juillet    de 14h30 à 17h / ACTION ARTISTIQUE / Atelier Sonore
Mer. 21 Juillet    de 19h à 20h / MERCREDI DE MEMENTO / Performance
Sam. 24 Juillet    de 11h à 12h / RETOUR DU MARCHÉ / Rencontre
Mer. 28 Juillet    de 14h30 à 16h30 / ACTION ARTISTIQUE / Atelier Collage
Ven. 30 Juillet    de 20h à 23h / AU CRÉPUSCULE / Échange

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


