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Cet été, retrouvez notre programmation artistique et culturelle en dialogue avec l’exposition Résidence 
Secondaire. Au programme, des rendez-vous avec l’art autour des œuvres de Stephane Belzère, Martin 
Creed, Florence Doléac, Duo Y, Fruits, Laura Gozlan, Ellande Jaureguiberry, Géraldine Kosiak, Perrine 
Lievens, Ariane Loze, Ilazki de Portuondo, Ugo Rondinone, Guilhem Roubichou, Vivien Roubaud et Ulla 
Von Brandenburg.

Nos médiateurs/trices se tiennent à votre disposition, tout l’été, pour des visites accompagnées.
Nos incontournables Mercredis de MEMENTO seront également à l’honneur dans le cloître. 

Ange Halliwell  / Musique de chambre & Harpe électrique

de 19h à 20h / jauge limitée / gratuit  / annulation en cas d’intempéries
En composant son personnage de scène d’un nom influent tiré de la culture populaire et visuelle, Ange 
Halliwell englobe son oeuvre d’une aura mystique et mystérieuse. Il fait honneur à la magie de ce monde 
lorsqu’il est accompagné de sa harpe électrique afin d’exprimer maintes émotions vécues à travers les 
saisons. Ange Halliwell revisite les codes de la musique de chambre en y ajoutant des références 
d’électronique et manœuvrant son travail post-enregistrement. 

Mercredi
06 Juillet

Le Gros Bal  /  Bal populaire & Électro décalée

de 19h à 22h / jauge limitée / gratuit  / annulation en cas d’intempéries
Le Gros Bal prend ses quartiers d'été à MEMENTO dans le cloître revisité.
Chic Type et Louis Louis dans un face à face, en côte à côte, en kolé seré pour une programmation 
musicale, joyeuse et enflammée dans le décor et au milieu des surprises concoctés par le Club Tropicana... 
Comme l’a dit John Giorno « Il faut brûler pour briller », alors enflammons nous !

Mercredi
13  Juillet

Jell-oO / Pop & Folk

de 19h à 20h / jauge limitée / gratuit  / annulation en cas d’intempéries
Jell-oO c’est « du pur velours », taillé dans l’acoustique et la sincérité. Ce duo folk toulousain est le fruit 
d’une collaboration dans laquelle ils composent, arrangent et écrivent les textes à deux avec l’envie de 
diffuser une musique généreuse et profondément authentique, sincère et sensible.
Leurs textes sont une narration poétique du quotidien, portée par une musique acoustique et chaleureuse 
dont l’univers évolue sans cesse grâce à leurs parcours respectifs, assortie des couleurs du jazz, de la 
richesse de métissages de styles qui leur sont chers (pop, folk, soul).

Mercredi
20 Juillet

Histoire intime d’une exposition
de 11h à 12h / gratuit  

Rencontre avec Karine Mathieu (directrice de MEMENTO) sur les coulisses de l’exposition Résidence 
Secondaire avec comme convive un « Meilleur ouvrier de France du service et des arts de la table » pour 
échanger sur la manière d’habiter ce lieu si singulier qu’est MEMENTO. Des petites aux grandes histoires, 
nous dégusterons ensemble le vin de cette cuvée artistique.

Samedi
09 Juillet

La maison des croyances intérieures
de 11h à 12h / gratuit 

Rendez-vous avec Nicolas Puyjalon (artiste) et l’œuvre d’Ugo Rondinone « Thanks 4 nothing » pour 
dialoguer ensemble sur les convictions spirituelles et humanistes portées dans le champ de l’art : 
prendre soin de soi et des autres par la culture…

Samedi
23 Juillet

Tous les mercredis soir de Juillet et Août à 19h, Le cloître de MEMENTO se transforme en scène ouverte 
des pratiques artistiques : du cinéma à l’électro en passant par le bal des artistes, les Mercredis de 
Memento sont des « bulles de découverte » ouvertes à toutes et à tous. 
La programmation 2022 sera dédiée au plaisir des découvertes avec des concerts comme à la maison : 
des formats intimistes et fédérateurs

MEMENTO invite à prendre le temps de la rencontre et des retrouvailles dédiés aux plaisirs des arts autour de 
son exposition Résidence Secondaire.
Des professionnels de l’art de la table, de l’architecture, de l’histoire… sont invités à poser leurs regards sur les 
œuvres. Tout au long de l’été, ces moments d’échange et de partage ont pour volonté de favoriser la rencontre 
entre les publics et ramener l’art au cœur de nos préoccupations sociales. 
Deux fois par mois, les samedis matins de 11h à 12h, l’équipe de MEMENTO propose ces conversations avec 
des invités surprises, le public est convié à prendre part à ces échanges autour d’une œuvre de l’exposition.

Réserver vos visites sur : memento@gers.fr

de 15h à 16h / gratuit 

Tous les jours, de 15h à 16h, l’équipe de médiation vous accompagne dans la découverte de l’exposition.
Visites guidées en groupe ou en individuel, en français, anglais, allemand ou espagnol, laissez-vous porter 
par ces conversations !

Du mardi
Au dimanche

Taranta Lanera  / Musique traditionnelle & électronique

de 19h à 20h / jauge limitée / gratuit  / annulation en cas d’intempéries
Entre tradition et modernité, le projet musical Taranta Lanera est né de la rencontre entre la Tarantella et 
l’univers de l’artiste Mari Lanera. Sur la base de musique électronique qu’elle compose, elle reprend des 
chansons populaires des Pouilles et de la baie de Naples. Ancrées au coeur de traditions populaires 
d’origine païenne, ces chansons parlent d’amour, malheureux ou passionnel, d’insatisfaction, d’aveu du 
désir et de ses propres limites, mais aussi de critique sociale contre le poids de l’église et la culpabilité liée 
à ses préceptes. Cette transfiguration fantasmagorique confine à la sorcellerie et rite païens une lecture 
moderne de textes et de rythmes anciens dans des instrumentations électroniques au rythme étourdissant,  
propices à la rêverie, entraînant l'auditeur dans un état de transe.

Mercredi
27 Juillet


