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Ce document vous présente MEMENTO,
espace départemental d’art
contemporain à Auch en FALC, Facile à
Lire et à Comprendre 



L'histoire de MEMENTO

Il y a très longtemps, ce lieu était un carmel. 

Un carmel est un bâtiment où habitent les soeurs. Ces
soeurs sont des religieuses : on les appelait les carmélites.

Les carmélites devaient faire un vœu de silence et faire
des prières. Elles vivaient dans ce lieu tous les jours,
c'était leur maison.

Aujourd'hui, il reste des choses de ce carmel. 
Vous pouvez voir des mots écrits en noir dans le cloître :
SILENCE.  

 

Le carmel (de 1835 à 1949) / 

Les archives départementales du Gers 
(de 1950 à 2006) /
Ensuite, c’est devenu les archives départementales du
Gers. 

C'est un lieu où l’on range, classe des choses comme des
livres, des documents. 
On les met de côté pour en prendre soin. 

Aujourd'hui, il reste des choses des archives. 
Vous pouvez voir des placards gris dans les coursives
(=couloirs) du cloître. 

Ces placards servaient à conserver, ranger les journaux. 



Aujourd'hui, ce lieu est devenu
MEMENTO. MEMENTO existe depuis
2016. 

MEMENTO veut dire "Souviens-toi" en
latin. C'est pour se rappeler ce qu'était ce
lieu avant. Pour se souvenir. Pour ne pas
oublier l'histoire. 

MEMENTO aujourd'hui  

MEMENTO est un espace d'art
contemporain. 
L'art contemporain c'est l'art d'aujourd'hui. 

MEMENTO est un lieu où vous
pouvez voir une exposition. 
Une exposition est un évènement
qui ne dure pas longtemps. 



Dans une exposition, il y a des oeuvres d'art. 
Une oeuvre d'art c'est une création artistique. 
Les oeuvres d'art sont créées par les artistes. 

 
Dans le mot ARTISTE, il y a le mot ART. 

Vidéos 

Peintures

Dessins

Photographies

Qu'est-ce qu'on peut voir à MEMENTO ?  

Dans les oeuvres d'art, il peut y avoir des :

Sculptures



Plan de MEMENTO 

Dans MEMENTO, il y a beaucoup de salles.
Toutes ces salles ont un nom. Ces noms ont été
choisis par rapport à l'histoire de MEMENTO. 



 
 

 

À MEMENTO vous pouvez ... 

Voir une
exposition seul ou

avec une
médiatrice

Voir des
spectacles et

concerts dans le
cloître 

Participer à un
atelier (dessin,

peinture...) 

Demander des
information 
à l'accueil

A MEMENTO, vous ne pouvez pas :  

Courir dans les
salles 

Acheter une
boisson ou un
cadeau à la
boutique 

Utiliser la
connexion WIFI 

Boire ou
manger dans

les salles 

Toucher et
casser les

oeuvres d'art 



Quand venir à MEMENTO ? 

MEMENTO est ouvert du mois de mai
au mois d'octobre. MEMENTO est
fermé du mois de novembre au mois
d'avril. 

MEMENTO est ouvert le mardi, le mercredi, le
jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche de
14h à 19h.

MEMENTO est fermé le lundi.

Si vous avez des questions ou vous avez besoin de
renseignements, vous pouvez  :

- Ecrire un email à memento@gers.fr 

- Appeler par téléphone au 05 62 06 42 53 

MEMENTO c'est toujours gratuit et pour tout le monde !

- Regarder nos informations sur notre site internet 



Informations pratiques 

L'adresse de MEMENTO est :
14 rue Edgar Quinet à Auch

Vous verrez la façade de loin avec
des écritures noires : MEMENTO 

Accès aux personnes handicapées :
MEMENTO accueille les personnes en situation d'handicap. Vous
pouvez demander de l'aide à l'accueil de MEMENTO. Il y a des
accès pour les fauteuils roulants. 

La porte d'entrée de MEMENTO
se trouve à gauche des écritures
noires, sur le côté. 
La porte est en bois. Il y a une
sonnette à gauche.  



Qu’est-ce qu’un FALC ? 

« FALC » signifie Facile à Lire et à
Comprendre. Ce document respecte les
règles européennes du « Facile à Lire et à
Comprendre» (FALC). Ces règles
permettent de rendre l’information
accessible à tous. 

Les symboles pictographiques utilisés dans ce document sont la propriété
du gouvernement d'Aragon et ont été créés par Sergio Palao pour
ARASAAC, Centre Aragonais de Communication Augmentative et
Alternative (http://www.arasaac.org), qui les distribue sous licence Creative
Commons BY-NC-SA.

L’équipe de MEMENTO remercie
Christopher, Rayan.H, Aurélie, Karim,
Romane, Yousra, Nabil, Rayan.B,
Véronique, Sonia et Vincent de l’IME,
Institut Médico-Éducatif Les Hirondelles
d'Auch pour leur travail précieux dans
l'écriture de ce FALC durant l'année 2021.

À propos du FALC
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MEMENTO fait parti des réseaux Air de Midi, réseau art contemporain
en Occitanie, Art en résidence et du LMAC, Laboratoire des

Médiations en Art contemporain en Occitanie 

MEMENTO, espace départemental d'art contemporain
14 rue Edgar Quinet 32000 AUCH

Site internet : memento.gers.fr
Facebook : memento.expo.gers
Instagram : memento_auch

Merci de votre visite et à bientôt ! 


