


En septembre, 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 Stéphane 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 le mois, pour des visites accompagnées.

Fermeture exceptionnelle de MEMENTO le jeudi 1er septembre (merci de votre compréhension)

La maison des retrouvailles
de 11h à 15h / Gratuit  sur réservation

Samedi
10 Sept

Cette année, les médiatrices de MEMENTO et du CENTRE D’ART ET DE PHOTOGRAPHIE DE LECTOURE 
proposent un échange commun sur les artistes exposés. Ce chassé-croisé entre les deux sites, entre les 
œuvres sélectionnées invitent à tisser des passerelles autour des notions développées dans ces deux 
programmations : l’art et le plaisir.

CARTE BLANCHE AUX MÉDIATRICES

Dans un dialogue à deux voix, les médiatrices échangeront sur les œuvres de Guilhem Roubichou présentées 
dans l’exposition Résidence Secondaire à MEMENTO / Auch et les œuvres de Anne Charlotte Finel et 
Miguel Angel Tornero présentées dans l’exposition Faire Flamboyer l’Avenir au Centre d’art et de 
photographie de Lectoure.
Il s’agira de mettre en lumière la manière dont ces artistes déplacent le regard sur le monde environnant. En 
abordant cette « poésie du banal », le public est invité à plonger dans une nouvelle perception des paysages 
du quotidien, parfois oubliés !

- Rendez-vous au Centre d’art et de photographie de Lectoure de 11h à 12h
- Pique-nique (auberge espagnole) dans le jardin de MEMENTO à 13H 
- Rendez-vous à MEMENTO de 14h à 15h.

Possibilité d’organiser un covoiturage en partance d’Auch et de Lectoure.
Plus de renseignements sur : Memento@gers.fr ou info@centre-photo-lectoure.fr

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

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre, MEMENTO participe à 
ces rendez-vous culturels mettant à l’honneur le « Patrimoine durable » avec des rendez-vous axés sur la 
mémoire, le soutien à la création en Occitanie et l’histoire du site en cours de réveil grâce à l’art contemporain.

Parlons d’art
de 11h à 12h / Gratuit  

Samedi
17 Sept

Chaque année, MEMENTO invite des professionnels du monde de l’art à échanger avec le public sur les 
coulisses et les pensées que constituent ces métiers de l’exposition.
Cette année nous avons le plaisir de vous proposer une rencontre avec Madeleine Filippi (critique d’art) et 
Claus Sauer (directeur de Caza d'Oro-Centre International d'Art Contemporain, Résidences d’artistes et des 
critiques d'art) autour de l’ouvrage Fragments / essai critique sur la mémoire édité à l’occasion de sa 
résidence en 2020.
Cette édition, pensée comme une exposition, invite à découvrir des artistes d’Occitanie :  Yvonne Calsou, 
Dounia Chemsseddoha, Lise Chevalier, Lilie Pinot, Marilina Prigent et Julie Saclier.
Madeleine Filippi est diplômée d’un Master en Histoire de l’Art et en Ingénierie culturelle de la Sorbonne, 
depuis 2011, elle est commissaire d’exposition et critique d’art indépendante. Elle oriente ses recherches 
autour des axes des Archive(s) / Mémoire(s) / Langage(s), au sein d’institutions culturelles publiques et 
privées en France et à l'étranger (Beirut Art Fair, Colombo Art Biennale, FRAC Champagne-Ardenne...).

Mémoires vives
de 15h à 16h / Gratuit  sur réservation 

Samedi
17 Sept

de 11h à 12h / Gratuit  sur réservation 

de 15h à 16h / Gratuit  sur réservation 

Dimanche
18 Sept

À l’occasion des Journées européenne du patrimoine, MEMENTO vous propose une visite spécifique 
alliant histoire du lieu et création contemporain. Laissez vous porter dans la mémoire  de cet ancien carmel, 
aujourd’hui habité par les artistes de l’exposition Résidence Secondaire. L’équipe de médiation vous 
dévoilera tous les secrets des œuvres et de cette bâtisse chargée d’histoire.

Réserver vos visites sur : memento@gers.fr

de 10h à 12h / gratuit 

Du mardi
Au vendredi

L’équipe de médiation organise et accueille des groupes scolaires, extra-scolaires, structures médico-sociales, 
professionnels du champ culturel / économique / écologique pour des visites personnalisées.



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.  17    Sept.     de 11h à 12h / PARLONS D’ART / Rencontre

Sam.  17    Sept.     de 15h à 16h / UNE RENCONTRE-UNE ŒUVRE / Rencontre

Sam.  10  Sept.     de 11h à 15h / LA MAISON DES RETROUVAILLES / Rencontre

Dim.  18  Sept.     de 11h à 12 - de 15h à 16h / UNE RENCONTRE-UNE ŒUVRE / Rencontre

Exposition du 25 Juin / 16 Oct 2022
du mardi au dimanche de 14h à 19h


