


MEMENTO vous a préparé une rentrée sous le signe de l’architecture, de la rencontre et du partage pour 
vivre pleinement ce dernier mois de l’exposition Mutations.  
Avis aux retardataires, MEMENTO fermera ses portes le samedi 09 octobre !
Au programme, des rendez-vous avec l’art et des ateliers autour des œuvres de Nina Childress, Lynne 
Cohen, Roxane Daumas, Jean Denant, Estelle Deschamp, Collectif Fact, Rébecca Konforti, Olivier 
Kosta-Théfaine et Nicolas Momein. 

En septembre, le jeune public scolaire et extra-scolaire sera invité à vivre avec l’équipe de médiation une 
véritable plongée dans le processus de création avec des visites personnalisées, des ateliers pour tous les 
acteurs du champ social et de l’Éducation Nationale.

La rentrée culturelle se poursuit également pour tous les publics…AU PROGRAMME :

LA RENTRÉE 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)

Autour de l’installation vidéo Aucun mur n’est silencieux 
du Collectif FACT
de 11h à 12h / jauge limitée / gratuit  sur réservation / pass sanitaire / public adulte

Samedi
09 Oct.

Autour des œuvres photographiques de Lynne Cohen
de 11h à 12h / jauge limitée / gratuit  sur réservation / pass sanitaire / public adulte

Samedi
25 Sept. Aller-Retour du marché - RDV devant l’office du Tourisme d’Auch

de 10h à 12h / jauge limitée / gratuit  sur réservation / pass sanitaire / public adulte

MEMENTO s’associe avec le Pays d’Art et d’Histoire pour un parcours architectural insolite entre trace du 
passé et expérience du présent. Un guide vous emmènera à la découverte des halles d’Auch en ce jour 
de marché pour plonger dans l’histoire de ces étals murs. L’architecture prendra une nouvelle saveur à 
MEMENTO en compagnie des médiatrices et d’un sommelier autour de  l’œuvre C’était d’Estelle Deschamp. 
Ici, l’esprit des temples romains se révèlera au contact de la création et de la dégustation d’un vin 
spécifiquement sélectionné pour cette frise architecturale.
gratuit sur réservation auprès de l’Office du Tourisme d’Auch au 05.62.05.22.89 

Samedi
18 Sept.

La conversation à deux voix
de 15h à 16h / jauge limitée / gratuit sur réservation  / pass sanitaire

Laura Born, médiatrice à Memento invite Philipe Bret- architecte et urbanisme au CAUE* du Gers à poser 
son regard de professionnel de l’espace et du bâti sur les œuvres de l’exposition Mutations. Cette visite en 
duo abordera la relation entre la création artistique contemporaine et l’architecture : ses évolutions, ses 
enjeux et ses problématiques actuelles. 
*Conseil d’Architecture, Urbanisme et de l’Environnement 

Dimanche
19 Sept.

Depuis 2016, MEMENTO s’inscrit dans le circuit européen des journées du patrimoine. Cette année, il 
ouvre ses portes le week-end du 18 et 19 septembre pour une immersion dans l’architecture et la 
perception des espaces de cet ancien carmel, vues par le prisme de la création contemporaine.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

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

Quelle relation intime pouvons-nous vivre avec une exposition ? 
Comment les œuvres dialoguent avec les espaces de MEMENTO ? 
L’atelier d’écriture initié par Malie Berton-Daubiné, de l’Échangeoir d’écriture, porte le récit, la poésie et les 
mots au cœur d’une expérience sensible pour vivre ensemble une nouvelle approche de la création.

Action artistique / Atelier d’écriture / Un lieu, une œuvre

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

Mercredi
06 Oct.

Carte blanche à l’équipe de médiation du Centre d’art et de photographie de Lectoure pour croiser les pratiques 
de la médiation entre les structures d’art contemporain du Gers.

Médiation croisée / Tisser / Échanger / Partager

En s'inspirant de la vie du Carmel qui accueille aujourd’hui des artistes, nous vous convions à une procession 
silencieuse dans l’exposition pour laisser place à la contemplation et méditation face aux œuvres d'art.

Silence ! Visite sans un bruit
de 10h à 12h / jauge limitée / gratuit  sur réservation / pass sanitaire

Samedi
11 Sept.

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

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

les Samedis
et Dimanches

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

Sam. 11 Sept.    de 10h à 12h / MÉDIATION CROISÉE / Échange

Sam. 25 Sept.     de 11h à 12h / RETOUR DU MARCHÉ / Rencontre

Sam. 18 Sept.    de 10h à 12h / JEP 2021/ALLER-RETOUR DU MARCHÉ / Rencontre

Dim. 19 Sept.      de 15h à 16h / JEP 2021/CONVERSATION A DEUX VOIX / Découverte

Mer. 06 Oct.       de 14h30 à 17h / ACTION ARTISTIQUE / Atelier Écriture

Sam. 09 Oct.      de 11h à 12h / RETOUR DU MARCHÉ / Rencontre

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


