


Guide d’utilisation / 

MEMENTO vous propose une visite étonnante pour 
découvrir l’exposition en famille.

Avant de commencer le « carnet génération », prenez le 
temps d’observer et de vous imprégner des oeuvres.

Comment l’utiliser ?

C’est simple, nos médiatrices ont imaginé ce livret pour 
échanger en famille :
/ Questionnez vos parents /
/ Questionnez vos enfants /

A vous de jouer… chacun à votre tour ! 

LE RECTO : Les questions
LE VERSO : Des informations complémentaires sur les 
artistes et les œuvres.

Ici pas de mauvaises réponses mais un moment à partager 
ensemble.



Pour bien commencer / 
Historique du lieu / 

Le bâtiment est construit en 1835 par les *Carmélites qui le 
quittent vers 1950. Ensuite, ce sont les *Archives 
départementales du Gers qui s’y installent jusqu’en 2006. 
Le lieu est abandonné pendant 10 ans avant que 
MEMENTO ne le découvre en 2016, et le transforme en 
Espace Départemental d’Art Contemporain. 

*Carmélites : Ordre religieux tirant son nom du mont Carmel en 
Palestine. Les Carmélites sont des femmes qui décident de se 
couper de la société pour se concentrer sur la prière et l’étude. 
Elles font vœux de silence, restent cloîtrées dans le carmel et ont 
très peu de lien avec le monde extérieur. 

*Archives départementales : C’est un lieu où sont stockés et 
entretenus les documents historiques d’un département

*MEMENTO : est un espace d’expositions temporaires* où sont 
présentées des oeuvres d’art contemporain créées sur place ou 
prêtées par les artistes ou les musées. 



 PLAN DE L’EXPOSITION /

 
1 / NICOLAS MOMEIN 
 La chapelle et l’autel
2 / ESTELLE DESCHAMP
Le salon rouge
2 / ROXANE DAUMAS
Le salon rouge
3 / OLIVIER KOSTA-
THÉFAINE 
La salle fleurie
4 / LYNNE COHEN 
La salle de classement
5 / COLLECTIF FACT 
Rue des Archives 
6 / REBECCA KONFORTI 
La salle de dépoussiérage 
7 / JEAN DENANT 
Salle poudrée
8 / NINA CHILDRESS 
Conciergerie 



– Dans la chapelle et sur l’autel 

Édicules lainés, 2021, dimensions variables, bois, lattis 
métallique, laine de roche, Production MEMENTO

· QUESTIONS / 

Le parent à l’enfant : 

- De quoi sont recouvertes ces sculptures ? 
- A quoi te font penser ces formes ? Imagine une fonction 

pour chacune d’entre elle

L’enfant au parent :
- Donne-moi tes 3 premiers sentiments dans cette pièce
- A quoi sert habituellement cette matière qui recouvre 

les œuvres ? 
- A ton avis, pourquoi l’artiste a-t-il utilisé cette matière ?  



Pour en savoir plus /

Au sein de la chapelle et sur l’autel, l’installation Edicules lainés 
imaginée pour MEMENTO par Nicolas Momein, nous invite à une 
déambulation silencieuse.

Le passé de cet ancien lieu de culte mue en formes architecturales 
énigmatiques. Ces édicules deviennent alors des fantômes de 
l’architecture et modifient notre rapport à l’espace et à 
l’environnement.

Recouverts de laine de roche, matériau dit pauvre habituellement 
utilisé pour l’isolation des maisons et parkings, ces édicules* très 
épurés* et monochromes* ont perdu leur dimension 
fonctionnelle. 

Nicolas Momein transforme le processus créatif en confiant la 
pose de la laine à une entreprise du bâtiment et brouille les pistes 
entre le monde de l’art, de l’industrie et de l’artisanat. 

* Édicule : petit monument construit sur la voie publique (urinoir, kiosque…) 

* Épurer : rendre quelque chose plus pur, enlever tout ce qui semble en trop

* Monochrome : qui est d’une seule couleur



- Dans le salon rouge

C’était, 2019, techniques mixtes, dimensions variables, 
production MEMENTO 

· QUESTIONS / 
Le parent à l’enfant : 

- A ton avis, à quoi te fait penser cette sculpture ?

- Peux-tu citer des matériaux et des textures que tu 
reconnais dans l’œuvre ?

L’enfant au parent /
- As-tu déjà vu ce type de constructions ? Si oui, où ? 
- As-tu déjà travaillé avec ces matériaux pour construire 

quelque chose ? Si oui, quoi ?  



Pour en savoir plus /

Dans le salon rouge, Estelle Deschamp développe une poésie du 
bricolage à travers une œuvre réactivée spécialement pour 
MEMENTO. 

Inspirée par l’architecture antique, l’artiste se sert d’étais* pour 
soutenir sa frise architecturale* composée de multiples matériaux 
issus de l’univers du chantier.  

Son travail d’assemblage, de stratification et de répétition de 
motifs à différentes échelles, renverse notre perception de 
l’architecture.

Ici, Estelle Deschamp sublime les matériaux de construction cachés 
en nous invitant à les regarder autrement. Son œuvre nous apparait 
aussi bien comme un vestige des temps modernes qu’une étape 
de construction.  

*Etai  : Pièce de charpente qui sert à soutenir ou à épauler provisoirement 
une partie d’un mur, d’un élément architectural qui se déforme, se déverse, 
ou qu'on reprend en sous-œuvre.

*Frise architecturale : Partie de l'entablement d'un édifice, entre l'architrave 
et la corniche. Surface plane formant une bande continue et portant un décor.



- Dans le salon rouge

Base Martha #2, #5 et #8, 2019 et 2020, sélection de 3 
dessins à la pierre noire sur papier, 208 x 145 cm, prêt de la 
Galerie Dominique Fiat, Paris 

· QUESTIONS / 
Le parent à l’enfant : 

- Que ressens-tu face à ces 3 oeuvres (en 3 mots) ?
- Imagine ce qu’il a pu se passer dans ce lieu ?  

    - D’après toi, pourquoi abandonne-t-on des lieux ?

L’enfant au parent /
- Quelle est la technique utilisée par l’artiste pour réaliser 

ces œuvres ?  

- As-tu déjà visité des bâtiments abandonnés ou 
inachevés ? Si oui, où et quel type de bâtiment ? 



Pour en savoir plus /

Dans sa série intitulée «  La Base Martha*  », Roxane Daumas 
nous invite dans une architecture inachevée, vide de toute 
présence humaine. Ce lieu construit puis abandonné par les 
allemands à la fin de la seconde guerre mondiale a récemment été 
reconverti en Datacenter*.

Roxane Daumas travaille par strate, elle photographie les espaces 
comme pour prélever une matière servant à révéler le dessin. 
Chaque zone de l’image est retravaillée dans un souci du détail, sur 
un grand format de papier. Grâce à l’utilisation de la pierre noire, 
ces dessins offrent de grandes variations de nuances et des jeux 
d’intensité de lumière qui nous révèlent l’architecture du lieu.
L’œuvre de l’artiste souligne les contrastes et incohérences des 
mutations contemporaines. Elle nous montre que ce bâtiment est le 
vestige d’une époque, un temple, un témoin de la folie des 
hommes. Dans MEMENTO, les dessins de Roxane Daumas 
viennent révéler l’âme du lieu, son essence et nous renvoient à 
notre fascination pour ces espaces en transition.  

* La Base Martha : située dans le port maritime de Marseille. Ce bâtiment en 
béton a été construit à la fin de la seconde guerre mondiale par les 
allemands avant d’être abandonné à la Libération. Depuis plus de 75 ans, la 
Base Martha est devenue un lieu fantomatique, marqué par le temps.

* Datacenter  : est un lieu sécurisé regroupant les installations nécessaires 
au stockage, à la sauvegarde et à la distribution de données informatiques 



- Dans la salle fleurie

Herbier, 2021, flamme de briquet / noir de fumée, 
dimensions variables, production MEMENTO  

· QUESTIONS / 
Le parent à l’enfant : 

- Olivier a intitulé son œuvre Herbier : qu’est-ce qu’un 
herbier ?

- Dans quel type de bâtiment peut-on trouver des 
œuvres au plafond ? (Jette un œil dans la chapelle de 
MEMENTO…)

L’enfant au parent /
- Quel outil l’artiste a-t-il utilisé pour écrire? Où trouve-t-

on ce type d’écriture ?

- Laisse place à ton imagination et donne-moi une 
signification pour cette oeuvre.  



Pour en savoir plus /

En écho à la tapisserie champêtre de la salle fleurie, Olivier Kosta-
Théfaine prend possession des lieux en calcinant directement le 
plafond à la flamme d’un briquet. Cette technique inspirée d’une 
pratique utilisée par les jeunes pour tuer le temps dans les halls des 
HLM explore la notion de marge en la déplaçant dans le monde de 
l’art. 

Formé à l’école de la rue, ce peintre de paysage s’empare de cette 
tradition banlieusarde pour élaborer une nouvelle écriture. Il 
réinvente une nouvelle cartographie* issue d’une liste éditée par le 
Ministère de l’intérieur en 2005 recensant les 172 cités interdites de 
France. Paradoxalement, ces lieux dits dangereux sont associés à 
des noms bucoliques : Rosiers, Marronniers... 

En opposant le nom de l’œuvre Herbier* à la technique 
(vandalisme*), il propose alors une balade à la campagne pour 
mieux embarquer le visiteur dans une galère en banlieue.

* Cartographie : représentation spatiale d'une réalité non géographique 

* Herbier : endroit dans lequel on collectionne les fleurs séchées 

* Vandalisme: Comportement de celui qui détruit ou endommage des 
œuvres d’art, des objets de valeur, des édifices publics… 



- Dans la salle de classement

1. Untitled (Planter), 1982-2005, Tirage gélatino-argentique, 
112.5x134cm

2. Untitled (White screen), 2005, Tirage gélatino-argentique, 
130x150cm

3. Untitled (Spa), 1990, Tirage C-Print, 120x137cm

4. Untitled (Two Lights), 2003-2012, Tirage C-Print, 100.5x127cm

5. Untitled (Superior Business Machines, Ottawa), 1978, Tirage 
gélatino-argentique, 45.5x53.6cm

· QUESTIONS / 
Le parent à l’enfant : 

- Sens-tu des présences dans ces photographies ? 
- Imagine qui pourrait habiter dans ces lieux ?
- Quels indices te permettent de trouver la fonction des 

lieux photographiés ? 

L’enfant au parent :
- Est-ce que l’artiste a fait des mises en scène dans ses 

photographies ? 
- Selon toi, la table fait-elle partie de l’oeuvre?



Pour en savoir plus /

Dans la salle de classement, la photographe Lynne Cohen nous 
invite dans des espaces étranges et froids qu’elle capture avec sa 
chambre photographique grand format*.

L’artiste dresse des typologies* de lieux en photographiant des 
espaces intérieurs sans personnages : laboratoires, stations 
thermales, salles d’attente ou d’entrainement. L’aspect factice de 
ces lieux nous fait penser à des mises en scène photographiques.  
Ce n’est pourtant pas le cas, Lynne Cohen parle de «  lieux 
trouvés ». L’artiste semble alors nous donner une vision du monde 
vide et déshumanisée.

Telles des décors, ses photographies intriguent par leurs 
agencements, le visiteur pénètre dans des espaces de vie, de 
repos, de travail, de soins situés à l’abri des regards. 

*Chambre photographique grand format / ou « chambre technique de 
grand format », est un appareil photographique développé à partir du milieu 
du 19es utilisant à l'origine un film négatif sur plaques de verre, et maintenant 
un plan film ou un dos numérique de grand format. Elle permet une grande 
précision et clarté du cadrage, des détails mais c’est aussi une technique 
lourde à transporter et à mettre en place.

*Typologie : système qui permet de classer, études des différents types. 



- Rue des Archives

Aucun mur n’est silencieux, 2018, vidéo HD, 1080p, 
12’20’’ + 5 objets impressions 3D, dimensions variables

· QUESTIONS / 
Le parent à l’enfant :  

- Explique-moi ce que tu vois, entends et ressens.

- Combien de voix parlent dans la vidéo ? Racontent-
elles les mêmes choses sur le lieu? 

L’enfant au parent :
- Quel est le lien entre la vidéo et les objets placés à 

l’entrée de la pièce, rue des Archives ? 

- Par rapport à ton métier, tes goûts et ton expérience, 
que remarques-tu en premier quand tu entres dans un 
bâtiment (bâtiment public, religieux…) ? Et pourquoi ? 



Pour en savoir plus /

Le Collectif FACT est composé d’Annelore Schneider et Claude 
Piguet. L’œuvre Aucun mur n’est silencieux présentée dans la Rue 
des Archives à MEMENTO est une plongée architecturale 
troublante.
Le bâtiment Elna* dans lequel la caméra se déplace, tient ici le 
premier rôle. Tournée dans une ancienne banque, cette étrange 
déambulation nous incite à observer des détails souvent ignorés, 
voire camouflés.
Les voix de différents professionnels interviewés par les artistes 
nous font entendre que tout bâtiment est perçu différemment selon 
l’intention de son visiteur.
Un inspecteur de police de la brigade des cambriolages, un 
géobiologue*, un concepteur de jeu vidéo et une spécialiste de 
l’architecture moderne, le gardien et le cambrioleur nous font 
arpenter cette architecture selon leurs points de vue.
L’œuvre sollicite notre capacité à nous inventer de nouvelles 
histoires à partir de ces fragments compilés. Elle nous plonge dans 
une enquête architecturale dans laquelle les moindres données 
prennent tous leurs sens.

* Le bâtiment Elna a été construit en 1956 à Genève par l’architecte 
Georges Addor pour les usines Tavaro qui produisaient les machines à 
coudre Elna. En 2004, il devient le siège de la Banque Bénédict Hentsch. En 
2012, il est classé par le Conseil d’État et inscrit au patrimoine genevois. 
Depuis 2018, le bâtiment est inclus dans le nouveau campus de la Haute 
Ecole d’art de de design (La Head).

*Géobiologue : personne qui détecte des phénomènes dans un lieu ou en 
cherche les raisons (souvent assimilées à un ensemble de croyances).



- Dans la salle de dépoussiérage

Géorama, ou l’ombre du 14 Rue Edgar Quinet, 32000 
Auch, 2021, peinture et dessin mural, dimensions variables 
et peinture sur papier, 60x50cm

· QUESTIONS / 
Le parent à l’enfant : 

- Quelle sensation ressens-tu quand tu es dans la             
pièce ? As-tu la sensation d’être transposé dans un 
autre monde ? 

- Que t’évoquent les couleurs choisies par l’artiste ?

L’enfant au parent :
- Pourquoi peut-on parler d’une œuvre immersive ? 
- Rébecca a placé un QRcode à l’entrée de sa pièce : 

que trouve-t-on à l’intérieur de cet espace virtuel ? 



Pour en savoir plus /

«Que croyons-nous voir et que croyons-nous savoir de ce qui nous 
entoure ? » En résidence* à MEMENTO pendant la période de 
confinement, Rebecca Konforti a puisé dans la mémoire du lieu, a 
cherché la manière d’habiter un espace pour rentrer dans les pores 
de cette architecture si singulière : ancienne salle de dépoussiérage 
des archives et ancienne cellule des carmélites.

Elle réalise une carte heuristique* spécifique à MEMENTO, 
témoin de son enquête introspective. En écho, une peinture 
murale engloutit tout l’espace. L’artiste nous fait voyager dans son 
œuvre immersive* et in situ* en recouvrant la pièce de couleurs 
du sol au plafond. Elle invite le visiteur à vivre une expérience 
corporelle et visuelle et à nous questionner sur notre rapport à 
l’espace.

*Résidence : est un lieu qui accueille un ou plusieurs artistes pour que celui-
ci ou ceux-ci effectuent un travail de recherche ou de création sur place.

*Carte heuristique ou carte mentale : Schéma qui reproduit visuellement le 
fonctionnement de la pensée et permet de mettre en lumière les différentes 
associations d’idées et d’informations que réalise notre cerveau 

*Immersive : le fait de se plonger dans un autre univers, dans une œuvre.
*In situ : (sur place) est une œuvre exécutée en fonction du lieu où elle est 
montrée, pour y jouer un rôle actif, souvent jouant avec l’espace. Elle est 
généralement unique et éphémère. 



 

-Dans la salle poudrée 

Modules, 2021, ensemble de 10 sculptures, impressions 
sur plâtre moulé, 15x25cm, production MEMENTO

· QUESTIONS / 
Le parent à l’enfant :  

- Comment l’artiste a-t-il réussi à déformer ces modules 
en plâtre ? 

- Qu’est-ce qu’un chantier ? Quels éléments te 
permettent de reconnaitre un chantier ?

L’enfant au parent :
- Quelle sensation ressens-tu devant ces images ?

- Est-ce que les scènes photographiées se suivent ?      
Y a-t-il une chronologie ?



Pour en savoir plus /

Jean Denant utilise des matériaux du bâtiment, en détourne 
l’usage. Il peint, creuse, et imprime sur le plâtre. Il s’intéresse au 
work in progress*, le processus de fabrication de l’œuvre et garde 
les traces de ses gestes artistiques. De la taille de la main de 
l’artiste, ces sculptures sont issues d’un procédé de fabrication 
archivant l’image photographique dans la matière, le plâtre.

Au cœur de la salle poudrée, rappelant l’ossature des lieux 
industriels, Jean Denant imagine une installation. Objets quasi-
décoratifs accrochés au mur en haut-relief*, ses Modules se 
dévoilent comme des microarchitectures. 

L’œuvre Modules exhume les matériaux dits pauvres au rang de 
reliques*. Au sein de MEMENTO, lieu patrimonial en réhabilitation, 
l’œuvre de Jean Denant transmet au visiteur une perception plus 
poétique des espaces de construction, des espaces en transition, 
des espaces en mutation.

*Work in progress en anglais, signifie « chantier ou travail en cours 
d’élaboration », c’est-à-dire en train de se faire.

*Haut-relief : sculpture sur une surface qui se détache beaucoup du support 
*Relique  : Objet religieux, reste du corps des saints, des personnages 
sacrés, ou objet leur ayant appartenu, et qui fait l'objet d'un culte  



- Dans la conciergerie 

785 Entrée, 2007, huile sur toile, 195x130cm, collection 
Frac Occitanie Montpellier 

· QUESTIONS / 

Le parent à l’enfant : 

- De quelle époque ce tableau semble-t-il sortir ?
- Peux-tu identifier les couleurs du tableau ? Quel(s) 

effet(s) ces couleurs produisent-elles ?

- Imagine les personnes qui pourraient habiter dans cet 
intérieur 

 
L’enfant au parent :

- Quelle est la différence entre une peinture et 
photographie ?

- Pourquoi choisissons-nous de décorer nos espaces de 
vie ?

- Aimerais-tu vivre dans cet intérieur ? 



Pour en savoir plus /

Au sein de la conciergerie, antre de la sœur Tourière (seule 
religieuse autorisée à réceptionner les visiteurs), l’œuvre 785 
entrée de Nina Childress vient, non sans ironie, clôturer la visite de 
l’exposition. 

Nourrie par une iconographie issue de la culture populaire, 
l’artiste s’attarde à représenter avec un certain photoréalisme* des 
manières d’habiter l’espace. 

Inspirée des magazines de décorations, la peinture saisit le visiteur 
dans une intimité de l’espace. Témoin d’une époque révolue, cette 
manière d’habiter les lieux flirte avec le kitsch*. Pourtant cette 
commune perception, n’est pas sans rappeler nos souvenirs des 
tapisseries d’antan comme celle de la salle fleurie de MEMENTO. 
Stimulée par ce lieu en mutation, l’œuvre 785 entrée prend toute sa 
place au sein de cette apparente dissonance. Les murs bruts, la 
lumière naturelle inexistante dans cette ancienne conciergerie, 
contrastent avec la vivacité des couleurs de la peinture.

*Photoréalisme ou hyperréalisme: issu du Pop art, mouvement artistique 
des États-Unis qui émerge vers la fin des années 1960 en réaction à l’art 
abstrait. Le photoréalisme reproduit la réalité de la manière la plus détaillée 
possible, en reproduisant, par exemple, des photographies à la peinture 

*Kitsch  : se dit d’un objet, vêtements, d’une œuvre d’art au style 
volontairement démodé, parfois de mauvais goût 



Pour en savoir plus sur 
MEMENTO / 

MEMENTO, un lieu atypique, original où nous avons voulu laisser 
des traces du passé et des personnes qui ont habité les lieux 
autrefois. C’est pourquoi vous pouvez voir les casiers qui servaient 
à entreposer les journaux dans le cloître à l’époque des archives, 
des écritures noires SILENCE datant de l’époque des carmélites, 
les vieilles pierres, les vieux volets …. 

Nos missions principales sont :
- Soutenir les artistes pour qu’ils puissent créer des oeuvres 

dans le lieu 
- Les accompagner dans des résidences*
- Accueillir tous les publics (individuel, famille, scolaire, seniors, 

publics empêchés,… ) dans la découverte de l’art 
d’aujourd’hui

- Proposer une programmation culturelle (concerts, ateliers, 
visites,…) en lien avec l’exposition

*MEMENTO vient du latin SOUVIENS-TOI : ce nom a été choisi en lien avec 
l’histoire passé du lieu et les nouvelles histoires que créent les artistes 
aujourd’hui. 

*Résidence : un lieu qui accueille un ou plusieurs artistes pour qu'ils puissent 
faire des recherches et/ou mener à bien un projet de création.



Présentation de l’exposition 
MUTATIONS /

Cette année marque une nouvelle étape axée sur une réflexion sur 
l’architecture de MEMENTO : la création d’une résidence d’artistes 
dans les années à venir. Entre rénovation, invention des espaces et 
de leurs usages, MEMENTO entame sa transition pour conserver 
ce qu’il abrite de plus précieux : l’âme du lieu. 

C’est à partir de ces questionnements sur l’architecture qu’est née 
l’exposition MUTATIONS. Elle porte une attention aux notions 
d’espaces, de constructions et de bâtis pour réfléchir ensemble sur 
les manières d’habiter un lieu. 

Du chantier aux vestiges, de l’abandon à la transformation pour 
une autre fonction, les artistes invités ont chacun une relation 
différente à l’architecture.  Ici, les matériaux de chantier font 
œuvre, les espaces domestiques et publiques s’entremêlent et 
notre fascination pour les ruines contemporaines se révèle. 

En mélangeant l’histoire passée de MEMENTO et celle 
d’aujourd’hui, les artistes nous invitent à une expérience  : à partir 
des éléments architecturaux qui le composent, ils nous offrent une 
nouvelle manière de percevoir, ressentir ses espaces.



Mots clés sur l’exposition /

Architecture: c'est l’art de construire, le fait d'imaginer un lieu, un espace, un 
monument ou une habitation et d'en faire les plans pour ensuite le 
transmettre à une entreprise de travaux qui construira et conclura le projet. 
Elle fait partie des 7 arts majeurs. 

Résidence  : est un lieu qui accueille un ou plusieurs artistes pour qu’il(s) 
effectue(nt) un travail de recherche ou de création sur place.

Transition  : passage d’un état à un autre, état intermédiaire, entre deux 
choses

Mutation : un changement, une conversion, une évolution d’un objet, d’une 
personne, d’un lieu, d’une maladie. 

Espace  : lieu d'investigation de l'artiste: espace bidimensionnel, 
tridimensionnel, ou encore espace social, culturel. Il existe plusieurs types 
d'espaces : l’espace littéral, l’espace suggéré, l’espace physique… L’artiste 
peut donner l'illusion que ce qu'il représente est en volume. Il peut également 
donner l'illusion que des volumes (des corps ou des objets) se trouvent à 
différents endroits dans cet espace suggéré, et cela sur une feuille de papier 
ou un autre support.

Vestige  : Marque, trace laissée par quelque chose qui a été détruit  : les 
vestiges d'un ancien temple grec

Chantier : Terrain, endroit où l'on procède à des travaux de réparation ou de 
construction

Ruine  : Une ruine est les restes d'une construction, qui s'est effondrée ou 
délabrée. Ex: "Les ruines d'un ancien château." Un bâtiment tombe en ruine 
s'il n'est pas entretenu, le vent, la pluie abîment le bâtiment et il finit par 
s'écrouler. 

Percevoir : La perception désigne le fait de recevoir une information : c'est 
une sensation 

https://fr.vikidia.org/wiki/Monument
https://fr.vikidia.org/wiki/Habitation
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Construction&action=edit&redlink=1


Pour prolonger l’exposition /  

Les médiatrices seront ravies d’avoir vos retours. 
Elles vous attendent à l’accueil ou dans le cloître* 

pour échanger avec vous sur l’exposition.

N’hésitez pas à vous balader dans le jardin et dans le 
cloître, de prendre le temps de regarder le bâtiment et 
de vous laisser aller à l’exploration...

*Cloître : galerie à colonnes qui encadre une cour ou un jardin carré, dans 
une église.




