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Porté par le Conseil départemental du Gers, MEMENTO est un projet artistique 

contemporain qui a vu le jour en 2016. Tout est parti d’une volonté de vivre 

l’exposition comme une aventure intime entre le lieu, les artistes et le public. Ce que 

nous voulons, avant tout, c’est défendre un endroit où les émotions de la création 

actuelle résonnent. Tour à tour, couvent des Carmélites puis Archives 

Départementales, l’héritage du passé est ici convoqué dans les formes du présent. 

 

« L’esprit des lieux croise la création vivante, la lecture des œuvres se réinvente dans 

des espaces non dédiés à l’exposition. Dans l’ici et le maintenant d’un territoire, le 

soutien aux artistes prend toute sa force »  

Karine Mathieu, Directrice 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(Fred Eerdekens, Forever, 2005, Prêt Collection FRAC OM // Exposition « Supra réel », 2017)  

 

PRÉPARATION DE VOTRE VISITE / 
Vous trouverez dans ce dossier une présentation du lieu, de l’exposition, des œuvres et 

des artistes.  

Des « mots clefs », des « notions » en  l’histoire de l’art et en art visuel ainsi que des 

questions sur les œuvres sont abordés pour préparer votre venue.  

Ce document vous permettra également de continuer un approfondissement en classe 

après votre visite. Ces éléments seront développés par les médiatrices lors de la visite de 

l’exposition et adaptés pour chaque cycle.  

 

   

 

 

 

 



 

 

PRESENTATION DE MEMENTO /  
 

MEMENTO est un Espace Départemental d’Art Contemporain. Propriété du Conseil 

Départemental, il est ouvert depuis 2016. Nous proposons des expositions temporaires 

avec des œuvres produites in situ ou prêtées par les artistes ou des institutions 

culturelles publiques.  

Ce qui est important, c’est de soutenir la création. Les artistes s’inspirent du lieu pour 

créer et adaptent leurs œuvres au décor du lieu. 

 

C’est un lieu atypique, original où nous avons voulu laisser des traces des personnes qui 

y ont habité 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 et les vieux volets …. Pour 

ne pas effacer les traces du passé. 

 

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. 



 

HISTORIQUE DU LIEU /  

Le bâtiment est construit en 1835 par les Carmélites qui le quittent en 1950. Ensuite, ce 

sont les Archives départementales du Gers qui s’y installent jusqu’en 2006. Le lieu est 

abandonné́ 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 société́ pour se concentrer sur la prière et l’étude. Elles 

font vœux de silence, restent cloitrées dans le carmel et ont très peu de lien avec le monde 

extérieur.  

Archives départementales / C’est un lieu ou ̀ sont stockés et entretenus les documents historiques 

d’un département.  

Nous aborderons le fonctionnement de notre structure et la différence avec 

un musée ou un centre d’art ainsi que l’historique du lieu.  



PRESENTATION DE L’EXPOSITION WHITE 

SPIRIT / 

Cette année, l’exposition WHITE SPIRIT parle de magie, de croyances, d’esprits, du visible 

et de l’invisible, peut-être même de fantômes qui ont habité ́ le lieu ... ? Les artistes 

invités : DELPHINE BALLEY, CHARLOTTE CHARBONNEL, ANTHONY McCALL, MAUDE 

MARIS, JEAN-GABRIEL PERIOT, CHANTAL RAGUET, KEN SORTAIS ET AMANDINE 

URRUTY ont travaillé à partir d’archives (photos, objets, textes) sur l’histoire du lieu tout 

en y ajoutant leur propre imagination. En mélangeant l’histoire du passé et l’histoire 

d’aujourd’hui, les artistes nous offrent une nouvelle manière de voir et ressentir ces 

espaces.  

La première définition du titre de ́signe d’abord le « white spirit », un produit d’entretien 

particulier qui permet d’enlever des traces de peinture et de vernis. Cela veut dire que ce 

produit fait disparaitre de la matière pour en révéler une autre cachée dessous... La 

deuxième traduction possible est beaucoup plus poétique. Littéralement, en anglais : 

white veut dire = blanc et spirit veut dire = esprit. Cela évoque ici l’idée de la magie 

blanche et du pouvoir positif que peut émaner l’esprit et l’âme du lieu.  

 

« L’exposition WHITE SPIRIT se consacre aux croyances, aux mémoires, à leurs 

résonances avec l’esprit et la magie du lieu. Partant de la spécificité mémorielle 

du site, une réflexion collective se développe autour des passerelles entre mondes 

visibles et invisibles. Science et croyance s’entrechoquent pour sonder la mémoire 

d’un site longtemps oublié, qui peu à peu s’éveille. »  

- Karine Mathieu, directrice de MEMENTO 

 

 

En partenariat avec l’IAC-Institut d’art contemporain- Villeurbanne Rhône/Alpes et Frac 

Nouvelle-Aquitaine MÉCA Bordeaux 

 

 

 



PLAN DE L’EXPOSITION / 
 

 

 

1 – MAUDE MARIS 

2 – CHARLOTTE CHARBONNEL 

3 – KEN SORTAIS 

4 – DELPHINE BALLEY 

5 – ANTHONY MCCALL 

6 – JEAN-GABRIEL PÉRIOT 

7 – AMANDINE URRUTY 

8 – CHANTAL RAGUET 



MAUDE MARIS 

 
Sans-titre - 2020 

Installation, 260 X 400 X 160 cm, bois + deux tableaux  

1 - Communautés - 2020 

180X300 cm, huile sur toile 

2 - At the window - 2020 

60X50 cm, huile sur toile 

Crédit photo : Benjamin Roudet 

 

 

 

C’est au sein de l’ancienne chapelle des carmélites que l’artiste nous fait voyager dans 

l’histoire du lieu à travers son œuvre in situ. Une installation de bois qui inclut deux 

peintures de dimensions différentes (une grande et une plus petite). A l’aide d’une 

technique de mise en scène utilisant des objets moulés dans le plâtre, photographiés et 

peints, Maude Maris nous plonge dans le passé et nous invite à des interprétations 

diverses.                             

L’artiste réanime les célébrations religieuses au temps des carmélites. Dans son premier 

tableau, Communauté, elle évoque la messe publique à laquelle les fidèles assistaient 

librement. Pour At The Window, Maude Maris fait un clin d’œil aux messes privées 

auxquelles assistaient les carmélites cachées des fidèles, en reprenant les dimensions 

exactes d’une fenêtre présente dans la chapelle. .  

 



MAUDE MARIS 

 

MOTS CLEFS / 

Installation / Œuvre d’art en trois dimensions, créée en fonction du lieu où elle est 

exposée. 

In Situ / Une œuvre "in situ" ("sur place") est exécutée en fonction du lieu où elle est 

montrée, pour y jouer un rôle actif, souvent jouant avec l’espace. L'œuvre "in situ" est 

aujourd'hui généralement unique et éphémère 

 

Interprétations / Action d’interpréter, Action d'attribuer un sens symbolique ou 

allégorique à quelque chose. 

 

 

NOTIONS / 

 

COMPOSITION D’UN TABLEAU (plans, arrière-plans) 

ABSTRACTION / FIGURATION  

LA TECHNIQUE DE LA PEINTURE (huile sur toile, processus de création) 

L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE 

 

 

QUESTIONS / 

 

- En vous baladant dans l’espace, qu’est-ce que vous voyez ? 

- Quel est le système d’accrochage choisi par l’artiste pour ces deux peintures ?  

- A votre avis, à quoi vous font penser les formes qui se trouvent dans la grande toile de 

Maude Maris ?  

- A votre avis, est-ce que l’artiste nous raconte une histoire ?  

Quelle est-elle d’après vous ? 

- La dimension du tableau de dos « At the window » fait références aux dimensions d’un 

élément architectural qui se trouve dans la chapelle, lequel ?  

- En quoi peut-on dire que cette œuvre est In Situ ?  

 



 

CHARLOTTE CHARBONNEL 

 
Kyklos - 2015 

Techniques mixtes, 150 X 150 X 90cm, prêt d’œuvre de l’artiste 

Crédit photo : Benjamin Roudet 

 

 

 

 

Placée sur l’autel de la chapelle, l’œuvre de Charlotte Charbonnel mêle l’idée de la 

science et de l’art. L’œuvre nommée du nom grec Kyklos, a une forme géométrique et un 

aspect organique. Elle reproduit le mouvement hypnotique et circulaire d’un cyclone. Ce 

simulacre nous captive grâce à un système hydraulique, faisant sortir et entrer l’eau issue 

du puits de MEMENTO condamné depuis 20 ans. Telle une pierre qui serait tombée du 

ciel, Kyklos questionne un phénomène naturel mais invite également au mystique et à 

l’imaginaire. 

 

 

 



CHARLOTTE CHARBONNEL 
 

MOTS CLEFS /  

 

Kyklos / en grec « Kiklos » signifie : cycle, toute chose ronde, se rapporte aussi au corps 

ciliaire (une partie de notre œil). Kiklos a donné les mots : cyclone, cyclique, cyclope… 

 

Organique / Qui provient de tissus vivants, qui est contraire au chimique. 

 

Simulacre / Œuvre qui prend l’apparence ou bien les caractéristiques d’une chose, d’un 

élément, d’un objet. 

 

Cyclone / Tourbillon d’air se déplaçant très rapidement en tournoyant sur lui-même. 

 

 

NOTIONS / 

 

LA SCULPTURE 

LES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES ET SURNATURELLES / LES SCIENCES  

 

 

QUESTIONS / 

 

- Quels matériaux Charlotte Charbonnel a-t-elle utilisé pour créer cette œuvre ? 

- A quoi vous fait penser la forme de l’œuvre en général ? 

 - Pourquoi l’eau est-elle de couleur blanche ?  

- A quoi vous fait penser le mouvement de l’eau ?  

- Dans l’espace qu’occupe l’œuvre, la forme que produit l’eau s’y reflète. Sauriez-vous la 

trouver ?  

- Que voudrait dire le mot Kyklos ?  

 

 

 



KEN SORTAIS 
 

Ken burns - 2020 

Installations, dimensions variables, techniques mixtes 

Crédit photo : Benjamin Roudet 

 

 

Issu de l’univers du graffiti, Ken Sortais explore de manière générale dans son travail la 

nature humaine, la mort et les croyances. Ken burns est une installation où les techniques 

de l’appropriation et du détournement sont utilisées au travers de différents médiums 

artistiques. 

Dans le salon rouge, la cuisine et la salle fleurie, la réserve, l’artiste développe une œuvre 

in situ qui reprend les éléments des espaces religieux comme ceux d’une église ou d’une 

cathédrale (vitraux, nef, sculptures, retables...).  

Pour ses sculptures gonflables en latex, l’artiste a réalisé́ des moulages clandestins de 

sculptures représentant des saints à l’église de la Madeleine à Paris. Grâce à Saint 

Jérôme, et Saint Michel reconnaissable à leurs attributs comme sa bible dans les mains, 

ou les ailes, l’artiste convoque la mémoire religieuse de MEMENTO. En se jouant des 

limites du « faire et ne pas faire », l’artiste, avec une douce ironie, se joue des interdits 

en désacralisant et réinterprétant les codes chers a ̀ la religion et à la société ́ actuelle.  



KEN SORTAIS 

MOTS-CLES /  

Appropriation / Action de s’approprier une chose pour un usage déterminé  

Détournement / Action qui consiste à donner aux objets une nouvelle chance 

Latex / Matière naturelle qui provient de la sève d’un arbre « l’hévéa ». C’est un matériau 

élastique élaboré par la transformation d’un suc végétal. On retrouve le latex dans les 

gants en caoutchouc, les élastiques, les ballons de baudruche...  

Ironie / Manière de se moquer de quelqu’un ou de quelque chose en disant le contraire 

de ce qu'on veut exprimer 

 

Médiums / techniques de l’art, exemple : sculpture, peinture, photo, dessin, vidéo… 

 

NOTIONS /  

 

LES TECHNIQUES DE LA SCULPTURE / LA STATUAIRE (de l’Antiquité à nos jours) 

L’APPROPRIATION DANS L’ART : ex : Les ready-made avec Marcel Duchamp (Fontaine, 

1917) / Reproduction de tableaux célèbres avec Andy Warhol (La Cène de De Vinci en 

1986) / Utilisation d’objets du quotidien avec Jean Tinguely (Wackel Baluba, 1963) 

SACRALISER / DESACRALISER 

 

QUESTIONS /  

- Ken Sortais s’est inspiré d’une architecture religieuse dans le salon rouge : quels sont 

les éléments qui permettent de le voir ?   

- Pouvez-vous identifier les différents médiums des œuvres présentées ?  

- En quelle matière est faite l’œuvre gonflée ? Que sentez-vous ?  

- Comment l’artiste a-t-il pu réaliser ses sculptures ?  

- Quels sont les éléments sur les fenêtres ? Pourquoi l’artiste les a-t-il placés ici ?  

- Pourquoi parle-t-on d’appropriation dans les œuvres de Ken Sortais ?  

- En quoi cette œuvre est une installation In Situ ?  



DELPHINE BALLEY 
 

 

Voir, c’est croire – 2020 

Installation : table + 6 photographies 140 x 110cm, impression jet d’encre contrecollé sur dibon, prêts 

d’œuvres de l’artiste  

1-Camera obscura – 2-Rampe d’accès 3-Cabine 4-University 5-Psychône 6-Temple 

Crédit photo : Benjamin Roudet 

 

Avec sa série Voir, c’est croire, la photographe Delphine Balley tente de percer les 

mystères des apparitions visuelles en dévoilant l’envers du décor grâce à l’utilisation de la 

chambre noire.  

Dans la salle de classement, ancien réfectoire des carmélites, l’artiste propose des 

photographies inspirées d’archives pour recréer des artifices propres aux groupes 

parallèles religieux. Grâce aux décors, aux lumières mystérieuses et aux étranges 

symboles, elle révèle l’absurdité́ des fausses croyances en utilisant l’illusion, le trucage et 

la mise en scene.  

Tout est là pour nous « faire croire » a ̀ l’invisible.  



DELPHINE BALLEY 

MOTS CLES /  

Chambre noire / (en latin « camera obscura ») est un instrument optique objectif qui 

permet d'obtenir une projection de la lumière sur une surface plane, c'est-à-dire 

d'obtenir une vue en deux dimensions proche de la vision humaine. C’est le premier 

appareil photo de l’histoire.  

Artifice / moyen habile visant à cacher la vérité́, a ̀ tromper sur la réalité́  

 

Groupes parallèles religieux / Ensemble de personnes professant une même doctrine 

(philosophique, religieuse, etc.) plus connu sous le nom de « secte ». Le terme a pris une 

dimension péjorative voire polémique et tend à désigner à présent un groupe ou une 

organisation, souvent mais pas nécessairement à caractère religieux, dont les croyances, 

les pratiques ou le comportement sont jugés obscurs.  
 

Croyances / Certitude plus ou moins grande par laquelle l'esprit admet la vérité ou la 

réalité de quelque chose. 

 

Mise en scène / présentation arrangée et organisée de différents éléments dans un 

espace a ̀ 2 ou 3 dimensions comme les personnages, les objets, les décors, les lumières...  

NOTIONS /  

LA MISE EN SCÈNE PHOTOGRAPHIQUE (décors, scénario, lumières …) 

LES SYSTÈMES DE PHOTOGRAPHIE : (de la chambre noire à l’appareil photo numérique) 

LES CROYANCES (religieuses, spirituelles, philosophiques…) 

 

QUESTIONS /   

- Comment ses photographies sont-elles éclairées ? Pourquoi ? 

- Pouvez-vous identifier certains détails étranges dans ces photographies ?  

- A votre avis, à quoi sert l’objet positionné sur la table ? 

- Pourquoi l’artiste a-t-elle donné le titre Voir, c’est croire à sa série ?  

- Qu’est-ce qu’une croyance ? Et quelles seraient les vôtres ? 



ANTHONY MCCALL 

 
Doubling Back - 2003 

Œuvre en trois dimensions, installation avec de la lumière 

Programme informatique, fichier numérique, projecteur vidéo,  

Machine fumigène, 30mn en 2 parties, 1/5 

Prêt IAC - Institut d’art contemporain-Villeurbanne / Rhône-Alpes 

Crédit photo : Benjamin Roudet 

 

 

 

Issu du cinéma expérimental, Anthony McCall nous fait vivre une expérience inédite 

immersive et sensorielle. Par le biais de lignes sinusoïdales mouvantes projetées, l’artiste 

arrive à créer ce qu’il appelle de la lumière solide. Ainsi, l’envie nous prend de toucher 

ces pans lumineux mais qui finissent par fondre sous nos gestes. Une illusion d’optique 

dont les points de vue varient de façon illimitée en fonction de notre position, où les 

dualités ne cessent de se faire face. L’immatériel devient matériel, l’impalpable palpable.  

 

 



ANTHONY MCCALL 

 

MOTS CLEFS / 

 

Expérimental / Ce qui constitue une expérience 

 

Immersive / Le fait de se plonger dans un autre univers 

 

Sensorielle / Qui concerne les sens, relève de la sensation (odeur, ouïe, toucher, etc) 

 

 

NOTIONS / 

 

LE CINEMA EXPÉRIMENTAL 

L’ILLUSION D’OPTIQUE 

L’ART IMMERSIF (3D, réalité virtuelle…) 

 

 

QUESTIONS / 

 

- Quel est le type d’œuvre présentée ici ?  

- A quoi cela vous fait penser ? 

- A votre avis, comment l’artiste arrive-t-il à nous donner la sensation que la lumière 

devient solide ?  

- Quel effet cette œuvre vous procure ?  

- En quoi pourrait-on dire que cette œuvre est immersive voir participative ? 

 

 
 

 
 

 



JEAN-GABRIEL PÉRIOT 

 
Nijuman no Borei, 200 000 Fantômes – 2007 

Vidéo, 10mn 54sec, 35mm, 1/1, 85, Dolby SR,  

Couleur et noir et blanc 

Musique : Current 93 

Prêt d’œuvre de l’artiste 

Crédit photo : Benjamin Roudet 

 

 

 

Jean-Gabriel Périot, réalisateur, retrace dans cette vidéo l’histoire d’Hiroshima de 1914 a ̀ 

2006. À l’aide d’une multitude d’images d’archives, l’artiste à tourné autour d’un des 

rares bâtiments qui a résisté a ̀ l’explosion : le dôme de Genbaku. Visible dans toutes les 

photographies accumulées, ce bâtiment fantomatique semble persister et symbolise 

l’histoire de cette ville, avant et après l’explosion de la bombe atomique. Le titre 200 000 

fantômes fait référence aux nombres de morts a ̀ la suite de cet évènement tragique. 

Présentée dans la salle de dépoussiérage, où le personnel des archives « nettoyait » les 

documents publics, cette vidéo fait resurgir les mémoires collectives et individuelles du 

passé qui construisent notre Histoire commune. 

 



JEAN-GABRIEL PÉRIOT 

MOTS CLES / 

Hiroshima / Ville située sur une île au Japon. Cette ville a été́ détruite en grande partie 

lors d’un bombardement atomique le 6 août 1945 à la fin de la seconde guerre 

mondiale.  

Archives / Ensemble de fichiers datant du passé qui ont été sauvegardés (photos, textes, 

livres, objets, dessins, images…) 

Accumulation / Action de placer ou poser des choses par-dessus les autres 

Bombe atomique / Arme puissante qui utilise l’énergie nucléaire 

Mémoire collective / images mentales conservées de faits passés qui restent dans le 

souvenir des hommes, d’un groupe  

NOTIONS /  

 

L’ARCHIVE (numérique, papier, photo, textes, objets ...)   

L’HISTOIRE D’HIROSHIMA  

LE CINEMA DOCUMENTAIRE  

LA NOTION DE MÉMOIRE (individuelle, collective…) 

 

QUESTIONS / 

- Que se passe-t-il dans cette vidéo ?  

- Comment Jean-Gabriel Périot a travaillé pour réaliser cette vidéo ?  

- Quel élément est toujours représenté dans la photo ?  

- Reconnais-tu le pays où ont été prises ces photos ? Connais-tu l’histoire de ce 

bâtiment ?  

- Que veut nous montrer l’artiste en accumulant et superposant ces images ?  

- Qu’est-ce que la mémoire collective ?  

- Pourquoi cette vidéo a-t-elle été placée dans cette pièce qui servait, au temps des 

archives, de salle de dépoussiérage ?  



AMANDINE URRUTY 

 
Pièces – 2020 

Triptyque, graphite et fusain sur papier 

120 x 240cm 

Crédit photo : Benjamin Roudet 

 

 

Présentées dans la salle poudrée, les dessins d’Amandine Urruty abritent des histoires 

personnelles de sa vie avec celles de l’histoire de MEMENTO.  

Dans ses dessins figuratifs réalisées au graphite, elle n’hésite pas à̀ faire cohabiter sa 

famille, ses inspirations, ses objets fétiches avec des portraits cachés d’un artiste de 

l’exposition de 2019 ou bien de la directrice du lieu. Toutes les mémoires, qu’elles soient 

passées, présentes ou futures, se mélangent dans ce triptyque. Certains objets, images 

ou figurines viennent brouiller notre lecture et nous invitent à̀ deviner, a ̀ interpréter et à 

imaginer un ou plusieurs récits.  

 



AMANDINE URRUTY 

MOTS CLES / 

Figuratif / Qui est la représentation de quelque chose / opposé à l’abstraction  

 

Graphite / autre terme pour désigner le crayon à papier ou la mine de plomb 

Triptyque / Œuvre peinte ou dessinée en trois parties séparées  

 

NOTIONS /  

 

COMPOSITION DE L’IMAGE (sujet, espace, cadrage, occupation des éléments, couleurs, 

lumières, expressions, traitement plastique…) 

LES DIFFERENTES TECHNIQUES DE DESSIN (hachures, effleurement, glacis, les 

contrastes, traits fins ou larges, les dégradés …) 

LE LANGAGE DESSINE (les rébus, les hiéroglyphes, les pictogrammes, les calligrammes) 

 

 

QUESTIONS / 

 

- En quoi l’œuvre est-elle faite ?  

- Pourquoi l’artiste a-t-elle caché des personnages sous des draps ?  

- Reconnais-tu des personnages et des objets dans les dessins d’Amandine Urruty ?  

- Comment l’artiste réussit-elle à créer des ombres et des lumières ?  

- Est-ce que cette scène est réelle d’après vous ?  

- Après avoir examiné et interprété ces dessins, pensez-vous qu’Amandine a souhaité 

nous raconter une histoire ? Quelle serait-elle d’après vous ?  

 

 

 
 

 



CHANTAL RAGUET 
 

 

Unchain My Light - 2004-2006 

Œuvre en trois dimensions,  

63 x 38 x 38 cm 

Prêt Frac Nouvelle-Aquitaine MECA Bordeaux 

Crédit photo : Benjamin Roudet 

 

 

 

 

Installée au cœur d’un garage, ancien salon de la conciergerie, l’artiste nous fait vivre 

l’idée de l’enfermement à travers sa sculpture Unchain My Light. Un « petit lustre de 

pauvre » qui, lorsqu’on l’allume, fait se refléter les éléments qui le composent : des 

chaines. Ainsi, nous voilà enfermés dans cette pièce, en lien avec la claustration des 

carmélites, vouant leurs vies à la religion. Un réel théâtre d’ombres portées où la 

sensation d’emprisonnement domine. 

 

 



CHANTAL RAGUET 

 

MOTS CLEFS / 

 

Sculpture / Sculpture désigne l’art de sculpter, c’est-à-dire de tailler dans une matière, de 

la travailler, de la façonner, afin d’obtenir une figure, un ornement.  

 

Ombres portées / Ombres projetées sur une surface  

 

Sensation / impression reçue par les sens, nous fait ressentir quelque chose comme un 

sentiment par exemple 

 

 

NOTIONS / 

 

FONCTIONNEMENT D’UN CARMEL (mode de vie des carmélites / religion) 

INDUSTRIEL / MANUFACTURÉ 

UTILISATION DES OBJETS DU QUOTIDIEN DANS L’ART  

 

 

QUESTIONS / 

 

- Quel(s) sentiment(s) vous procure cette œuvre ?  

 

- Que représentent les reflets sur les murs ?  

 

- Quel(s) matériau(x) a été utilisé pour cette œuvre ?  

 

- Quel lien peut-il y avoir entre l’histoire du bâtiment de MEMENTO et cette œuvre ?  



 
(Laurent Perbos, Ping-pong pipe, 2002 //  Xavier Veilhan, La Garde Républicaine, 1995, prêt du FRAC-Occitanie Montpellier 

//  Exposition EN MARGE, 2018)  

 

LES MODULES PROPOSÉS /  

 

MODULE 1 : Durée / 1h 

- Visite commentée de l’exposition + un lexique remis aux élèves 

 

MODULE 2 : Durée / 2h 

- Action pédagogique en groupe « A toi l’expo » : En petit groupe, les élèves se 
voient attribuer une œuvre dont ils doivent écrire le cartel*. Ils présentent ensuite, en 
groupe, l’œuvre à leurs camarades avec l’aide des médiateurs.  

Cette action permet aux élèves / étudiants de mettre en pratique le langage appris 
lors de la visite guidée et de remobiliser les connaissances acquises en cours. Ils se 
familiarisent également avec les dispositifs d’exposition et la prise de parole en 
public.  

*Cartel : une plaque ou une étiquette, fixée à proximité immédiate d'un monument ou d'un objet de 

collection publique ou privée (œuvre d'art, pièce de collection historique, ethnologique, technologique ou 

scientifique), et donnant diverses informations : titre ou nom, auteur ou découvreur, provenance, date et lieu, 

signification ou usage. 

 



 
(Jérôme Souillot, Je reste là, 2019 // Exposition 4ème Mur en 2019)  

 

POUR RESERVER VOTRE VISITE /  
- Les visites scolaires sont toujours accompagnées d’une médiatrice et sont exclusivement 

sur réservations. Des créneaux, en dehors des horaires d’ouvertures, peuvent vous être 

proposés du mercredi au vendredi, le matin.  

 

- Une visite ou un rendez-vous, préalable est recommandé afin de définir au mieux vos 

attentes et celles de votre classe.  

 

COVID-19 / En raison de la crise sanitaire, les visites sont limitées à 30 personnes (15 

personnes par médiatrice) avec port du masque obligatoire à partir de 11ans. Merci 

de nous indiquer le nombre de participants présentes pour organiser au mieux votre 

visite.  

 

Contacts / 

Laura Born – Chargée des publics et de l’action culturelle 

lborn@gers.fr  / 05 62 67 30 90 – 06 07 83 42 26 

Morgane Pélissier – Médiatrice 

mpelissier@gers.fr  / 05 62 06 42 53 

 

 

mailto:lborn@gers.fr
mailto:mpelissier@gers.fr


 

 

MEMENTO EN HORS SAISON/ PENSER L’EXPO 2021 

 

Durant la période de fermeture, de janvier à avril, Laura Born, chargée des publics et de 

l’action culturelle, vous propose un projet d’éducation artistique et culturel intitulé 

« PENSER L’EXPO ».  

 

L’objectif est de sensibiliser le jeune public (élèves d’écoles primaires, de collèges et de 

lycées) aux métiers de l’art contemporain afin de leur transmettre la face cachée d'une 

exposition, si essentielle à la création. 

 

Du processus de création à l'organisation d’une exposition, « Penser l’expo » propose 

une plongée au cœur des métiers de l’art liés à la réalisation d’une exposition : artistes, 

directrice artistique, régisseur, graphiste, médiateur. 

Sous forme de modules, les élèves partent à la découverte de ce laboratoire artistique. 

De la transformation des espaces vides à l'élaboration d'une œuvre d'art jusqu’à 

l’ouverture au public, ils prennent connaissance des différentes phases d’évolution de ce 

lieu si singulier qu’est MEMENTO. 

 

Retrouver le projet 2020 sur : https://bit.ly/2xtKeIq 

 



 

Infos pratiques / 

MEMENTO 

Espace Départemental d’Art Contemporain 

14, rue Edgar Quinet – 32000 AUCH 

Du mercredi au dimanche : de 13h à 19h 

(Entrée libre et gratuite) 

Le port du masque est obligatoire dans les espaces d’exposition / Les visiteurs 
sont priés de respecter les gestes barrières / Du gel hydro-alcoolique est mis à 
disposition des visiteurs 

 

 

 

L’équipe de MEMENTO / 

Karine Mathieu / Directrice de MEMENTO 

Anne Descamps / Assistante administrative et financière  

Laura Born / Chargée des publics et de l’action culturelle   

Morgane Pélissier / Chargée de l’accueil et de la médiation   

Stéphane Castet / Régisseur indépendant 

Louise Adoue / Stagiaire en accueil et médiation 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


