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Livret de

Vacances
Chère.s et cher.s Parent.s, 
Chère.s et cher.s Enfant.s,

Le livret de vacances vous permettra de découvrir ensemble  
l’exposition « Résidence Secondaire ». Laissez-vous guider par 
les instructions ! 

Vous n’êtes pas obligés de tout faire et vous pouvez l’emporter 
pour le continuer ensemble à la maison.

A la fin de votre visite, venez nous voir, nous nous tenons à votre 
disposition pour échanger sur votre séjour dans l’exposition !

Nous espérons que vous prendrez plaisir à découvrir les œuvres 
et les artistes et nous vous souhaitons de belles rencontres avec 
tous ces convives qui seront présents tout au long de l’été ! 

Esther, Laura, Nicolas
L’équipe de Médiation



Le bâtiment est construit en 1835 pour 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 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 en-
tretenus les documents historiques d’un département.

MEMENTO Résidence

Secondaire
Bienvenue à MEMENTO pour notre 7ème exposition « Résidence 
Secondaire » !

Ici, tous les étés, une exposition d’art contemporain est organisée 
en accès libre et gratuit.

Dans cette nouvelle édition, l’espace d’art contemporain fait peau 
neuve et invite 15 artistes à venir habiter les lieux : comme dans 
une vraie maison ! Memento prend la forme d’une véritable ré-
sidence secondaire : où il est question de plaisirs, de jeux, de 
débats, de refuge et d’intimité. Cette année, vous pourrez y voir 
des installations, des vidéos, de l’aquarelle, de la peinture, des 
sculptures et bien d’autres choses encore…
 
Vous serez aussi invités à participer à deux œuvres immersives et 
pourrez ainsi vous allonger dans une enceinte géante ou encore 
entrer dans une pièce remplie de ballons verts (et oui, l’art c’est 
ça aussi) !

Pour résumer, MEMENTO c’est un espace d’art contemporain 
pensé pour les petits comme pour les grands dans lequel on peut 
venir visiter l’exposition mais c’est aussi un lieu d’accueil où l’on 
peut venir lire un livre dans le cloître, profiter d’un bon jus de fruits 
au café, voir un concert ou encore assister à une rencontre sur une 
œuvre ou un artiste.





Enlevez vos chaussures, vos sacs et allongez-vous dans l’œuvre, 
restez le temps que vous voulez. Une fois sortis, faites le tour du 
coquillage et installez-vous sur les marches de l’ancienne cha-
pelle. 
Identifiez et listez ensemble les sons que vous avez entendus, les 
différentes images et couleurs que vous voyez.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chapelle - Autel

Fruits   
La petite histoire : 

Au temps des carmélites, c’était une chapelle. Puis cette pièce est 
devenue la salle de lecture, ainsi qu’une salle de conférence des 
archives.

Pour en savoir plus sur l’œuvre : 

Née sous l’impulsion d’une résidence artistique au Mexique,         
Caracola  est pensée comme une enceinte immersive. Au cœur 
du coquillage, l’installation gonflable nous emporte outre-Atlan-
tique à la découverte d’un paysage sonore mexicain. Après un 
an de collecte, le duo revient donc et ramène dans ses bagages 
des sons et des images de rivières, de cascades, de grands cri-
quets, de murmures tzotziles et de l’ondoiement des forêts. Dans 
l’ancienne chapelle des carmélites Caracola devient un refuge ou 
habitat portatif, nous invitant ainsi à un voyage mental.
La structure, immense, représente un volcan dans une version 
fantasmée et offre la possibilité aux visiteurs de pouvoir en-
trer dedans pour s’y délasser. L’intérieur rappelle quant à lui ce                         
coquillage appelé conque – caracola en espagnol – que l’on met 
à l’oreille pour être bercé par le bruit de la mer.

        
Caracola, 2019



INTERPRÉTATION LIBRE
Après avoir lu ensemble les explications de l’œuvre, inventez et 
dessinez votre maison-refuge qui vous permettrait de voyager 
sans vous déplacer réellement.



Imaginez que vous êtes dans le salon d’une maison et définissez 
ensemble quelle serait la fonction de chaque œuvre placée dans 
la pièce.

Listez-les : 

-

-

-

-

-

-

-

Salon rouge
Stéphane Belzère   /   Florence Doléac 
     Ellande Jaurreguiberry  /  Géraldine    

La petite histoire : 

Au temps des carmélites, cette pièce était leur chapelle privée 
puis au temps des archives, cette pièce est devenue le salon privé 
du directeur des archives… Et oui, un conservateur des archives 
vit sur son lieu de travail !

Pour en savoir plus sur les œuvres : 

Stéphane Belzère / Diaquarelles, 2019.
Depuis trois ans, l’artiste réalise des aquarelles à partir de diapo-
sitives collectées auprès d’amis, de membres de sa famille mais 
aussi de fonds anonymes. En explorant un monde d’images ana-
logiques - délaissées à l’ère du numérique - l’artiste nous invite à 
un voyage dans le temps.

Florence Doléac / Floating minds, 2007.
Installation invitant le visiteur à une expérience sensorielle « co-
mico-soporifique », ces boudins reposant à même le sol nous offre 
un moment de détente. Entre art et design, l’artiste bouscule les 
codes pour nous proposer une œuvre hybride qui décloisonne 
ces deux mondes habituellement séparés.

 /  Duo Y  /  Laura Gozlan  /
 Kosiak   /   Guilhem Roubichou



... suite.
Duo -Y- / Chevalier de lumière, sea punk, 2021 / Chevalier de lu-
mière, l’empoisonneur, 2021.
-Y- est un duo de commissaire-artiste constitué de Julie Laymond 
et Ilazki de Portuondo. Les œuvres sont issues de leur projet de 
recherche Sourcière – projet expérimental réunissant des sa-
voir-faire séculaires tels que l’artisanat, la musique ou encore les 
pratiques de magie. Appuyée sur la pratique de la rhabdoman-
cie,  la ligne directive du projet était de poser un regard interne 
en traitant l’histoire de la sorcellerie au Pays Basque par la sorcel-
lerie elle-même.  Les chevaliers de lumière, tels des trophées de 
chasse, se font guides et protecteurs  et rachètent ainsi leur tords 
du passé.

Laura Gozlan / The sceptical chymist, 2013.
Autel moderne fait de bric et de broc, l’artiste nous emmène dans 
un univers à l’esthétique new age et cheap à la rencontre de Ro-
bert Boyle, scientifique irlandais du XVIIème siècle. Cette œuvre à 
l’aspect totémique rend hommage à ce scientifique, associé à la 
physique moderne, qui pendant longtemps cru à l’alchimie. Son 
effigie stylisée, un masque de cire suspendu par des chaînes, est 
cerné par des œufs de dinosaure reposant sur une tablette en 
papier marbré.

Ellande Jaureguiberry / Agni, 2021.
Agni est l’une des divinités majeures du védisme. Considéré 
comme la bouche des dieux et des déesses, il apparaît sous trois 
formes : le feu, la foudre et le soleil. Il est messager entre les mor-
tels et les immortels. Au-delà, il incarne le feu du foyer domestique, 
du village mais aussi du foyer tribal. 
Comme toute figure divine, la nature d’Agni est ambivalente. Il 
peut avoir un rôle civilisateur et bénéfique mais il peut aussi repré-
senter une menace dévastatrice. Ainsi, cette sculpture prend une 

dimension divine, mise en valeur sur un autel qui lui est consacré 
comme un temple domestique.

Géraldine Koziak / Les dix mille choses (série) - Athéna, 2020 / Le 
silence ne dort jamais, 2022.
De la correspondance entre Sigmund Freud et la poétesse améri-
caine Hilda Doolittle, jusqu’aux collections des anciennes archives 
départementales du Gers, Géraldine Kosiak enquête sur la mé-
moire des objets et leur puissance fantasmée. Elle interroge les 
relations entretenues avec les formes du passé, la manière dont 
elles cohabitent dans les lieux et traversent le temps.
Ici, l’artiste révèle par sa peinture, le souvenir des carmélites et 
donne à ces archives, une dimension sensible. Elle écrit ainsi un 
nouveau chapitre à l’histoire de MEMENTO en levant le voile sur 
cette collection oubliée.

Guilhem Roubichou / Brises-vues, 2022.
L’artiste expérimente et associe, il construit ses œuvres en met-
tant en résonnance les divers éléments qui les composent. En se 
réappropriant des objets du quotidien issus de la culture urbaine 
et rurale, il questionne des problématiques sociales, culturelles 
mais aussi architecturales en les faisant dialoguer avec l’histoire 
de l’art. Ainsi, le brise-vue  devient ce que l’on regarde et non plus 
ce qui permet d’occulter. Il révèle aussi le passage du temps et 
des intempéries naturelles sur la matière brute. 



INTERPRÉTATION LIBRE
Après avoir lu les explications des œuvres du salon, imaginez et 
dessinez ensemble votre propre salon des collections.



Regardez l’œuvre et notez dans les bocaux ci-dessous toutes les 
plantes utilisées par l’artiste pour créer son œuvre.

Salle fleurie

Ilazki de Portuondo
La petite histoire : 

Cette pièce était l’ancienne salle à manger du directeur des             
archives. 

        
Les faiseuses d’anges, 2019.



INTERPRÉTATION LIBRE
Inventez ensemble un remède pour soigner : composez votre 
propre bocal et imaginez ce qu’il contient. 

L’artiste a nommé cette œuvre «Les faiseuses d’anges». Pour-
riez-vous donnez ensemble la définition de cette expression et 
l’écrire ci-dessous ?

Pour en savoir plus sur l’œuvre : 

Véritable œuvre organique et clandestine, c’est dans le calme 
de l’obscurité que certaines plantes travaillent. Choisies pour une 
de leur vertu commune : thym, laurier, sauge, etc. macèrent et ré-
vèlent leur propriété abortive. Loin de la morale humaine, la nature 
se révèle alliée et fournit aux faiseuses d’anges  ce dont elles ont 
besoin pour soigner et accompagner leurs pairs.



Quelle pièce étrange! 
Que pouvez-vous noter qui sort de l’ordinaire?

Passerelle

Perrine Lievens

Pour en savoir plus sur l’œuvre : 

Situé entre fiction et réalité, le travail de l’artiste explore et révèle 
la poésie du quotidien en détournant des objets qui l’habitent. Le 
balcon, revisité grâce aux néons qui créent un effet de lumière dif-
fus, perd son utilité et devient inaccessible. Transgressant l’ordre 
habituel des choses, Vue se donne à voir au lieu de donner à voir.

              Vue, 2006-2009.



INTERPRÉTATION LIBRE
Laissez place à votre imagination. 
Inventez ensemble une histoire autour de l’œuvre.

Il était une fois … 



Avant d’entrer répartissez-vous en 2 équipes : 
une qui se concentrera sur le texte (les parents par exemple) et 
une sur les images (les enfants) Installez-vous sur les chaises et 
regarder quelques minutes la vidéo.
Sortez et prenez place dans le cloître de Memento à l’abri du soleil 
(dans les chiliennes par exemple) 

Equipe 1 : Identifiez le thème de la vidéo et expliquez-le à l’équipe 
2.

Equipe 2 : Identifiez les différents personnages et le décor pré-
sents dans la vidéo et décrivez-le à l’équipe 1.

Salle de classement

Arianne Loze               Mainstream, 2019.
La petite histoire : 

Au temps des carmélites cette pièce était leur réfectoire puis au 
temps des archives, cette pièce est devenue la salle de classe-
ment.

Pour en savoir plus sur l’œuvre : 

Dans «Mainstream», l’artiste dresse des portraits de femmes so-
cialement haut-placées échangeant autour d’un repas de théma-
tiques liées à la productivité, à la compétition ou encore au dé-
veloppement personnel. Interprète de tous les personnages mais 
aussi camerawoman, régisseuse son et lumière, monteuse, elle 
nous offre ici une vidéo-performance dans laquelle les dialogues 
interpersonnels pourraient tout aussi bien être intérieurs.



INTERPRÉTATION LIBRE
Imaginez votre repas idéal (menu, thèmes de débats). Dressez la 
table et complétez le dessin en invitant qui vous voulez. 



Notez ici les différents éléments que l’artiste a récupéré pour son 
œuvre. Un indice se cache peut-être sur cette page.

-

-

-

-

-

-

-

-

Imaginez maintenant un nom pour l’œuvre.

Rue des Archives

Vivien Roubaud       
La petite histoire : 

Cet espace servait de salle de stockage du temps des archives.

Pour en savoir plus sur l’œuvre : 

Véritable bricoleur, l’artiste se fait expérimentateur inventif et nous 
donne à voir l’agitation et le mouvement cyclique des lustres à pam-
pilles dont seules les bulles plastiques qui les entourent semblent 
nous servir de remparts protecteurs. Dans ce jeu d’ombres et de 
lumières, l’artiste redonne vie à ces objets délaissés et critique 
ainsi notre société de (sur)consommation.

Gonflable, contrepoids, transmission scooter électrique, 
lustres à pampilles, collecteur tournant, chaîne de moto, 
vingt-quatre volts, 2015.



INTERPRÉTATION LIBRE
Et vous, quel objet de votre grenier ou de votre 
garage aimeriez-vous détourner ? 
Comment vous y prendriez-vous ? Dessinez-le.



Répartissez-vous en deux équipes : la première entre dans les 
ballons et la seconde reste à l’extérieur de la pièce en ayant pour 
mission d’observer ce qu’il se passe.

Racontez-vous votre expérience, listez vos émotions puis imagi-
nez le nombre de ballons présents dans la pièce. 

Pour cela voici un petit exercice de calcul (pas si simple :))

Volume de la pièce en cm3: 
(Longueur x Largeur x Hauteur)
3,90 x 3,20 x 2,80 = . . . . . m3

On divise par 2:
. . . . . / 2 = . . . . . m3
 
On prend ce chiffre et on le multiplie par le volume d’air d’un ballon 
de 17 pouces, soit 0,0425:
. . . . . x 0,0425 = . . . ballons ! 

Salle poudrée

Martin Creed
La petite histoire : 

Cette pièce dont on a perdu l’usage historique au temps des car-
mélites est devenue une salle de dépoussiérage pour les archives.

Pour en savoir plus sur l’œuvre : 

Dans cette œuvre minimaliste et conceptuelle, l’artiste explore l’in-
terstice entre le vide et le plein, le visible et l’invisible, en transfor-
mant et en détournant les contraintes architecturales en un espace 
de jeu dans lequel il matérialise, grâce aux ballons, la substance 
la plus impalpable : l’air.

Work n°262      
(half the air in a given space), 2001.



INTERPRÉTATION LIBRE
à tes crayons... Si tu devais remplir la moitié de cette page,         
comment t’y prendrais-tu?  



Listez les objets présents dans la vidéo, décrivez ce que vous 
voyez puis interrogez-vous sur les raisons qui ont poussé l’artiste 
à animer ces objets. 

Impasse

Ulla von Brandenburg
La petite histoire : 

Corridor ne menant qu’à un mur, cet espace reste un des plus 
énigmatiques du lieu.

Pour en savoir plus sur l’œuvre : 

Dans ce film à la scénographie chorégraphiée, l’artiste révèle l’as-
pect animé de ces choses qui nous entoure dans un long travel-
ling. Filmé en 16mm et en noir et blanc, le court-métrage se sert 
des codes du surréalisme et tend ainsi à rendre hommage à ses 
précurseurs (Man Ray, Buñuel, etc). Véritable théâtre d’objets, ces 
derniers deviennent effigies, s’émancipant ainsi du statut d’acces-
soires que leur confère habituellement le théâtre ou la foire.

        
The objects, 2009.



INTERPRÉTATION LIBRE
Et vous, quels objets voudriez-vous voir animés ? Dessinez-en 5 
en notant leur nom en-dessous.
Comment vous y prendriez-vous pour leur redonner vie ?



Entrez dans la salle de projection et formez deux équipes (une qui 
écoute, l’autre qui regarde). 
Décrivez ce que vous voyez et entendez. 
Imaginez l’histoire de la vidéo puis décrivez vos ressentis. 

Enfin, prenez avec vous une traduction du texte et lisez-la. 

Conciergerie

Ugo Rondinone 
La petite histoire : 

Ancienne conciergerie, c’était l’endroit où une des soeurs carmé-
lites était autorisé à recevoir des personnes extérieures au cou-
vent, devenue ensuite garage des archives.

Pour en savoir plus sur l’œuvre : 

Dans cette vidéo-performance, l’artiste filme son amant le grand 
poète sonore John Giorno. Véritable ode à l’amour et à la liberté 
sur fond de bouddhisme et de contre-culture états-unienne, Thanx 
4 nothing (« merci pour rien » en français) se révèle comme une 
œuvre puissante qui renvoie tout un chacun à ses propres dialo-
gues intérieurs.

        
Thanx 4 Nothing, 2015.



INTERPRÉTATION LIBRE
Si tu devais dire merci à tes parents, tu leur dirais merci pour quoi?
Et inversement pour les parents, si vous deviez remercier votre 
enfant, que lui diriez-vous?



Diapositives : la diapositive 
(couramment appelée « dia-
po ») est un morceau de film 
inversible affichant une photo-
graphie. Elle peut être insérée 
dans un cadre en plastique ou 
en carton destinée à être pro-
jetée ou regardée par trans-
parence.

Faiseuses d’anges : nom an-
ciennement donné aux per-
sonnes pratiquant l’avorte-
ment illégal.

Images analogiques : la pho-
tographie argentique ou ana-
logique permet à l’aide d’un 
film sensible à la lumière et de 
son exposition, d’obtenir une 
photo. Le film (pellicule) est 
alors développé puis tiré sur 
papier (à l’opposé du numé-
rique).

Immersive : le fait de se 
plonger dans l’univers d’une 
œuvre.

Installation : une installation 
artistique est une œuvre d’art 
visuel en trois dimensions. 
Le terme s’applique généra-
lement à des œuvres créées 
pour des espaces intérieurs 
en vue de modifier la percep-
tion de l’espace.

Mainstream : expression an-
glo-saxonne utilisée pour dé-
signer le courant d’idée ma-
jeur ou la tendance principale 
de la consommation, obser-
vés au sein d’une population 
donnée.

Minimalisme : courant de l’art 
contemporain apparu dans 
les années 60 qui a pour par-
ticularité de privilégier la créa-
tion la plus épurée possible 
(« less is more »).

Lexique ...
Abortive : une substance ou 
une action abortive est des-
tinée à mettre fin (générale-
ment volontairement) à une 
grossesse.

Alchimie : science occulte 
liée à la transmutation des mé-
taux, les savants de l’époque 
fabriquaient des élixirs et ten-
taient de découvrir la recette 
de l’immortalité.

Art conceptuel : apparu lui 
aussi dans les années 60, cet 
art est défini non par les pro-
priétés esthétiques des objets 
ou des œuvres, mais seule-
ment par le concept ou l’idée 
de l’art.

Autel : dans l’Antiquité, 
construction en pierre sur 
laquelle on déposait les of-
frandes pour les divinités. 
Dans le culte catholique, table 
de pierre ou de bois sur la-
quelle est célébrée la messe.

Bouddhisme : religion et phi-
losophie originaire d’Inde.

Brise-vue : clôture ou plan-
tation destinée à se protéger 
des regards indiscrets des 
passants ou des voisins et 
ainsi préserver son intimité.

Cheap : familier. Bon marché 
et de qualité inférieure.

Contre-culture : mouvement 
culturel et artistique contes-
tataire qui rejette les codes 
et normes dans une société 
donnée.



Scénographie : ce terme issu 
des arts et spectacles désigne 
l’art, l’étude et la façon d’orga-
niser, de mettre en place un 
décor de scène.

Séculaire : qui est très ancien, 
qui existe depuis un temps 
immémorial.

Surréalisme : courant litté-
raire et artistique du début du 
XXème siècle visant à libérer 
la création de toute contrainte 
et de toute logique, et pou-
vant utiliser l’absurde et l’irra-
tionnel.

Védisme : religion de l’Inde 
antique.

Voyage mental : capacité hu-
maine à pouvoir se projeter 
mentalement vers un ailleurs 
sans nécessité de se dépla-
cer réellement (en écoutant 
de la musique, en regardant 
un film, en rêvant, etc).

... suite et fin.
Néon : datant du début du 
XXè siècle, le néon à gaz est 
une invention française qui 
n’a cessé d’évoluer jusqu’à 
obtenir ce statut décoratif mo-
derne.

New age : mouvement de pen-
sée spirituelle né en Californie 
à la fin des années 60 qui re-
pose sur l’idée de l’avène-
ment d’un âge nouveau. Ras-
semblant psychédélisme et 
revendications écologiques, il 
rejette le « politiquement cor-
rect », défend les minorités 
sexuelles et sociales et expé-
rimente les spiritualités et les 
techniques d’épanouissement 
de soi.

Œuvre organique : désigne 
tout ce qui possède les ca-
ractéristiques nécessaires à 
la vie (animaux, végétaux).

Paysage sonore : ensemble 
de sons organisés pour ra-
conter une histoire et/ou créer 
une ambiance.

Performance : pratique ar-
tistique interdisciplinaire qui 
est apparue au cours du XXè 
siècle. En art contemporain, 
cette pratique désigne le fait 
que l’artiste se concentre es-
sentiellement sur la réalisation 
d’une action et sur l’immédia-
teté de son pouvoir signifiant.

Poésie sonore : pratique 
orale de la poésie, la poésie 
n’est plus pensée comme 
pour être lue mais plutôt pour 
être écoutée.

Rhabdomancie : moyen par 
lequel on cherche à déceler 
des sources à l’aide d’une ba-
guette de sourcier.



Résidence
Secondaire

Résidence
Secondaire

  to:

  ----------------------------------------------------------------------

  to:

Avant 
de partir, 

choisis une oeuvre, 
regarde-la droit 
dans les yeux 

et essaie 
de te 

souvenir 
d’elle 

toute ta vie.



Amuse-toi à 
remplir cette 
galerie de 
portraits.


