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Pauses artistiques
MEMENTO est un lieu de rencontre avec la création.
Des rendez-vous, des visites, des conférences, des concerts, des atelier
s sont programmés tout au long de la saison pour cultiver une relation i
ntime entre l’art et le public.
Chaque mois la gazette, journal imaginé par les médiatrices, propose u
ne lecture insolite et décalée de cette 6ème édition.

Les pauses artistiques
Le retour du marché
2 samedis par mois - de 11h à 12h - de Juin à Octobre - gratuit sur réservation - public adultes (15
pers. max)
1 ARTISTE / 1 OEUVRE / 1 VIN : Mettre des mots sur des émotions, croiser les sensations… telle est l’in
vitation des médiatrices à un sommelier pour un tête à tête unique avec une œuvre.
(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)
Samedi 19 juin à 11h : Autour des Édicules lainés de l’artiste Nicolas Momein
Samedi 26 juin à 11h: Autour de l'Herbier d'Olivier Kosta-Théfaine

Les ateliers de MEMENTO
2 mercredis après-midi par mois - de Juin à Octobre - gratuit sur réservation - places limitées
PARTAGER / COHABITER / PRATIQUER : Ouverts aux enfants, adolescents et adultes, les ateliers de
MEMENTO sont des espaces d’expérimentations où le geste, la perception et la curiosité́ sont a
u rendez-vous.

Atelier écriture « MEMENTO, un lieu à ressentir »
https://memento.gers.fr/pauses-artistiques

.

Mercredi 23 juin de 14h30 à 17h / 15 personnes / Gratuit sur réservation
Comment habite-t-on un espace ? Comment écrire la fascination pour le lieu et ce qu’elle dit de no
us ? A partir d’une immersion dans MEMENTO, Malie Berton-Daubiné, animatrice à L’Echangeoir 
d’écriture vous invite à un temps d’écriture pour poser des mots sur votre expérience sensible des
espaces à travers le fragment, le récit ou la poésie.
Atelier Echoes / Éveil à l'écoute & création sonore

Mercredi 30 Juin de 14h30 à 17h / 8 personnes / Gratuit sur réservation
Amélie Agut, artiste chercheuse de sonorités et bruit-colleuse vous invite à des jeux d’éveil à l’écou
te a n de découvrir la richesse du monde ses sons, de la pratique de l'enregistrement de voix, de p
aysages sonores, mais aussi à écouter autrement les sons qui habitent MEMENTO. http://www.ateli
er-echoes.com/ 

Au crépuscule
1 vendredi soir par mois - de Juin à Octobre - gratuit sur réservation - jauge limitée
PERCEVOIR / RESSENTIR / DEAMBULER : Laissez-vous guider à la tombée de la nuit dans l’atmosp
hère singulière de cet ancien carmel, habité par la création contemporaine.
Vendredi 25 juin / de 20h à 23h / jauge limitée / Gratuit

Regards Croisés
DECLOISONNER / ECHANGER / DECOUVRIR : Regards Croisés est un programme d’invitation initi
é par la Directrice de MEMENTO pour appréhender toutes les facettes d’une exposition.
Différents professionnels des champs de la société rencontrent l’univers de l’art pour échanger et d
ébattre autour des enjeux du projet artistique MUTATIONS

Les mercredis de MEMENTO
2 mercredis par mois - de 19h à 20h - de Juillet à Août - gratuit sur réservation - jauge limitée
Le cloître de MEMENTO se transforme en scène ouverte : du jazz à l’électro, de la performance à l
a danse, les mercredis de MEMENTO deviennent des rendez-vous incontournables pour déclois
onner les domaines culturels.
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