
 

 

 

 

 

 

 

 

Auch, le 5 Septembre 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA RENTREE A MEMENTO 
 
En septembre, retrouvez notre programmation artistique et culturelle en dialogue avec l’exposition 
Résidence Secondaire. 
Au programme, des rendez-vous avec l’art autour des œuvres de Stéphane Belzère, Martin Creed, 
Florence Doléac, Duo Y, Fruits, Laura Golzan, Ellande Jaureguiberry, Géraldine Kosiak, Perrine Lievens, 
Ariane Loze, Ilazki de Portuondo, Ugo Rondinone, Guilhem Roubichou, Vivien Roubaud et Ulla Von 
Brandenburg.  
 
Nos médiateurs/trices se tiennent à votre disposition, tout le mois, pour des visites accompagnées. 
Les visites pour les groupes spécifiques : du mardi au vendredi de 10h à 12h / Gratuit sur réservation  
L’équipe de médiation organise et accueille des groupes scolaires, extra-scolaires, structures médico-
sociales, professionnels du champ culturel / économique / écologique pour des visites personnalisées. 

  

SAMEDI 10 SEPTEMBRE  - Une rencontre / Une œuvre - 11H00 – 15H00 

Carte blanche aux médiatrices - La maison des retrouvailles 

Dans un dialogue à deux voix, les médiatrices échangeront sur les œuvres de Guilhem Roubichou 
présentées dans l’exposition Résidence Secondaire à MEMENTO / Auch et les œuvres de Anne 
Charlotte Finel et Miguel Angel Tornero présentées dans l’exposition Faire Flamboyer l’Avenir au 
Centre d’art et de photographie de Lectoure. 
Il s’agira de mettre en lumière la manière dont ces artistes déplacent le regard sur le monde 
environnant. En abordant cette «  poésie du banal  », le public est invité à plonger dans une nouvelle 
perception des paysages du quotidien, parfois oubliés. 
 
AU PROGRAMME :  
Rendez-vous au Centre d’art et de photographie de Lectoure de 11h à 12h  
Pique-nique (auberge espagnole) dans le jardin de MEMENTO à 13H 
Rendez-vous à MEMENTO de 14h à 15h. 
Possibilité d’organiser un covoiturage en partance d’Auch et de Lectoure. 
Plus de renseignements: memento@gers.fr ou infos@centre-photo-lectoure.fr 
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