CULTURE, PATRIMOINE

Les pauses artistiques en septembre
à Memento
Publié le 04 septembre 2019

Evènements et partenariat
 LE VENDREDI 06 SEPTEMBRE 2019 A 18H30

Rencontre avec Emmanuel Latreille (directeur du FRAC Montpellier)
Venez échanger autour de l’Art dans l’espace public avec le directeur du FRAC Occitanie
Montpellier et L’artiste Simone Decker autour de son œuvre GHOSTS présente actuellement
dans l’exposition « 4ème mur »
Durée 2H
 LE JEUDI 19 SEPTEMBRE A 20H30 – EN PARTENARIAT AVEC CINE 32 (AUCH)

Rendez-vous pour une soirée film autour de l’artiste Clément Cogitore, dont une œuvre vidéo est
exposé à Memento. Cette projection sera suivi d’une échange avec Karine Mathieu sur l’univers
foisonnant de cet artiste
Projection du film Braguino au sein de ciné 32
 LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE JUSQU’A 23H – Dans le cadre des Journées du Patrimoine

Memento célèbre d’une manière insolite les Journées du patrimoine en offrant l’opportunité aux
visiteurs de visiter le lieu la nuit. Pour accompagner cette visite unique une projection en plein air
suivie d’une rencontre avec les artistes de l’exposition sera proposée.
En partenariat avec l’association de Auch – festival des courts métrages Venderborg Prod et Le
Fresnoy – Studio national des arts contemporains

Les pauses artistiques - actions menées par les
médiatrices de Memento
 LE JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 A 17H30 – Durée 45mn -Tout Public

Pause Méditative
Venez plonger de façon méditative, tous sens ouverts, dans l’œuvre immersive de l’artiste
Jérôme Souillot en résidence à MEMENTO. En partenariat avec Emiliana d’Anantayoga
(professeure de Yoga)
 LE JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 A 17H30

Atelier d’écriture : des mots sur les émotions – Durée 1h30 –adolescent et public adulte
Atelier écriture mené par Laure-Anne Jacques (Ateliers des Berges du Gers) les participants
seront invités à travailler sur leurs ressentis et leurs impressions autour de 4ème Mur puis à les
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mettre en mots. L’exposition et Memento deviennent le cadre d’un moment de liberté partagé,
centré sur l’écriture entre échange et bienveillance.

Informations
MEMENTO – 14 rue Edgar Quinet – 32000 AUCH - www.gers.fr / https://memento-gers.com/ 
Sur réservation / memento@gers.fr ou 05.62.06.42.53

Conseil Départemental du Gers
 Nous contacter
81 route de Pessan
BP 20569
32022 Auch Cedex 9
05 62 67 40 40
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