Les
Pauses
Artistiques
Ouvert à tous et pour toute la famille, ces rendez-vous développent une
nouvelle manière de découvrir l’exposition "4ème Mur"

SEPTEMBRE

2019

Parlons d’Art : Rencontre

LE VENDREDI 06 SEPTEMBRE 2019 à 18H30
Durée 1h - tout Public

Conversation entre Emmanuel Latreille (Directeur du Fonds Régional d’Art Contemporain OccitanieMontpellier) et l’artiste Simone Decker autour de son œuvre Ghosts présente dans l’exposition "4ème
Mur". Comment se pense une exposition dans des lieux non dédiés à l’art contemporain ?
Venez dialoguer sur l’art dans l’espace public .

Pause Méditative

LE JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 à 17H30
Durée 45mn - tout Public

Venez plonger de façon méditative, tous sens ouverts, dans l’œuvre immersive de l’artiste Jérôme
Souillot en résidence à MEMENTO avec Emiliana d’Anantayoga (professeure de Yoga).

Des mots sur les émotions
LE JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 à 17H30
Durée 1h30 - public adolescent et adulte

Atelier d’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 l’exposition "4ème Mur"
puis à les mettre en mots. Memento et "4ème Mur" deviennent le cadre d’un moment de liberté partagé, centré sur l’écriture entre échange et bienveillance.

Soirée Clément Cogitore
LE JEUDI 19 SEPTEMBRE à 20H30

En partenariat avec cine 32 (auch) - www.cine32.com -

Rendez-vous pour une soirée film autour de l’artiste Clément Cogitore, dont une œuvre vidéo est
exposée à Memento. Cette projection sera suivie d’un échange sur l’univers foisonnant de cet artiste.
Projection du film Braguino au sein de Ciné 32.

Une nuit à MEMENTO

LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE de 21H à 23H
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

Memento célèbre d’une manière insolite les Journées européennes du patrimoine en offrant
l’opportunité aux visiteurs de découvrir le lieu la nuit. Pour accompagner cette expérience unique une
projection en plein air suivie d’une rencontre avec les artistes de l’exposition sera proposée.
En partenariat avec l’association Venderborg Prod - festival du court-métrage d'Auch et le Fresnoy Studio national des arts contemporains.

MEMENTO - 14 rue Edgar Quinet - 32000 AUCH- www.memento-gers.com

Entrée libre et gratuite sur réservation / memento@gers.fr

ou 05.62.06.42.53

