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Cheminements 2014  

De Lectoure à Aubiet 
 
 
 
D’expositions en randonnées, rencontres, concerts, performances, Cheminements invite la 
population du Pays Portes de Gascogne à partager découvertes d’œuvres contemporaines et 
dialogues avec leurs auteurs dans une ambiance chaleureuse et festive. D’une édition à l’autre, les 
lieux d’expositions varient en fonction des communes qui les accueillent. 
 
Ainsi, en 2014, Cheminements reliera Lectoure et Aubiet, avec des expositions de Suzanne Husky, 
François Méchain et Olivier Nattes, artistes invités par ailleurs à concourir pour un projet artistique 
pérenne destiné au cœur du village d’Aubiet, dans le cadre de l’opération Art et environnement. 
   
Une exposition au Centre d’art et photographie de Lectoure évoquera la genèse des projets pour 
Aubiet en présentant des œuvres significatives des trois artistes, tandis qu’à Aubiet seront exposés 
les projets eux-mêmes, sous forme de maquettes, dessins et photographies.  
 
La journée d’inauguration de Cheminements se déroulera à Aubiet toute la journée du samedi 26 
avril. Au programme : vernissage de l’exposition, randonnée, apéritif concert avec l’Harmonie 
municipale, pique-nique, rencontre avec les artistes.  
 

    



    

Art et environnementArt et environnementArt et environnementArt et environnement    à Aubietà Aubietà Aubietà Aubiet    
 
L’opération Art et environnement a pour objet de créer un parcours d’œuvres contemporaines dans 
le Pays Portes de Gascogne. Ces œuvres ont en commun de se manifester à ciel ouvert, en lien avec 
les paysages. L’enjeu est de développer autour de ce parcours un centre d’intérêt artistique, 
culturel, touristique, patrimonial et paysager, en impliquant les acteurs locaux. Lancés à la demande 
des collectivités (communes, communautés de communes), les projets doivent être validés par un 
comité technique composé d’élus locaux, de personnes ressources et d’experts. 
 
Le premier projet a été  réalisé en 2012-2013 sur un sentier de randonnée pédestre de la 
communauté de communes des Coteaux de Gimone. A Villefranche d’Astarac et Saint-Elix, deux 
œuvres – des abris de branchages tressés -ont été édifiées par l’artiste japonais Teruhisa Suzuki 
avec la participation bénévole de la population, y compris d’élus et de professionnels du bâtiment. 
 
Le deuxième projet, en cours de réalisation à Aubiet, est au cœur d’une opération d’aménagement  
qui a pour enjeux d’accueillir de nouvelles populations tout en préservant la qualité de vie, celle des 
paysages, le respect de l’espace naturel et forestier et d’intensifier les liens entre les habitants.  La 
population d’Aubiet est en régulière augmentation : de 650 habitants en 1990, elle est passée à 1132 
en 2011. Cette croissance démographique se manifeste par un rythme de construction rapide, 
impulsé notamment par des familles jeunes travaillant dans les villes alentours. Cependant le 
caractère résidentiel de la commune cache une baisse de son activité. 
 
La commande artistique devra prendre corps au sein d’un espace de 5000 m2, futur jardin public, 
multigénérationnel, lieu de convivialité et de détente. L’enjeu est de recréer une centralité dans la 
commune autour de cet espace vert. La proposition artistique devra donc prendre en compte ces 
particularités et manifester une sensibilité environnementale.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teruhisa Suzuki, Yane, Villefranche d’Astarac    Teruhisa Suzuki, Kazé, Saint-Elix d’Astarac 
 
 
 
 



    

LLLLectoure ectoure ectoure ectoure ––––    AubietAubietAubietAubiet    : deux expositions en dialogue: deux expositions en dialogue: deux expositions en dialogue: deux expositions en dialogue    
 
Parmi les nombreux candidats ayant répondu à l’appel à projet pour Aubiet, trois ont été invités à 
concevoir un projet : Suzanne Husky, Olivier Nattes et François Méchain. Le lauréat sera désigné le 
18 février 2014. 
 
Alors qu’un seul projet verra le jour, l’exposition à Aubietl’exposition à Aubietl’exposition à Aubietl’exposition à Aubiet dévoilera les propositions des trois 
artistes sélectionnés, montrant ainsi la diversité des réponses à une même commande. 
 
En écho, l’exposition à Lectourel’exposition à Lectourel’exposition à Lectourel’exposition à Lectoure, en réunissant des œuvres significatives de chaque artiste, révèlera 
les univers artistiques à l’origine des projets et la concordance avec le cahier des charges du projet 
pour Aubiet : place centrale de la question de l’environnement, œuvres réalisées en extérieur avec 
des matériaux trouvés sur place, interactivité…  
 
 

 

Le Centre d’art et photographie de LectoureLe Centre d’art et photographie de LectoureLe Centre d’art et photographie de LectoureLe Centre d’art et photographie de Lectoure  
 
Le Centre d’art et photographie de Lectoure est un lieu de réflexion, d’échanges, d’expérimentation et de 
production centré sur les implications de la photographie dans la création artistique et sur la place de 
l’image dans le monde actuel. Ancré sur un territoire rural, dans le Gers, où il est la seule structure 
professionnelle présente dans son domaine, il s’inscrit dans le réseau international des institutions 
consacrées aux arts visuels. Le Centre d’art et photographie soutient l’émergence de nouvelles formes 
artistiques en leur offrant une vitrine d’exposition largement ouverte au public, en plusieurs temps forts. 
 
Une programmation en trois temps forts : 
 
- Depuis 1990, l'Été photographique de Lectoure  propose une dizaine d’expositions, en majorité des 
créations, dans différents lieux de la ville. 
- En mai, Cheminements associe des expositions à des activités artistiques, culturelles et festives dans 
des villages du Pays Portes de Gascogne. 
- En hiver, le Centre d’art et photographie présente des expositions dans ses murs et de façon biennale, 
La vie rurale, manifestation organisée avec différents acteurs culturels du Gers pour une approche 
artistique et scientifique de la question de la ruralité. 
 
Outre les actions en milieu scolaire pour les élèves et enseignants de l'académie de Toulouse, le Centre 
d’art et photographie conçoit et réalise depuis 2001 toute la médiation culturelle du Printemps de 
septembre à Toulouse, devenu en 2013 le Festival international d’art de Toulouse. Il mène également des 
programmes de formation continue et de recherche sur la médiation culturelle à l’échelle de la région 
avec le LMAC (Laboratoire des Médiations en Art Contemporain en Midi-Pyrénées). 

 
   

 
 



Trois artistes 

 

    
Suzanne HuskySuzanne HuskySuzanne HuskySuzanne Husky 
    
Suzanne Husky est une artiste franco-américaine, formée en art et paysagisme qui vit et 
travaille en France et à San Francisco. Sa pratique est pluri-disciplinaire et va de la conception 
de jardins, à la céramique en passant par la sculpture et la vidéo. Elle explore des 
problématiques liées à la relation complexe entre les hommes et la nature. Ses réalisations 
prennent la forme de portraits photographiés ou filmés de personnes ayant développé des 
relations singulières et intenses avec les plantes, les animaux et la terre. Parfois ce sont les 
matériaux qu’elle choisit, qui évoquent une histoire du paysage, en lien avec l’exploitation de 
territoires comme des pots en boue de forage, des faïences en terre locale ou des sculptures en 
matériaux trouvés. Ses pièces engagent des rencontres et des collaborations variées avec les 
habitants et les artisans de chaque lieu.  
 
Diplômée de l’école des beaux-arts de Bordeaux, Suzanne Husky a exposé à San Francisco 
(Southern Exposure, Yerba Buena Center for the Arts, De Young Museum), New York (World 
Financial Center), ainsi qu’au Headland Center for the Arts de Californie. Plus récemment, la 
Biennale de Bordeaux Evento, le Parcours d’art contemporain en Vallée du Lot, le Domaine de 
Chamarande ont accueilli ses œuvres. Elle a été invitée en résidence par Pollen à Monflanquin et au 
centre d’art La cuisine à Nègrepelisse. Elle est l’une des trois artistes sélectionnées pour présenter 
un projet pour Art et Environnement à Aubiet.  
 
 

 
Pete's house, video, 3’15 mn, 2012         Sleeper cells, 2011 
 
 
On the nature of things réunis des vidéos courtes réalisées portraits de personnes ayant tissé des 
liens singuliers avec les plantes, les pierreset leurs milieux. Dans Peter’s house réalisé en 2012, 
Suzanne Husky filme Peter, un enseignant qui a construit la maison de ses rêves, où prolifère un 
jardin luxuriant, qui occupe une grande partie de l’espace. Peter raconte comment cette idée lui est 
venue et la manière dont il vit dans cet environnement…. 
 
La vidéo est visible sur (des sous-titres seront ajoutés pour l’exposition) : 
www.youtube.com/watch?v=mhtLdGenrsc  
 
 
Le site de l’artiste : www.suzannehusky.com 
 
 
 



Olivier NattesOlivier NattesOlivier NattesOlivier Nattes    

    
Artiste, constructeur, chercheur, Olivier Nattes inscrit sa pratique au confluent de l’art, des sciences 
et de l’écologie. Dessins, sculptures ou installations, projets écologique, ses productions explorent la 
relation entre la nature, la technologie et nous-mêmes.  En convertissant des phénomènes naturels 
en éléments sculpturaux et en concepts artistiques, souvent avec la participation active des 
individus, Olivier Nattes révèle le fort potentiel inhérent au réel.  
 
Lauréat de la bourse « Envie d’agir » en 2008, Olivier Nattes a participé à plusieurs expositions. 
Avec Réflexion, présenté pour la première fois en 2010 à la galerie Complex à Marseille, ou Light 
room réalisée au Domaine de Saint-Ser, il crée des objets qui, une fois activés par le spectateur, 
modifient la perception de l’environnement et du paysage.  
 
 
La réalité d’Olivier Nattes n’est pas vraiment la nôtre. Mieux concerné, curieux, touché par de quoi 
le réel est fait, il en est davantage enthousiaste ou accablé que nous… Il fait partie de ces gens qui 
demeurent soucieux des conditions d’existence des êtres vivants. (…) 
 
De l’eau, de l’air, une rencontre, la chose la plus anodine. Il les pioche dans ce qui l’entoure et ne 
semble pas vouloir autre chose que de mettre en évidence la beauté de la matière, de la nature, des 
gens… L’artiste ne nous propose pas un autre monde, il nous prouve que ce monde est bien plus 
riche qu’on ne le laisse entrevoir, que dans ce monde autre chose est possible…1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brouette cabanique, dessin, Olivier Nattes    Welcome, installation, Olivier Nattes 

                                                   
1 La texture imaginaire du réel, Céline Ghisleri 



François MéchainFrançois MéchainFrançois MéchainFrançois Méchain 

    
François Méchain, né en 1948 à Varaize, vit en Charente. Il se définit comme un artiste nomade, 
photographe, sculpteur et concepteur d'installations. Le « vivre ensemble » est la préoccupation 
centrale de son travail actuel. Dans les pièces récentes exposées à Lectoure, François Méchain 
l’aborde exclusivement sous l’angle de la frontière. Son projet pour Aubiet le fait sous l’angle de la 
famille, thème inédit dans son œuvre. 

Diplômé en 1974 de l’Ecole nationale supérieure d’arts de Bourges, il a enseigné de 1977 à 2010 la 
photographie et l’histoire de la photographie à L'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, 
intervenant également dans de nombreuses universités en France comme à l’étranger (Université 
de Provence, School of the Art Institute de Chicago, Université de Walferdange, Grand Duché du 
Luxembourg …).  

 L’image photographique, chez François Méchain, ne doit jamais à une saisie de type instantané. 
Tout à la fois trace, mémoire, preuve et signe, elle advient en général comme le point final mis par 
l’artiste à un travail le plus souvent sculptural... La sculpture accomplit la photographie, et 
inversement... L’image réalisée par François Méchain recèle un avoir et un être. Contenant précieux, 
hautement indiciel, où retrouver le passé d’une expérience que va éterniser, conserver à jamais sa 
mise en figure. Toute image, chez François Méchain, dit cette obsession de l’artiste : produire une 
configuration renouvelée du monde, un monde devenu outil autant que matière, objet de travail 
autant qu’opportunité pour se mettre à l’ouvrage. L’impératif catégorique, ici, ce serait la 
translation. Faire bouger son propre corps d’artiste dans des lieux divers que l’on va épouser tout 
ou partie, jouer avec des échelles différentes, se mouvoir aussi d’un médium artistique à l’autre, 
faire enfin se mouvoir les uns par rapport aux autres des matériaux que l’on aboute : bois et papier, 
mot et ciel, toile et matière végétale...  2 

 

Jumièges triptyque couleur final l'Invention de la Normandie, François Méchain 

 

Le site de l’artiste : www.francoismechain.com 

 

 

                                                   

2
 Paul Ardenne, Accomplir la sculpture par la photographie (et inversement) 

 



Informations pratiques    

 
    
DatesDatesDatesDates 
Du samedi 26 avril au dimanche 1er juin 2014. 
    
Vernissage, Vernissage, Vernissage, Vernissage,     Journée CheminementsJournée CheminementsJournée CheminementsJournée Cheminements        
Le samedi 26 avril à Aubiet.  
Au programme : vernissage de l’exposition, randonnée, apéritif concert avec l’Harmonie municipale, 
pique-nique, rencontre avec les artistes.  
    
Le 25 avril à 18h30 : vernissage de l’exposition au Centre d’art et photographie de Lectoure 
    
Horaires et tarifsHoraires et tarifsHoraires et tarifsHoraires et tarifs        
Au Centre d’art et photographie de Lectoure : du mercredi au dimanche de 14h à 18h.  
A Aubiet : du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 
 
Gratuit pour tous. 
    
Visites commentéesVisites commentéesVisites commentéesVisites commentées  
Scolaires : du lundi au vendredi du 28 avril au 6 juin 2014. Sur rendez-vous uniquement, possibilité 
de prolonger la visite par un atelier de pratique artistique.  
 
Groupes et individuels : tous les jours sur rendez-vous uniquement (nous contacter). 
    
EvènementsEvènementsEvènementsEvènements    
Samedi 17 mai à partir de 19h : Nuit des musées au Centre d’art et photographie. Gratuit. 
    
AccèsAccèsAccèsAccès    
Le Centre d’art et photographie : 
 

En voiture 

Depuis Paris : A-20 jusqu’à Montauban, puis A-62 direction Bordeaux, sortie Valence d’Agen, puis Lectoure 

par D-953. 

Depuis Toulouse : N-124 direction Auch jusqu’à l’Isle-Jourdain, puis direction Fleurance par D-654 et Lectoure 

par N-21 

Depuis Bordeaux : A-62, sortie Agen, à 30 minutes de Lectoure par N-21 

En train 

Gares TGV de Toulouse et Agen / Correspondances car SNCF : Agen – Lectoure et Auch – Lectoure 
 
Aubiet :  
 

En voiture 
Depuis Toulouse : N124 direction Auch, puis la D924 direction Aubiet (55mn). 

Depuis Auch : N124 direction Toulouse, puis la D924 direction Aubiet (20mn). 

En train 

Gare SNCF d’Aubiet avec correspondances pour Auch et Toulouse 

 
Centre d’art et photographie de Lectoure  
8 cours Gambetta 32700 Lectoure  - Tél.  33 (0)5 62 68 83 72 
mail : communication@centre-photo-lectoure.fr 
www.centre-photo-lectoure.fr 



Visuels à utiliserVisuels à utiliserVisuels à utiliserVisuels à utiliser    
 
Suzanne Husky 
 

 
Pete's house, video, 3’15 mn, 2012 
 
 
 
 
 
Olivier Nattes 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Welcome 2012, bois sapin douglas, liège naturel acier, 4m x 40 
cm 

Trois poteaux, dessin, 12x6cm



 
François Méchain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D'un côté ou de l'autre,  Tourinnes, 2009, radeau, chaises prêtées par les gens du village, 423 x 373 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'arbre aux échelles, dessin de platane et échelles de fer, courtoisie Centre d'Arts et Nature de Chaumont-sur-Loire 
 

Jumièges triptyque couleur final l'Invention de la Normandie, encollage sur Dibond 382 x 120 cm 
 


