
Balades, dialogues  
et moments musicaux…

cheminements

Expositions, balades, rencontres, concerts en pleine nature  
et repas champêtres dans le Pays Portes de Gascogne. 

24 avril / 30 mai 2010

Expositions à Avezan, Lectoure, Miradoux,  
Monfort et Samatan de Moser & Schwinger, Anne Durez, 

f de phosphène, Picturediting, Beatrix von Conta.

Centre de photographie de Lectoure – 5 rue Sainte-Claire
05 62 68 83 72 – www.centre-photo-lectoure.fr 

Un seul pied ne crée pas le chemin.

 Image : Anne Durez, S’ils se taisent (détail), 2009 © Amilcar Packer.  
Graphisme : Yann Febvre. Impression : Les Parchemins du Midi (certifié Imprim’Vert).

D’expositions en spectacles,  
de balades en repas champêtres, 

Cheminements invite 
à partager découverte de 

la création contemporaine  
et moments conviviaux,  

tout en arpentant  
le Pays Portes de Gascogne.

Le proverbe dogon “Un seul pied  
ne crée pas le chemin”,  

fil rouge de cette édition, insiste  
sur la dimension collective des œuvres 

et des animations proposées.

Vendredi 26 mars
       21 h 00 / Rencontre autour de la création 
contemporaine et des œuvres de l’édition 2010  
de Cheminements : projection d’images commentée 
par Louis Viel (artiste plasticien) et Dominique Blanc 
(médiateur culturel au Centre de photographie). 

Projection suivie d’un échange convivial autour  
d’un verre.

Saint-Clar   Salle de la Communauté de communes, au-dessus  
de l’Office de tourisme.

Vendredi 9 avril
       20 h 30 / Se faire un monde de l’art (images 
d’aujourd’hui) : regard de Jean-François Brun, artiste,  
sur la création contemporaine. 

Projection suivie d’un échange convivial autour  
d’un verre.

Monfort  Salle de la mairie.

Samedi 24 avril
Ouverture de Cheminements en Lomagne :  
vernissage des expositions en compagnie des artistes 
et d’Yvan Poulain (directeur du musée Calbet à Grisolles), 
invité par le Forum de l’Image pour un échange-débat 
avec le public.
       9 h 30 / Lectoure Centre de photographie :  
accueil et petit-déjeuner.
       11 h 00 / Lectoure Centre de photographie : 
vernissage de l’exposition d’Anne Durez.
       12 h 00 / Miradoux  sous la halle : vernissage  
de l’exposition de f de phosphène.
       12 h 30 / Avezan  : dépôt des voitures et organisation 
du covoiturage entre Avezan et Gaudonville.
       13 h 15 / Gaudonville  à côté de l’église :  
repas champêtre (7,50 € sur réservation au Centre  
de photographie,  05 62 68 83 72) ou pique-nique. 
       14 h 30 / entre Gaudonville  et Avezan  :  
balade avec intermèdes musicaux par la fanfare  
Le grand N’Dolé des familles (6 km). 
       18 h 00 / Avezan  salle d’exposition : vernissage  
de l’exposition de Moser & Schwinger.
       19 h 30 / Monfort maison Labat : vernissage  
de l’exposition Picturediting.
       20 h 00 / Monfort sous la halle : inauguration 
officielle, repas (12 €, tarif enfant à 6 € ; réservation  
à la Grignotière, 05 62 06 96 33 avant le 22 avril),  
puis bal populaire avec Le grand N’Dolé des familles.

Le Forum de l’Image, festival à Toulouse et en région, met à disposition 
un bus pour aller à la rencontre de Cheminements.  
Rendez-vouS à 8 h 45 devant l’Espace Saint-Cyprien, 56 allées  
Charles-de-Fitte à Toulouse, retour prévu à Toulouse à 21 h 45.

RenSeignementS et RéSeRvation au 05 61 53 75 70.

Mercredi 28 avril
       10 h-12 h et 14 h-16 h / Miradoux bibliothèque 
municipale : atelier photographique pour les enfants  
de 7 à 12 ans avec le collectif f de phosphène.

RenSeignementS et inSCRiptionS au 05 61 62 03 85.

Samedi 1er mai
Ouverture de Cheminements dans le Savès.
       20 h 00 / Samatan  Office de tourisme : découverte  
de l’exposition de Beatrix von Conta, suivie d’un pot.
       21 h 00 / De Lombez  hôtel de ville à Samatan : 
promenade aux flambeaux sur les rives de la Save, 
organisée par les jeunes du Foyer rural de Samatan.
       22 h 15 / Samatan  place du parking de  
la médiathèque : spectacle en plein air T’as d’beaux yeux, 
Carabosse ! de la compagnie L’illustre famille Burattini.

RenSeignementS : Office de tourisme de Samatan au 05 62 62 55 40. 

un CovoituRage sera organisé sur place entre Samatan et Lombez.

Mercredi 5 mai
       10 h-12 h et 14 h-16 h / Miradoux  bibliothèque 
municipale : atelier photographique pour les enfants de  
7 à 12 ans avec le collectif f de phosphène.

RenSeignementS et inSCRiptionS au 05 61 62 03 85.

Jeudi 13 mai
Journée sur les chemins de Saint-Jacques, pour  
les pèlerins et les amateurs de randonnée (15 km).
       7 h 00 / Miradoux  sous la halle : découverte autour  
d’un café de l’exposition de f de phosphène.

       16 h 30 / Lectoure Centre de photographie :  
visite commentée de l’exposition d’Anne Durez  
par Dominique Blanc (médiateur culturel au Centre  
de photographie).

Journée organisée en partenariat avec l’Office de tourisme  
de Lectoure et le club Lectoure rando, à l’occasion d’Europa 
Compostela 2010. 

pRévoiR deS ChauSSuReS adaptéeS à La maRChe. 

Jeudi 20 mai
Rencontre avec Beatrix von Conta et vernissage  
des expositions à Samatan.
       17 h 30 / Lycée Clément Ader (salle Canitrot) : 
vernissage de l’exposition des élèves, en présence  
de l’artiste et des élèves.
       18 h 30 / Office de tourisme  : rencontre  
avec Beatrix von Conta.
       19 h 30 / Office de tourisme  : vernissage  
de l’exposition de Beatrix von Conta.

Samedi 29 mai 
Randonnée autour de Monfort (16 km environ), 
rythmée par des lectures du collectif 1group  
et des interventions musicales de Coline Ellouz 
(clarinettiste).
       10 h 00 / Monfort sous la halle : départ  
de la randonnée.
       Le midi / Sérempuy : pique-nique sorti du sac.
       16 h 30 / Monfort maison Labat : visite de 
l’exposition Picturediting, en présence des étudiants 
de l’École des beaux-arts de Toulouse.

Dans le cadre des Journées nature Midi-Pyrénées. 

pRévoiR deS ChauSSuReS adaptéeS à La maRChe. 

N-21

D-40

D-7

A-62

D-634

D-654

N-21

D-23

D-953

N-20

A-62

D-3

D-928

D-7

D-654

N-124

D-2

A-20

Sortie 8

Pays Portes de Gascogne

Haute-Garonne

Tarn-et-GaronneLot-et-Garonne

Lectoure

Auch

Agen

Valence d’Agen

Astaffort

Moissac

Monfort

Samatan
Lombez

Miradoux

Beaumont-de-LomagneGaudonvilleSaint-Clar

Cologne

L’Isle-Jourdain

Blagnac

Grisolles

Grenade

Mauvezin

Fleurance
Avezan

Gimont

Montauban

Toulouse

Gers

 Expositions.     Randonnée du 13 mai.     Randonnée du 29 mai.     Promenade aux flambeaux du 1er mai.

Centre de photographie de Lectoure – 5 rue Sainte-Claire
05 62 68 83 72 – www.centre-photo-lectoure.fr 

Toutes les expositions et activités sont gratuites,  
sauf les repas.



 Beatrix von Conta
Surfaces de contact

Samatan   office de tourisme / 3 rue du chanoine dieuzaide /  
Contact : 05 62 62 55 40. Ouvert lundi, mercredi, jeudi, samedi  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, dimanche de 14 h à 18 h ; fermé les jours 
fériés.

       En résidence au lycée professionnel Clément Ader  
de Samatan, Beatrix von Conta a promené dans  
le paysage des alentours un miroir à taille humaine, 
“marqueur de paysage et capteur d’images”.

Dans la série de photographies ainsi réalisée, l’artiste 
oppose – ou appose – au réel de ces paysages gersois 
“le mirage du miroir, dans lequel le passant croise,  
le temps d’un arrêt, son double, son reflet éphémère”. 
Beatrix von Conta
       Le petit groupe d’élèves qui a participé à ce chantier 
créatif présente deux expositions produites à l’occasion 
de cette résidence.

En coulisses
Samatan   office de tourisme / Contact : 05 62 62 55 40.

       Tour à tour techniciens, figurants, porteurs du miroir  
ou reporters, les élèves exposent ici leur making of de 
Surfaces de contact.

Paysages d’atelier
Samatan   Lycée professionnel Clément ader, salle Canitrot /  
10 chemin neuf / Contact : 05 62 62 30 46. Ouvert les 20, 21, 25, 27 
et 28 mai, de 14 h 30 à 17 h 30.

       À travers ces prises de vue, les élèves portent  
un autre regard sur leur espace de travail.

Beatrix von Conta est représentée par le galerie Le Réverbère (Lyon). 
www.galerielereverbere.com 
Projet réalisé dans le cadre de “Écritures de Lumière”,  
programme d’éducation à l’image du Ministère de la culture  
et de la communication. 

Anne Durez
S’ils se taisent…

Lectoure  Centre de photographie / 5 rue Sainte-Claire /  
Contact : 05 62 68 83 72. Ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 18 h ; 
ouvert les jours fériés.

       Cette exposition retrace dix ans du parcours  
d’Anne Durez et son passage de la photographie  
à la vidéo. Jusqu’aux Indifférences (2000), le rapport  
au monde de l’artiste était photographique. En 2001,  
la nécessité d’introduire le mouvement a mis fin  
à cette exclusivité.
L’idée du corps comme support de résistance  
apparaît dans Figure-toi en 2004 et se développe 
jusqu’en 2009 sous différents éclairages : 
métamorphoses du visage (Figure-toi, Simo), corps  
en lutte contre les éléments (Donnant, Donnant #, Mlua), 
corps en action dans le paysage (Année lumière,  
Se eles se calam…).
 
       “L’idée de regrouper dans une même exposition 
des vidéos qui touchent à la performance et au corps 
m’apparaît comme une évidence, une manière de penser 
la cohérence de l’ensemble.” Anne Durez
 

 f de phosphène
Images improbables

Miradoux   Sous la halle / Contact : 05 62 28 63 08.  
Ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 18 h ; ouvert les jours fériés. 

       Assemblages de points de vue multiples, les Images 
improbables sont construites collectivement, à l’aveugle.
       “Elles sont nées d’une correspondance visuelle,  
d’un désir de partager un espace malgré l’éloignement. 
La répétition des éléments urbains ou ruraux sur  
les territoires que nous traversons nous permet de créer 
des liens surprenants entre des images prises à des 
kilomètres de distance.
Chaque photographe prélève dans l’espace qui l’entoure 
un élément qui s’insérera dans un espace global,  
où chacun accepte que les limites de son image soient 
élargies par l’image d’un autre.
Se construit alors un espace inédit, mélange d’étrange 
et de familier, sorte de vagabondage visuel.”  
f de phosphène

www.fdephosphene.org

 Moser & Schwinger
France, détours

Avezan   Salle d’exposition, à côté de la mairie / Contact : 06 12 64 12 96 (Catherine Cournot). Ouvert du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h ;  
ouvert les jours fériés. 
Film de 26 mn. Projection toutes les demi-heures à partir de 14 h.

       Créé pour le Printemps de Septembre en 2009, France, détours, est une transposition de la série télé France, tour détour, 
deux enfants, de Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville (1978). Intitulé “Devoir et déroute”, ce premier épisode de  
France, détours repose sur une série d’entretiens avec des adolescents du quartier du Mirail à Toulouse. S’élabore ainsi 
une parole collective sur le quotidien du quartier, loin des clichés qui y sont fréquemment associés.

www.galeriewolff.com – www.kow-berlin.info 
Film réalisé avec le soutien du Printemps de septembre à Toulouse, de la Drac Midi-Pyrénées et de l’Ina.

Expositions

Cheminements est organisé par le Centre de photographie de Lectoure,  
avec les associations Culture Portes de Gascogne, patrimoine monfortois, 
monfortoise pour l’animation touristique, le Foyer rural de Samatan,  
la Cambiole, le Conseil inter communal des jeunes du Savès, les offices  
de tourisme de Lectoure et Samatan, la bibliothèque municipale de Miradoux, 
le club Lectoure rando. 

Il a pour partenaires le Pays Portes de Gascogne, les communes d’Avezan, 
Gaudonville, Lectoure, Miradoux, Monfort et Samatan, les communautés de 
communes Cœur de Lomagne et des Bastides du Val d’Arrats, le lycée 
professionnel Clément Ader de Samatan, l’École supérieure des beaux-arts  
de Toulouse, le Forum de l’Image à Toulouse, La Cellule, En rue libre 
Midi-Pyrénées.

Remerciements à Jean-François Brun (artiste), Coline Ellouz  
(clarinettiste), Louis Viel (artiste plasticien), collectif 1group (lectures)  
et à tous les bénévoles.

Direction artistique : François Saint Pierre

 Picturediting
Étudiants de l’École des beaux-arts  
de Toulouse

Monfort  maison Labat, place de la mairie et grange / 
rue d’esparbès / Contact : 06 71 33 99 87 (dominique vaillant). 
Ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 18 h ; ouvert  les jours fériés. 

       Réalisé collectivement par des étudiants  
en 3e année de l’École supérieure des beaux-arts de 
Toulouse, Picturediting est un montage d’images 
photographiques qui prend la forme d’une exposition  
et d’un journal gratuit diffusé à trois mille exemplaires.
Considérée comme un genre à part entière,  
la juxtaposition d’images ne recherche ni l’unité 
organique du photomontage, ni la dimension narrative. 
À la croisée des deux, cette technique s’affirme comme 
une forme immédiate d’organisation des images. 

http://picturediting.blogspot.com

       Les vidéos, montées en boucle, peuvent être prises  
en cours de projection, laissant au visiteur toute liberté 
dans son parcours. En prenant son temps, celui-ci peut  
aller d’un écran à l’autre, revenir au précédent… 
Certaines pièces sont courtes. D’autres, plus longues,  
ne sont pas conçues pour être vues intégralement.
Deux films – Année lumière (47 mn) et Se eles se calam… 
(53 mn) – demandent à être vus de bout en bout.  
Ils sont projetés en alternance toutes les heures à partir 
de 14 h 00.

www.annedurez.com

Projections en boucle de : Mlua, Simo, Donnant, Figure-toi, Rien ne dit, 
Indifférences, Tenir-retenir.

Images : 
Beatrix von Conta, Surfaces de contact, 2009. 
Anne Durez, Année Lumière, vidéo, 2007. 
f de phosphène,  Image improbable nº 7, Le tas de terre (détail). 
Moser & Schwinger, France, détours, photo de tournage.  
Courtesy les artistes, galerie Jocelyn Wolff, Paris, Kow, Berlin. 
F. Goria, accrochage Picturediting, école des beaux-arts de Toulouse,  
janvier 2010.

Toutes les expositions et activités  
sont gratuites.


