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Un centre d’art, qu’est-ce que c’est ?
Bienvenue au Centre d’art et de photographie de Lectoure ! 
Tu te trouves dans un centre d’art contemporain. 
Mais kèskecé ? 

• Lieu de recherche et d’exposition 
• Œuvres d’art crées par les artistes 
• De notre temps 

Le Centre d’art et de photographie propose plusieurs expositions tout au long 
de l’année. Tous les trois mois environ, tu peux revenir pour découvrir des 
œuvres différentes. Ce sont des expositions temporaires. 



                         Ne pas tout regarder... Et faire la visite dans le sens que tu veux. 

Ne regarder que certains details... 

Faire des c
ommentaires 

sur les oeuvres.

Poser des q
uestions.

• Laisse ton sac à dos à l’entrée. 
• Ne touche pas aux œuvres (sauf si la médiatrice t’y invite). 
• Marche calmement dans les lieux. 
• Tu peux :

T’asseoir devantles oeuvres... 

Quelques règles et comportements 
dans les lieux d’exposition
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Ces consignes nous ont été inspirées par le 
super site Môm’art - La famille au musée 
que nous vous invitons à consulter.



L’été photographique de Lectoure est un festival d’art contemporain et de photogra-
phie qui a lieu chaque année dans la ville de Lectoure. Il est organisé par le Centre 
d’art et de photographie de Lectoure. Le centre d’art a pour mission de soutenir la 
création artistique contemporaine sous plusieurs formes : vidéos, photographies, 
installations, sculptures... 

Le ou la commissaire d’exposition est 
chargé·e de créer l’exposition dans 
sa globalité, choisir les artistes, les 
œuvres et la façon dont celles-ci seront 
présentées.

Si tu es pret.e pour decouvrir les oeuvres, c'est parti ! 
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L’été photographique de Lectoure

4 lieux d’expositions 
partages entre  
19 artistes ! 

La Cerisaie 

La Halle
aux grains

L’ecole
Blade

Le centre
d’art

Au rez-de-chaussée, dans le premier espace, à ta gauche tu vas découvrir les œuvres 
d’Annabelle Milon. Cette artiste collectionne plein d’images piochées dans des 
livres, des magazines, sur internet, etc. Lors du confinement, elle a commencé à créer 
des œuvres en superposant ces images les unes sur les autres. Cette accumulation 
d’images donne à voir une nouvelle image, un nouveau « paysage ». Voici une des 
œuvres de l’artiste. Je te propose dans un premier temps d’imaginer l’histoire 
que te racontent ces fragments d’images et ensuite d’en proposer un titre.

Cette année le festival s’intitule Faire flamboyer l’avenir ! Nous avons décidé 
de présenter des artistes qui ont su garder leur regard d’enfant... Un regard rempli 
d’imagination. C’est Émilie Flory, la commissaire d’exposition invitée, qui a eu pour 
mission de choisir le thème du festival et de sélectionner les artistes  en fonction de 
cette thématique. 

Au Centre d’art et de photographie... 

Ton histoire : .......................

....................................................

...................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

            ...........................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Le titre : ...................................................................................................
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As-tu vu les videos de William Wegman ? 
L'une d'elles s'appelle "Stomach Song", 
ce qui veut dire "Chanson de l'estomac".
Elle a ete faite en 1970.
Si tu en as envie, assieds-toi pour essayer, 
comme l'artiste, de creer ta propre 
chanson de l estomac ! 

Willian Wegman est un artiste américain qui a produit beaucoup d’ œuvres du-
rant les années 1970. À cette période, son pays est engagé dans une guerre qui se 
déroule au Vietnam, la présence de l’armée américaine sur le front vietnamien fait 
beaucoup débat aux États-Unis. De son côté, William Wegman va réagir au début de 
sa carrière en créant des œuvres de façon humoristique, pour essayer de désacrali-
ser l’art. « Stomach Song », fait partie de ses œuvres rigolotes. 

Dans la dernière salle du rez de chaussée tu trouveras les photographies d’Alexey 
Shlyk, c’est un artiste bélarusse qui travaille sur les inventions à partir d’objets de 
récupération. Par exemple sur l’un de ses portraits, il présente une personne qui 
porte des lunettes faites de bouteilles en plastique. À travers ses œuvres, l’artiste 
parle de son enfance, de la vie difficile dans son pays et du manque d’argent qui 
obligeait les gens à fabriquer ce qu’ils ne pouvaient pas acheter. 

Retrouve les details !

Saurais-tu retrouver a quelles

photographies d'Alexey Shlyk 

correspondent cha
cun 

de ces details ?
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Anna et Bernhard Blume sont un couple d’artistes allemands qui forment un duo 
et qui ont produit beaucoup de photographies représentant des mouvements. Leurs 
images ont toujours l’air d’être prises dans une scène de panique. Par exemple, tu 
peux voir dans l’exposition des photographies intitulées «  Kuchenkoller » (qui si-
gnigie « La cuisine en furie » en allemand), qu’ils ont réalisées en 1985 et qui donne 
l’impression que l’on assiste à une envolée de patates ! Leurs œuvres comportent 
toujours un brin de folie.

Puzzle 
A quelle oeuvre 
d'Anna et Bernhard 
Blume appartiennent 
ces morceaux de 
photographie ? 
Arriveras-tu a les 
remettre a leur place 
pour la reproduire 
correctement ? 
Retrouve ce puzzle 
a l'accueil du 
Centre d'art et de 
photographie...

Horizontal 
3. Je suis un type de photographie et je ne 
concerne que des images de personnes, 
très souvent j’encadre leur visage. 

6. La nuit je te permets de dormir 
tranquillement et de vivre des aventures. 

7. Lorsque l’on raconte des histoires, on 
est plongé dedans. 

8. Si je te fais rigoler, je suis...

Vertical
1. Œuvre qui prend la forme d’une 
sculpture, qui est créée à partir d’objets 
(ce mot est défini dans le guide !). 

2. En peinture ou en photographie, je 
concerne les créations qui représentent un 
rassemblement d’objets, tu en as créées 
grâce à Louis Dassé ! 

4. À l’opposé de l’imagination. 

5. Les anciennes photos étaient en noir 
et blanc puis il y a eu une révolution. 
Depuis, grâce à elles, les photos semblent 
actuelles. 
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Au premier étage du Centre d’art tu découvres des œuvres en volumes, ce sont des 
installations* de l’artiste Louis Dassé. C’est un jeune artiste contemporain français, 
qui produit des œuvres en employant plusieurs techniques différentes. Il crée sou-
vent des assemblages d’objets de la vie de tous les jours, pour former des mises en 
scènes rigolotes et évoquer notre façon de consommer ou de vivre. Par exemple, 
dans « Workout Routine » il présente des sculptures de vaisselles, qui montrent 
comment il a l’habitude d’empiler sa vaisselle et le propose comme un geste artis-
tique. 

Tu peux aussi observer « 3D HOME - MADE OVNI’S INVASION ON THE FLOOR », 
qui est une installation composée d’assiettes et de balles de tennis. 
Qu’est-ce que tu en penses ? 

* Une installation est une oeuvre qui prend la forme d'une sculpture mais qui est creee a partir d'objets deja existants, ils sont parfois deposes, suspendus ou assembles les uns aux autres pour aboutir de nouvelles formes.

Crée ta nature morte moderne !
Parmi ses œuvres, Louis Dassé expose des photographies 
de natures mortes produites avec des objets modernes 
assemblés, serais-tu capable de faire comme lui ?

Tu peux aussi 
dessiner les objets 

que tu veux ajouter 
a ton installation ! 
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Étienne Courtois est un artiste belge. Pour créer ses photographies hautes en 
couleurs il collecte de très nombreux objets qu’il met ensuite en scène à la manière 
de natures mortes. Se révèlent alors sous nos yeux de nouvelles images dans les-
quelles un balai se transforme en chien poilu ou un sac d’aspirateur en visage de 
statue antique. Pour la suite de ta visite à Lectoure, ouvre l’œil, cherche autour de 
toi des mises en scène qui sortent de l’ordinaire et de photographie-les. N’hésite pas 
à nous les envoyer par mail à cette adresse : mediation@centre-photo-lectoure.fr.

Comme pour les appareils 
photographiques, il existe des caméras 
dites argentiques, qui fonctionnent grâce 
à des pellicules sensibles à la lumière. La 
Bollex 16 mm est une caméra argentique.

Marie Losier est une vidéaste qui a beaucoup travaillé aux États-
Unis. Elle filme ses œuvres avec une caméra Bollex 16mm, c’est 
une caméra qui a été inventée en 1935 et qui fonctionne avec une 
manivelle qu’il faut tourner toutes les trente secondes. 
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Dans la salle noire du premier étage du Centre d’art, tu vas pouvoir découvrir les 
premières œuvres d’Ouka Leele ; elles sont en noir et blanc, pourtant la majorité 
des œuvres que l’artiste va réaliser par la suite seront colorisées à la main, grâce à de 
l’aquarelle. Comme l’artiste, apporte de la couleur avec des feutres ou des crayons. 
Imagine de quelles couleurs pourrait être ces deux portraits, ou invente des images 
aux couleurs imaginaires !

Ouka Leele a fait ses oeuvres en Espagne 
au debut des annees 1980. Ce contexte 

artistique s'appelle "La Movida" et a permis 
aux artistes de reagir a la liberation de 
la dictature de leur pays. Si tu veux en 
savoir plus, n'hesite pas a demander a la 

mediatrice a l'accueil !

15



L’artiste qui expose dans la maison de la 
Cerisaie s’appelle France Dubois, c’est 
une artiste contemporaine, qui a tout 
d’abord travaillé dans la photographie. 
Aujourd’hui elle produit toujours des 
images, mais sans appareil photo. 
Dans l’installation que tu découvres, 
France Dubois révèle, grâce à de la 
lumière colorée, des espaces qu’elle a 
sélectionnés dans le lieu.

As-tu vu les œuvres de Ian Wilson dans l’exposition ? 
Non ? C’est normal ! Ian Wilson est un artiste conceptuel américano-sud-afri-
cain qui produit des œuvres invisibles. Ses créations sont des discussions qu’il 
partage avec des invités sur un sujet choisi à l’avance et durant un temps défini.  

Il est inclus dans la liste des artistes car nous présentons son œuvre « Ian Wilson ». 
Aucun objet réel, comme une photographie par exemple, n’est exposé car toutes ses 
œuvres se sont dejà déroulées, et l’artiste a tenu à n’en garder aucune trace. 

Comme Ian Wilson, nous t’invitons à créer un dialogue avec les personnes qui t’ac-
compagnent ou l’une des médiatrices. 

À la Cerisaie

la matiere du mur

des ombres

plus de details

l'espace differemment

le melange entre la couleur 
du mur et celle de la lumiere

des recoins de la piece

une tablette de chocolat

une piscine

un ecran de television

une enseigne de pub lumineuse

Ouvre grand 
les yeux !

Qu'est ce que ces 
formes colorees te 
permettent de voir ?
(oche les cases qui  
te correspondent, 
il n'y a pas de 

mauvaise reponse !

..................................

.....................................................................
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Voici quelques pistes pour debuter la discussion...

• Les questions pour l'accompagnant.e : 
- Quels sont les trois sentiments que tu as le 
plus ressentis durant la decouverte 
de l'exposition ?
- Est-ce que tout peut etre une oeuvre ? 

• Les  questions pour l'enfant :
- As-tu aime cette journee ? Pourquoi ?  
- Aimerais-tu exposer tes dessins devant des 
visiteurs inconnus ? 

Tu peux continuer l'exercice en partageant des 
discussions sur des sujets comme : la liberte, 
creer des oeuvres d'art, comment s'exprimer 
autrement que par la parole, ou sur d'autres 
themes que vous aurez choisis... 



Au premier étage de l’ancienne école Bladé, nous présentons le travail de Philippe 
Braquenier et David De Beyter. Tous les deux travaillent sur la thématique de l’uni-
vers et de l’étrange. David de Beyter s’intéresse aux personnes qui sont passionnées 
d’OVNI. Sais-tu ce que veulent dire les lettres de ce mot ? 
O..............................  V..............................  N..............................  I.............................  
Philippe Braquenier s’intéresse aux personnes qui croient que la Terre est plate et 
non pas ronde. Ensemble, ces deux artistes ont créé l’univers que tu découvres au 
travers de l’exposition et qui présente un monde où tout est possible. Après avoir tra-
versé le premier étage, dessine et invente une image qui montrerait l’existence d’un 
monde que l’on ne connaît pas encore.

À l’école Bladé
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Miguel Ángel Tornero expose à l’école Bladé mais aussi à la Halle aux grains. C’est 
un artiste contemporain espagnol qui photographie, découpe et assemble afin de 
produire des œuvres plus ou moins volumineuses. Ses collages sont parfois enca-
drés, parfois fixés directement au mur (comme dans la salle marron de l’école Bladé), 
parfois montés sur de grandes structures comme à l’entrée de la Halle aux grains. 

Grâce à ses productions, Miguel Ángel Tornero nous questionne sur la façon dont on 
regarde les images. Pour lui les images numériques nous poussent à moins obser-
ver, tandis qu’une photographie imprimée permet de ralentir le temps. Il aime aussi 
nous montrer de quelle facon une image peut être présentée sous plein de formats 
différents. 

Anne Charlotte Finel crée des vidéos, très souvent elle choisit pour sujet des élé-
ments naturels. Elle les filme et modifie leur vitesse, pour s’éloigner de la réalité, nous 
faire oublier en partie leur sujet et présenter des motifs abstraits. 

À partir de cette image extraite de la vidéo « L’œil du Python », dessine le hors-
champ ; c’est-à-dire l’ensemble des éléments qui n’apparaissent pas dans le cadre 
de l’image. Selon toi à quoi ressemble la tête de cette animal ?... 
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En entrant dans la Halle aux grains, 
tu as sûrement aperçu la peinture 
murale de Valérie du Chéné 
intitulée « Lieux-dits ». C’est une 
œuvre qu’elle a produit lors d’une 
résidence de création* dans un 
autre centre d’art.

Lors d'une residence, un lieu culturel accueille pendant 
plusieurs semaines ou plusieurs mois un artiste pour 
que celui-ci effectue un travail de recherche ou 
de creation. Ce travail sera facilite par la mise a 
disposition d'un lieu de vie et d'un atelier, de moyens 
financiers, techniques et humains.

C'est un moyen pour les centres d'art par 
exemple, d'aider les artistes et de participer a 
l'evolution de l'art contemporain, en permettant 
la creation de nouvelles techniques, ou de 
nouvelles oeuvres.

À la Halle aux grains Au centre de la Halle aux grains se trouve une très grande boîte dans laquelle est 
exposée une installation de Thorsten Brinkmann, intitulée « La vie en RoseRock ». 
Comme tu peux le découvrir, cet artiste crée des portraits dans lesquels il se déguise 
avec des objets qu’il a collectés. Ici ses portraits sont aménagés dans une salle rose 
imaginée pour rendre hommage au compositeur de musique classique Richard Wa-
gner. Le musicien allemand avait pour habitude d’aller se détendre dans une salle 
entièrement rose dont lui seul avait la clé.

Le jeu des 7 differences 
Sauras-tu retrouver les sept differences 
entre cette image et l'oeuvre originale 
"Dragonal Pfaff" de Thorsten Brinkmann ?
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Au fond de la Halle tu fais face à un grand mur de photographies de maisons. C’est 
le travail de Nicolas Combarrò qui, depuis plusieurs années, se passionne pour les 
bâtiments construits sans autorisation. Il les met à l’honneur à travers ses œuvres.
Voici une maison spontanée comme celles photographiées par l’artiste. Comme lui, 
recouvre une partie de l’architecture avec  du papier coloré que tu peux deman-
der à l’accueil. 

Lorsqu’il présente ses œuvres, David 
Coste, qui est un artiste contemporain 
français, crée des univers entiers qui 
se situent entre réalité et fiction. Ses 
nouveaux territoires et faux paysages sont 
principalement créés à partir de dessins 
qu’il produit en assemblant plusieurs 
images déjà existantes. 

Que vois-tu ?
Entoure les elements 
que tu retrouves 
dans ses oeuvres... 

Une maison

Un lapin 

Une guepe

De l'herbe 
Un rocher 

Une montagne 

Un avion 

Une fleur 

Du bois

Des nuages 

Un arbre 
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Pourquoi ai-je choisi ce classement : 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Les ateliers de l’été 
• Ateliers jeunes public tous les vendredis à 10h, au centre d’art.  
Atelier de pratique artistique et photographique pour les 6 - 12 ans. 
Gratuit sur réservation. Jusqu’au 26 août.

• Mini stages les 25,26 et 27 juillet de 9h30 à 12h30, au centre d’art.
Sur trois matinées consécutives, les jeunes découvrent ou approfondissent la pra-
tique de la photographie, d’un point de vue technique. Gratuit sur réservation. 

• Visites contées le 27 juillet à 11h, à l’école Bladé et le 10 août, au centre d’art.
En partenariat avec la médiathèque de Lectoure, les tout petits (3-7 ans, accom-
pagnés d’un parent) peuvent découvrir les expositions à travers des lectures de 
contes. Gratuit sur réservation.

Informations pratiques 
Festival du 16 juillet au 18 septembre 2022. 
Ouvert tous les jours de 14h à 19h. Fermé le mardi. 

Toutes les infos en ligne sur www.centre-photo-lectoure.fr.

Contact
Amandine Ginestet, responsable du service des publics et de l’action culturelle. 
05 62 68 83 72 ou mediation@centre-photo-lectoure.fr

Centre d’art et de photographie
Maison de Saint-Louis
8 cours Gambetta
32700 Lectoure

Mon podium du festival
Fais un classement des œuvres que tu as le plus appréciées, et explique 

................

...............

................

...............

................

...............
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Solutions des jeux  

Vertical
1. INSTALLATION
2. NATURE MORTE
4. RÉALITÉ
5. COULEURS 

Horizontal 
3. PORTRAIT
6. RÊVE
7. FICTION
8. DRÔLE

Page 7 : retrouver les détails. 

Page 9 : mots flêchés.

Page 8 : la photographie utilisée pour le puzzle. 
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Page 17 : OVNI signifie « Objet Volant Non Identifié ».

Page 17 : le jeu des sept différences.

Légendes des images
• Couverture et 4ème de couverture : Ouka Leele, « No quiero ver al Hortelano pero 
se dibuja en mis manos », 1979-1980, Collection du CA2M.
• Page 1 : dessin du centre d’art réalisé par Brenda Galliussi. 
• Page 5 : Annabelle Milon, « Variations », 2020-2021.
• Page 6 : William Wegman, image issue de la vidéo « Stomach Song », 1970-1971. 
• Page 7 : Alexey Shlyk, images de la série « The Appleseed Necklace », 2016-2018. 
• Page 10 : Louis Dassé, vue de l’installation « Workout Routine ». 
• Page 12 : Étienne Courtois, « Flagrant délit », 2015. 
• Page 13 : Marie Losier, image issue de la vidéo « Eat My Makeup! ».
• Page 14 et 15 : Ouka Leele, série « Peluquería », 1979-1980, Collection du CA2M.
• Page 18 : Philippe Braquenier, « Buoyancy and density, gravity doesn’t exist », 
série « Earth Not A Globe », 2016-2021. 
• Page 18 : David De Beyter, « MAGICAL PLACE I (Sierra Alhamilla) », série « The 
Skeptics », 2018.
• Page 20 : Miguel Ángel Tornero, « La Noche en Balde » (détail), 2019. 
• Page 21 : Anne-Charlotte Finel, image issue de la vidéo « L’Œil du Python, 2020 ». 
• Page 22 : Valérie du Chéné, « Lieux-dits, la peinture murale ». 
• Page 23 : Thorsten Brinkmann, « Dragonal Pfaff », 2013. 
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