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 Quelques règles de comportement dans les lieux d’exposition.

Laisse ton sac à dos à l’entrée. 
Ne touche pas aux œuvres
(sauf  si le médiateur t’y invite).
Marche calmement dans les lieux.

 Tu peux :. 

t’asseoir devant 
les œuvres...

ne pas tout regarder et faire la visite dans le sens que tu veux...
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Ces consignes nous ont été inspirées par le très beau site 
Môm’art - La famille au musée que nous vous invitons à consulter !



3

ne regarder que 
certains détails...

poser des questions...

faire des commentaires 
sur les œuvres.
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J’aime bien

cette oeuvre !

Cela me 
fait 

penser à...



4

Qu’est-ce que la Retirada ?

La Retirada, du mot « retraite » en espagnol, est l’exode vers la France 
de 500 000 espagnols au début de l’année 1939. Ce départ en masse 
est dû à la fin de la guerre civile d’Espagne et à la victoire du dictateur 
Franco. Les franquistes s’appuient sur l’armée, sur l’Église catholique 
et sur une police politique afin d’éliminer toute opposition.

 Introduction.

À propos de l’image qui est couverture de ce guide ludique :

Le photogramme* de la couverture est extrait de la vidéo Sweet dreams 
are made of this  réalisée en 2016 et qui montre deux policiers cas-
qués en tenue de combat dansant un tango (danse argentine de l’exil). 
La scène se déroule dans la somptueuse salle de danse du musée Cer-
ralbo à Madrid (capitale de l’Espagne). Tu dois savoir qu’en Espagne, il 
est interdit de photographier ou de filmer des policiers.

* Le photogramme est le nom donné à une image extraite d’une vidéo.



5

Carlos Aires est un artiste espagnol qui travaille différents mediums 
comme la photographie, la sculpture, la vidéo, les installations. 

La série Long play  est exposée dans le hall d’entrée. 

Pour cette série, l’artiste a utilisé des photographies qu’il a trouvées 
dans un vieux journal espagnol. Il les a réimprimées et a rajouté des 
paroles de chansons en utilisant de la feuille d’or. Cet ajout nous donne 
l’impression que les personnes photographiées nous parlent ou que 
l’on peut lire dans leurs pensées.

 Carlos Aires.

Amuse 

toi !
Voici 5 détails correspondant à 
5 photographies exposées ; à toi 
de retrouver la bonne photo pour 
chaque détail.

Rez-de-chaussée
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 Carlos Aires.

La vidéo Sweet dreams are made of this est dans la grande salle.

Cette vidéo a été tournée à Madrid, capitale de l’Espagne, dans un an-
cien manoir du XIXème siècle transformé en Musée. Il s’agit d’une œuvre 
paradoxale*, l’artiste souhaite ici surprendre le spectateur : as-tu déjà 
vu des policiers anti-émeute dans un manoir en train de danser le tan-
go ? Même la musique de la vidéo a été transformée : à l’origine c’est 
une musique pop des années 1980 !

* Un paradoxe, c’est deux mots, deux idées, deux pensées contradictoires mises ensemble.

Imagine une histoire absurde en 
utilisant ces personnages et ce lieu : 

À toi de 
jouer !
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AÀ toi de 

jouer !

En face de la vidéo, l’œuvre Sweet dreams (are made of this).

Pour réaliser cette œuvre, l’artiste a découpé au laser des lettres 
dans des billets de banque afin de recomposer les paroles de « Sweet 
dreams » le tube d’Eurythmics ; un groupe des années 1980. L’artiste 
interroge le visiteur pour savoir si les plus riches rêvent d’argent.

Et toi, à quoi rêves-tu ? Trouve un titre à ce 
rêve et, en t’inspirant de l’alphabet gothique 
utilisé par l’artiste écris-le ci-dessous :

J’ai rêvé que...
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Amusetoi !

Photographie

Cimetière

Espagne 

Police

Andalousie

Tricorne 

Deuil 

Plante

Installation

Archive

 Carlos Aires.

Installation Luto Iberico

Pour cette installation, Car-
los Aires utilise une fois de 
plus des images d’archives 
dans lesquelles on retrouve 
des policiers de la « guardia 
civil » espagnole coiffés du 
tricorne noir. L’artiste a utili-
sé ces mêmes chapeaux qu’il 
a retournés pour y disposer 
des plantes.

Mots mêlés : retrouve ces mots dans la 
grille, ils sont tous liés à l’œuvre et au 
message que veut transmettre l’artiste...

Premier étage
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 Laetitia Tura.

Laetitia Tura est une artiste vidéaste et photographe qui travaille sur la 
mémoire et la façon dont elle est réactivée de générations en généra-
tions. Elle montre un entretien filmé avec Octavio Alberola, un homme 
de 90 ans qui a consacré sa vie à combattre la dictature franquiste. Elle 
expose également la série de triptyques* Ils me laissent l’exil - Les 
Républicains espagnols.

L’artiste a réalisé cette série à partir de la collecte de photographies 
d’époque de la Retirada, d’objets, d’entretiens avec des réfugiés espa-
gnols ayant vécu l’exil. 

À toi de 

jouer !

Dans chacun des triptyques de Laetitia 
Tura, on trouve une photographie de 
paysage, un portrait et une image 
d’archive*. Relie le mot à la photographie 
correspondante.

* Triptyque :  œuvre composée de trois parties.
* Images d’archive : les archives sont un ensemble de documents conservés pour connaître le passé.

PortraitImage d’archive Paysage
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À toi de 

jouer !

Mets-toi face à cette œuvre de 
Laetitia Tura et cherche les 7 
différences entre la photographie 
originale et celle-ci.

Demande les solutions à l’accueil du centre d’art 
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• 1ère de couverture et page 6 : Carlos Aires, Sweet Dreams are made of  this, 

2016 vidéo, 4’21 ; photographie courtoisie Carlos Aires © Adagp, Paris, 2019.

• Page 4 : image d’archive.

• Page 5 : Carlos Aires, série Long Play © Carlos Aires / Adagp (détails).

• Page 6 : La Vénus de Milo, 150 - 130 av. J.C. 

Hörl Ottmar, Nains de jardin Agent secret, 2006.

Claude Monet, Le Bateau-atelier, 1874.

• Page 7 : Carlos Aires, Sweet dreams (are made of  this), 2015 © Carlos Aires / 

Adagp. Courtoisie de la galerie ADN, Barcelone

• Page 8 : Carlos Aires, Luto Iberico, 2011 © Carlos Aires / Adagp.

• Page 9 : Laetitia Tura, Dolorès Tejado – Montendre, 2013 / Passage par le col 

d’Arès, 2013 / Le dernier billet de 100 pesetas de Dolorès, 2016, série Ils me 

laissent l’exil, Les Républicains espagnols © Laetitia Tura. 

• Page 10 : Laetitia Tura, L’ancien camp d’internement de Gurs, 2014, série Ils 

me laissent l’exil, Les Républicains espagnols © Laetitia Tura.

Légendes des images.

 Ateliers jeune public.

L’AVENTURE DE L’ART
→ Le nouveau rendez-vous des 6 – 12 ans pour découvrir la photographie et l’art 

contemporain à travers des ateliers. Tous les quinze jours (hors vacances) les 

enfants s’initieront aux différents courants artistiques de l’histoire de l’art du 

XXème et XXIème siècle : du pop art à l’art conceptuel en passant par le land art, ils 

découvriront l’incroyable diversité des formes et des styles de la photographie 

et de l’art contemporain. Gratuit, sur inscription. Détails et dates en ligne.

Contacter Amandine Ginestet, médiatrice culturelle 
05 62 68 83 72 ou mediation@centre-photo-lectoure.fr

Centre d’art et de photographie - 8 cours Gambetta, 32700 Lectoure

www.centre-photo-lectoure.fr




