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Un vent de liberté souffle sur la photographie française. Las du carcan des commandes, avides de retrouver l’idée 
d’indépendance à l’origine du collectif Tendance Floue, ses membres décident de prendre la route. Cheminer, battre 
la campagne, vagabonder dans les villes sans parcours préétabli : nulle autre contrainte que d’avancer un peu chaque 
jour, transmettre ses impressions par l’image et les mots, puis passer le relais. Plus qu’une parenthèse, c’est une 
fenêtre ouverte que s’offrent là les photographes.

Tendance Floue a alors un peu plus de 25 ans. À hauteur d’homme, un quart de siècle. Un âge charnière où convergent 
maturité et liberté. Tout est possible : s’émanciper et parcourir le monde, définir et s’approprier un territoire, seul ou 
avec des amis.

Alors, les membres du collectif convient d’autres photographes à partager l’expérience de la route avec eux. Avec 
Azimut, le collectif et la liberté prennent tout leur sens. L’un devient l’écho de l’autre. La situation créée est totalement 
inédite : une marche relais de six mois, à laquelle prendront part quinze membres du groupe ainsi que seize photo-
graphes invité·e·s.

Aller sans but est le trait commun de l’aventure. Si le chemin est accessoire et la destination sans importance, 
restituer l’Azimut est la règle acceptée par tous. Un carnet Moleskine recueillant les notes est transmis de la main à 
la main comme un bâton de relais et constitue un fil rouge entre les photographes.

Être en marche ici c’est savoir s’arrêter pour écrire, commenter, exprimer ses angoisses, partager ses rencontres et 
parfois consigner ses rêves. Le chemin se raconte en photographies et en mots. Les réseaux sociaux sont les témoins 
quotidiens de leur avancée : chaque jour une photographie est publiée sur un fil Instagram et commentée par son 
auteur. Des cahiers auto-publiés, quasi en temps réel, participent au partage et ancrent le projet dans sa temporalité.

Quand tant semble avoir été dit sur le paysage français en photographie, de la Mission héliographique (dès 1851) à 
France Territoire Liquide (2017) en passant par la DATAR (1984), et sans attendre la prochaine campagne du genre, 
Tendance Floue réinvente la méthode et sort des sentiers battus. Libre à chacun·e de trouver son chemin, au propre 
comme au figuré. Ou, pourquoi pas, se perdre et se rejoindre pour tracer peu à peu une cartographie instinctive des 
paysages traversés. Azimut est un regard libre sur le territoire au sens concret du terme, et une exploration d’autant 
de territoires intimes. Un sillon collectif où s’exprime chaque individualité.

 Anne-Céline Borey et Sylvain Besson
 Musée Nicéphore Niépce

Cette exposition est produite par le laboratoire du musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône. Le Centre d’art et 
de photographie tient à remercier le musée Niépce et ses partenaires pour la production et le prêt de l’exposition ; 
les membres du collectif Tendance Floue, particulièrement Clémentine Semeria, Grégoire Eloy et Bertrand Meunier.

Exposition du collectif Tendance Floue et ses invité·e·s.
Du 22 septembre au 30 octobre 2021.
Du mercredi au samedi de 14h à 18h, entrée libre.
Exposition initialement présentée lors de L'été photographique 2021.

Avec Bertrand Meunier, Grégoire Eloy, Gilles Coulon, Meyer, Antoine Bruy, Marion Poussier, Denis Bourges, 
Pascal Aimar, Alain Willaume, Patrick Tournebœuf, Flore-Aël Surun, Mat Jacob, Kourtney Roy, Pascal Do-
lémieux, Michel Bousquet, Julien Magre, Stéphane Lavoué, Léa Habourdin, Frédéric Stucin, Marine Lanier, 
Clémentine Schneidermann, Mouna Saboni, Guillaume Chauvin, Yann Merlin, Gabrielle Duplantier, Olivier 
Culmann, Laure Flammarion et Nour Sabbagh, Bertrand Desprez, Julien Mignot, Thierry Ardouin, Yohanne 
Lamoulère.
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Rendez-vous tous publics
• Rencontre philo : samedi 9 octobre de 11h à 14h, avec le philosophe Bernard Benattar, suivi d'un pique-nique 
sous forme d'auberge espagnole.
• Visite commentée : samedi 16 octobre à 16h, visite de l'exposition avec notre médiatrice. 

Les rendez-vous sont gratuits et ouverts à tou·te·s. Dans le respect des règles sanitaires. Réservations conseillées.

Léa Haboudin, Azimut, 2017 © Léa Habourdin
En couverture du programme : Myriam Richard, Travaux des champs, 2019 - 2021 © Myriam Richard

 au centre d'art.Azimut
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Jusqu’au 31 octobre, vous pouvez encore découvrir dans le cloître de la collégiale de La Romieu l’un des volets 
du projet Tropiques (2020) du photographe Julien Coquentin, une exposition imaginée en deux volets, aux allées 
Montmorency à Lectoure et à la collégiale de La Romieu pour le festival L’été photographique et construite à partir de 
son livre composé de photographies et de cinq nouvelles. À La Romieu, la dimension intimiste, la place à une certaine 
forme d’intériorité, les portraits et les natures comme des clins d’œil à la nature éphémère de la vie nous rappellent 
notre mortalité. Julien Coquentin transforme souvent les territoires lointains, les « ailleurs » en territoire intime. Avec 
Tropiques, il appréhende de manière sensitive le territoire de La Réunion, ce milieu tropical où il a vécu en famille 
pendant plusieurs années. Imprégnés d’une dimension initiatique puissante, ancienne, ces paysages semblent être 
le siège du danger et le miroir de l’immensité. On ressent une sorte de captation atmosphérique de ces espaces liés 
aux conditions de relief, de végétation, de climat. Un présent pur semble se dérouler dans un imaginaire lointain. La 
silhouette humaine s’impose parfois dans cet espace archaïque dominé par l’organique et le végétal. Une attention 
infime aux êtres humains qui arpentent ces territoires, que l’on aperçoit souvent au loin comme tout droit sortis d’un 
autre temps, celui des chasseurs-cueilleurs, et qui semblent s’enfoncer dans des couches sédimentaires de plus en 
plus lointaines.

Exposition produite en partenariat avec la commune de La Romieu et avec le soutien du laboratoire Photon Toulouse.

Exposition de Julien Coquentin.
Du 19 septembre au 31 octobre 2021 dans le cloître de la collégiale de La Romieu.
Du lundi au samedi de 10h à 18h et le dimanche de 14h à 18h. Tarif plein : 6 euros. 
Exposition initialement présentée lors de L'été photographique 2021.

 hors les murs.Tropiques

Julien Coquentin, Tropiques, 2020 (détail) © Julien Coquentin

« C’est un vieil homme dont je lave le corps chaque matin. Une chambre sans caractère, le silence, une île. J’ignore 
s’il parle ma langue, monsieur Yu est né en Chine. Il me sourit bien de temps en temps et semble comprendre mes 
ordres simples. Sa femme se tient en retrait un instant, nous discutons un peu avant qu’elle ne nous laisse seuls. 
Malgré son grand âge, monsieur Yu a le corps d’un jeune homme, sa peau ne se craquelle ni ne flétrit à nul endroit 
et la chair tendue a l’apparence de n’avoir pas vécu. Mais l’illusion s’arrête là, car monsieur Yu est las d’avoir déjà 
trop éprouvé. Las sont ses reins, las aussi sont ses poumons. Ces jours derniers, sa respiration est devenue courte. 
Le vieil homme a les yeux fermés tandis que je passe un gant d’eau chaude sur son visage. Peut-être pourrais-je lui 
poser des questions, mais je n’en fais rien. Depuis des mois déjà. J’ai parfois la sensation que nous partageons ce 
silence, comme si nous l’avions choisi sans le dire, mais je sais que là n’est pas la vérité. La vérité est que monsieur 
Yu a choisi ce silence, je ne fais qu’obéir aux circonstances. Mes mains parcourent son corps tandis que mon esprit 
vagabonde. Le torse mince, une fistule frémissante au bras gauche, une jambe amputée au genou que j’ai vu pas 
à pas se recroqueviller, comme on ronge un ongle à la pulpe. Je connais tous ses gestes, chaque recoin de peau, 
tressaillement de muscles, pointillisme méthodique d’une toilette quotidienne réalisée au lit. Je convoque au long du 
corps l’existence de monsieur Yu, tel le paysage du volcan exprimant par l’érosion les soubresauts de la terre, les 
années, les semaines déroulées. Je songe au long voyage, les mois dans la moiteur du bateau, l’océan Indien de part 
en part. Je pense à l’enfant assis sur le pont, un trait sur une carte maritime entre Canton et cette île, années 1930, 
bout du monde. J’ai la sensation que ma photographie prend naissance dans cette chambre sans caractère, dans ce 
silence. Une manière de conte, de ces histoires racontées aux enfants, la mémoire des hommes, l’eau qui ruisselle de 
la montagne. Je crois que monsieur Yu va bientôt mourir. Mes filles crapahutent vaillamment dans les ravines, nous 
suons à grosses gouttes. Nous nous enfonçons dans l’île, et le corps de monsieur Yu est immobile. Le vent se lève à 
l’horizon, la tempête nous arrive du large. »

 Julien Coquentin, extrait de Tropiques, publié aux éditions lamaindonne en 2020.
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art nOmad et Valentin Rodriguez, commissaire de cette édition 2021 de la triennale, ont proposé au Centre d’art et de 
photographie d’accueillir et d’organiser à Lectoure l’une des étapes « rurales » du parcours. Ce partenariat inédit est 
l’occasion pour le centre d’art de participer à ce fabuleux projet expérimental, convivial et de permettre aux publics 
lectourois et d’ailleurs de participer à des ateliers, de découvrir une exposition à bord et autour d’un véhicule faisant 
le lien entre des artistes de France et d’Asie du Sud-Est. 

Clorinde Coranotto, auteure et directrice de la Triennale vous en dit plus sur ce projet atypique et rassembleur :

« À l‘heure où l‘on s‘interroge sur la nécessité de générer des méga-évènements et sur leurs modèles écologiques, 
la Triennale art nOmad continue à tracer sa route, toujours fidèle à ses principes écosophiques. Pensée comme une 
performance collective et participative, elle se déplie à la curiosité des visiteurs sur chacune des haltes d‘un parcours 
préétabli. Elle est la seule triennale d‘art contemporain de ce type à se déplacer le temps qu‘elle dure, pouvant ainsi 
aller jour après jour à la rencontre de nouveaux publics et de nouveaux territoires en France et à l‘étranger. Une sorte 
de road trip joyeux et décalé, une forme souple et éphémère qui replace l‘art et l‘artiste au cœur de la vie et de la cité.

Cette triennale est portée par l‘association art nOmad, un dispositif sans murs et à dimensions variables que j‘ai 
fondé à Arnac-la-Poste en 1999, et doté depuis 2005 d‘un véhicule construit sur mesure : le Véhicule art nOmad ou 
« Van ». C‘est à bord et autour de ce dernier que des œuvres choisies par un commissaire invité sont présentées lors 
des différentes étapes de la Triennale. D‘autres actions y sont également déployées, comme des performances, des 
tables rondes, des projections de films, des ateliers ouverts à tous… Dans le but de générer une œuvre collective 
nourrie par toutes ces expériences en partage.

Après Paul Ardenne (historien et critique d‘art) en 2015, Pascal Lièvre (artiste performer) en 2018, le commissariat de 
cette nouvelle édition est confié à Valentin Rodriguez (attaché culturel et directeur délégué de l‘Institut français du 
Cambodge). Sa thématique « nattes – nappes », qui porte sur les croisements possibles entre la scène artistique de 
l‘Asie du Sud-Est et celle de l’Europe, nous rappelle aussi combien le rituel du repas est un moment et un espace de 
partage essentiel dans nos sociétés, quelles qu‘elles soient.

À la différence des deux premières éditions, cette troisième Triennale privilégie la monstration d‘œuvres photogra-
phiques et cinématographiques et triple pour cela sa surface d‘exposition. D‘autre part, elle comporte non plus une 
mais deux phases d‘itinérance, l‘une en France et l‘autre au Cambodge (en 2022).

Lors de la première phase d‘itinérance, une caravane composée de plusieurs véhicules fait halte en octobre 2021, 
au départ d‘Arnac-la-Poste, dans différents lieux privés ou sur la place publique, à Bordeaux, Lectoure, Colomiers, 
Toulouse, Sète et Nice.

Ce projet artistique comprend un volet de recherche important concernant les questions de la transmission et de la 
formation. C‘est pourquoi il implique dès sa conception des étudiants et des enseignants, principalement de l‘École 
nationale supérieure d‘art de Limoges, en les amenant à réfléchir non seulement sur ce dispositif de monstration 
hybride mais aussi sur les formes de restitution possibles au retour du voyage.

À souligner : le formidable engament de chaque protagoniste dans cette aventure humaine et artistique atypique, 
qu‘il s‘agisse du commissaire, des artistes, des prêteurs d’œuvres, des étudiants et professionnels de la culture, des 
structures d‘accueil, des partenaires et des publics toujours aussi curieux de nous retrouver sous une forme à chaque 
fois réinventée ! »

Événement le mercredi 13 octobre 2021 sur la promenade du Bastion et au Sénéchal à Lectoure.
Dispositif d'art contemporain sans murs : nattes - nappes, une sélection Extrême-Orient - Occident.

 hors les murs.Triennale art nOmad

Expositions
Sur la promenade du Bastion, à bord et autour du Van
• De 11h à 19h en continu : sculptures, assemblages, photographies, dessins, vidéos, pièces de haute couture, 
livres… De Sylvie Blaise, Bertrand Dezoteux, Riem Em, Enong Hann, Thomas Jaffré et Romyda Keth, Sylvain Lim, 
Remissa Mak, Sereyrath Mech, Marion Montaigne, Chear Morn, Sopheap Pich, Éric Raisina, Sreymao Sao, Éditions 
Sipar, Éléonore Sok-Halkovich, Philong Sovan, Daniel Spoerri, Tian et Vincent de Wilde.

Sur la promenade du Bastion, dans le barnum Modul'Nat
• De 11h à 14h30 et de 15h30 à 18h : photographies des éditions Immanences, de Remissa Mal et de Philong Sovan. 
• À 14h30 et 18h : œuvres sonores de Jean-Baptiste Phou et de Juliette Buchez suivies de la vidéo de la performance 
Chiromandi boule à facettes de Myriam Omar Awadi. 

Ateliers d'arts plastiques
Sur la promenade du Bastion, près du Van
• De 11h à 19h en continu : pour le tout public, sans inscription, durée libre.

Diffusion sonore
Sur la promenade du Bastion, autour de Radio'nat avec Beaub'FM Limoges
• En continu : programmation musicale dont le rappeur 12 Mé. 

Projections
Sur la promenade du Bastion, dans le barnum Ciné'Nat 
• De 11h à 19h en continu : cycle de courts-métrages cambodgiens avec New Land Broken Road de Kavich Neang, 
Three wheels de Kavich Neang, Boding de Kanitha Tith, California Dreaming de Sreylin Meas, Sunrise in My Mind de 
Danech San + Snow Whitening Revisited, spectacle de danse enregistré de New Cambodian Artists. 

Au cinéma Le Sénéchal 
• À 21h : long-métrage présenté par Valentin Rodriguez : L'image manquante de Rithy Panh. 5 euros la séance. 

www.triennaleartnomad.wordpress.com
Les rendez-vous sont gratuits (sauf mention contraire) et ouverts à tou·te·s. Dans le respect des règles sanitaires. 

Sreylin Meas, California Dreaming, 2019. Fiction, 16 min © Sreylin Meas
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Nicolas Tubéry, Emballeuse, 2009 (détail) © Nicolas Tubéry

La résidence de création et d’expérimentation constitue un dispositif crucial dans le soutien à la création. C’est une 
étape essentielle dans le processus de travail artistique d’un artiste, qui s’avère tout aussi importante que l’aboutis-
sement du projet. Loin du flux tendu des projets et parfois des commandes, l’artiste en résidence peut poursuivre ou 
approfondir certains axes existants de son travail et travailler à l’élaboration d’un nouveau projet de recherche en lien 
étroit avec le territoire qui l’accueille.

La résidence est aussi le prétexte pour créer des rendez-vous, moments de partage et de convivialité, temps privilé-
giés de rencontres entre un artiste et les habitant·e·s d’un territoire. Ces rendez-vous au centre d’art seront l’occasion 
de rencontrer et d’échanger avec l’artiste sur ses sources d’inspiration, ses lectures, son parcours d’artiste, ses 
projets réalisés et rêvés. 

Cet automne / hiver, le Centre d’art et de photographie invite Nicolas Tubéry pour cette résidence de création et 
d’expérimentation. Intéressé par le développement agricole, l’adaptation des pratiques selon des contextes spéci-
fiques, la question des rituels quotidiens, des outils et de la gestuelle, il souhaite réaliser un nouveau projet avec les 
acteurs du milieu agricole et rural du territoire de proximité. La notion de rencontre et de partage est essentielle dans 
la démarche artistique de Nicolas Tubéry. À Lectoure, il souhaite aller à la rencontre d'agricultrices et d'agriculteurs, 
mais aussi d’artisan·e·s et de personnes ayant un intérêt pour le paysage agricole et naturel. 

Simultanément à la résidence (ouverte aux publics), les visiteurs pourront découvrir le travail de l'artiste avec une ex-
position installée au rez-de-chaussée du centre d’art. Elle est créée à partir d'œuvres et de projets existants. L’objectif 
est de permettre aux publics de se familiariser avec le travail de Nicolas Tubéry. Elle réunit les œuvres réalisées lors 
de sa récente résidence de création à Bayonne. On retrouve dans cette installation vidéo, intitulée temporairement 
Travaux pratiques, les premières images issues de sa rencontre avec des jeunes formés à la pisciculture au sein d’un 
dispositif plastique.

Résidence de création et d'expérimentation + exposition de Nicolas Tubéry.
Du 17 novembre au 19 décembre 2021.
Du mercredi au samedi de 14h à 18h, entrée libre. 

Résidence + exposition  au centre d'art.

Rendez-vous tous publics
• Lancement de la résidence + exposition, mercredi 17 novembre à partir de 18h, en présence de l'artiste et suivi 
d'un repas auberge espagnole. 
• Visites découvertes, tous les vendredis à 17h, avec notre médiatrice et / ou l'artiste.
• Rencontre avec la compagnie OBRA, vendredi 26 novembre à partir de 18h. 
 18h : visite de la résidence + exposition avec Nicolas Tubéry, échanges sur le travail en cours.
 19h : présentation par la compagnie OBRA de leurs projets EX_SITU, fruits de recherches sur le  
 remembrement à Pauilhac et dans les alentours (www.obratheatre.co). 
 20h30 : soupe partagée, bières locales et auberge espagnole avec des produits du terroir. 

Rendez-vous jeune public
• Journée de tournage avec l'artiste, samedi 11 décembre de 10h à 17h. Accompagnez l'artiste dans la réalisation 
de son projet et découvrez tous les aspects du tournage d'un film... Pour les 12 - 18 ans. Réservation obligatoire. 
Prévoir un pique-nique.  

Les rendez-vous sont gratuits et ouverts à tou·te·s. Dans le respect des règles sanitaires. Réservations conseillées.
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Exposition de Claude Batho et Myriam Richard, avec l’aimable participation du musée paysan de Simorre.
Du 19 février au 8 mai 2022.
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h, entrée libre.

Travaux des champs  au centre d'art.

9

Le Centre d'art et de photographie de Lectoure consacre son exposition de printemps 2022 à deux femmes photo-
graphes, Claude Batho, figure majeure de la scène photographique française des années 60 - 70, disparue préma-
turément (1935 - 1981) et Myriam Richard, installée dans le Gers depuis 2016. Chacune d’elle porte une attention à 
la chose commune, à l’ordinaire des jours, à la vie quotidienne et aux réalités pratiques. À la façon du journal intime, 
elles captent inlassablement leur univers immédiat, le cadre de vie familial, domestique, les êtres qui leurs sont 
chers, les choses apparemment insignifiantes et terre-à-terre, les objets de leur environnement proche. Du singulier 
à l’universel, une manière d’empoigner intimement l’essentiel de la vie, ce présent singulier, de l’intensifier, de le 
transfigurer pour l’ouvrir à l’autre. Une écriture photographique infusée aux ressentis, nécessaire et saisissante qui 
s’exprime à l’argentique noir et blanc chez Claude Batho, en couleur à travers l’intense picturalité du tirage Fresson 
chez Myriam Richard. 

Au rez-de-chaussée de la Maison de Saint-Louis est présentée l’exposition Visages et paysages d’en Haut, à partir 
d’une sélection de photographies inédites prises dans le village d’Héry, sur les hauteurs de la commune d’Ugine 
en Savoie. Entre 1956 et 1981, Claude Batho séjournera à Héry chaque année et produira des milliers d’images qui 
relatent la vie d’une petite communauté de paysans : pratiques quotidiennes de femmes et d’hommes dans leur 
relation à la montagne. 

Au premier étage, Travaux des champs est un projet au long cour de Myriam Richard qui montre dans leur quotidien 
des familles qui entretiennent, cultivent champs, vergers, potagers. Des communautés qu’elle suit depuis 2019 dans 
tout le département du Gers, qui résistent et continuent à vivre du travail de la terre en conservant un patrimoine et 
un savoir-faire. Le projet de Myriam Richard est né d’une visite au musée paysan de Simorre, fondé par Jean-Émile 
Castex paysan et artiste, illustrateur des travaux des champs et des activités familiales des paysans de Gascogne 
dont on retrouvera les dessins dans l’exposition de Myriam Richard.

Rendez-vous tous publics
• Vernissage de l'exposition, vendredi 18 février à 18h. Suivi d'un bal traditionnel avec Marc et ses coussins à la 
halle aux grains à 20h. Restauration sur place (sur réservation). 5 euros l'entrée (www.baltrad.fr/marcetsescoussins). 
• Conférence de Sophia Marchesin et Sandra Mehl, vendredi 18 mars à partir de 18h, autour du projet Champs 
libre mené auprès de trois générations d'agricultrices dans une ferme gersoise.
• Visite avec l'artiste, samedi 19 mars à 16h : visite de l'exposition Travaux des champs avec Myriam Richard.
• Visite à la ferme et au musée paysan d'Émile, samedi 9 avril à partir de 11h à Castelnau-Barbarens et Simorre. 
 11h : rencontre avec les protagonistes des photographies de Myriam Richard à la ferme L'herbe à l'aise, 
 au Bois-Bédat à Castelnau-Barbarens (www.lherbealaise.com) puis pique-nique sorti du panier. 
 14h : visite au musée paysan d'Émile à Simorre (www.museepaysan.fr). 
• Visite et lectures, samedi 7 mai à partir de 15h.
 15h : visite de l'exposition avec notre médiatrice.
 16h : lectures autour de l'exposition de Claude Batho avec l'association Lectoure à voix haute.

Rendez-vous famille et jeune public
• Mini-stage avec Myriam Richard, lundi 28 février et mardi 1er mars de 10h à 16h. Constituez un herbier sur la 
thématique des plantes guérisseuses ! Pour toute la famille. Réservation obligatoire. Prévoir un pique-nique.
• Mini-stage avec Pauline Thollet et Ilana Mourier, lundi 25 et mardi 26 avril de 10h à 17h. Héritages et 
transmissions, savoir de la terre et secrets du tirage...Une parenthèse photographique pour expérimenter différentes 
techniques anciennes. Pour les 6 - 12 ans. Réservation obligatoire. Prévoir un pique-nique. 

Les rendez-vous sont gratuits et ouverts à tou·te·s. Dans le respect des règles sanitaires. Réservations conseillées.
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Claude Batho, Visages et Paysages d'en Haut, 1956 - 1962 © Claude Batho
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Engagées dans une réflexion sur la coopération, la mutualisation des moyens, la complémentarité des compétences 
et savoir-faire, plusieurs structures culturelles de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée s’associent (la Ré-
sidence 1+2 à Toulouse, le Centre d’art et de photographie de Lectoure, Traverse à Bagnères-de-Bigorre, le Bus 
- espace culturel mobile, l’Agence de développement de l’économie culturelle du Couserans et la Communauté 
de Communes Couserans-Pyrénées) et accompagnent en 2021 et 2022 la photographe Marine Lanier lors de ses 
différents séjours en Occitanie pour la suite de sa série Les Contrebandiers. Un premier corpus d’images a été réalisé 
dans les Alpes et le Vercors dans le cadre de la commande photographique nationale du Ministère de la Culture 
« Flux, une société en mouvement », conduite par le Centre national des arts plastiques. C’est dans les Pyrénées 
qu’elle souhaite continuer ce projet au long cours. Les Contrebandiers est une fable documentaire incarnée par des 
personnages atypiques en immersion dans une nature intemporelle.

Après son exposition pour L'été photographique de Lectoure en 2021, Marine Lanier sera en résidence dans le Cou-
serans du 14 octobre au 18 novembre 2021. À cette occasion, une exposition est programmée dans le Bus - espace 
culturel mobile à la même période. Une seconde résidence à Bagnères-de-Bigorre est prévue au printemps 2022. 

Projet collectif en région avec Marine Lanier.

Les Contrebandiers

Rendez-vous
Table-ronde et présentation du projet Les Contrebandiers, le samedi 30 octobre à 16h15 au museum de Toulouse. 
Table-ronde organisée par la Résidence 1+2 dans le cadre de son colloque 2021, avec Marine Lanier (photographe), Philippe 
Guionie (directeur de la Résidence 1+2), Marie-Frédérique Hallin (directrice du Centre d'art et de photographie de Lectoure), 
Emmanuelle Pujol (chargée de développement à l'association Traverse), Coline Mialhe (directrice du Bus - espace culturel 
mobile) et Denis Puech (vice-président délégué à la culture de la CC Couserans-Pyrénées). www.1plus2.fr

 hors les murs.
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Regards croisés avec le Couserans.
Exposition de Nía Diedla du 9 octobre 2021 au 7 mars 2022 au Château de Seix en Ariège.

Wolf / Tout territoire a sa part de loup

Le Centre d’art et de photographie a débuté en 2020 un partenariat d’expérimentation dans les territoires avec 
l’Adecc (agence de développement de l’économie culturelle du Couserans) de la Communauté de communes Cou-
serans-Pyrénées et Le Bus – espace culturel mobile. Construit dans un esprit d’aventure artistique et culturelle, ce 
partenariat donne l'occasion à deux territoires ruraux d’expérimenter leurs manières de travailler avec un territoire 
dans sa dimension à la fois géographique, sociale et humaine. Dans le cadre de cet échange, le centre d'art a eu 
carte blanche pour la programmation de la photographe Nía Diedla, accueillie successivement dans le Couserans en 
résidence, dans le Bus - espace culturel mobile pour une exposition (présentée en 2020 et 2021 dans le Couserans, 
dans le Gers et à Toulouse), dans le cadre de L’été photographique 2021 et enfin au château de Seix pour l'exposition 
Wolf / Tout territoire a sa part de loup. L'artiste bénéficie du soutien complémentaire des deux territoires et est ac-
compagnée sur une longue période par une diversité de regards. Ses projets circulent, créent du lien et font rayonner 
les collaborations artistiques nées de ces rencontres et échanges.

www.patrimoine-du-couserans.com/le-chateau-de-seix
www.lebus-espaceculturel.com

Marine Lanier, Le Glacier, série Les Contrebandiers, 2020 (détail) © Marine Lanier
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Votre visite
• Visites libres 
Des documents disponibles à l'accueil vous per-
mettent d'approfondir la visite et de vous accompa-
gner dans la découverte des expositions. Un guide 
ludique spécialement pour le jeune public est mis à 
disposition gratuitement. 

• Visites accompagnées
Nos médiatrices vous accueillent pour des visites 
commentées, sur mesures, décalées et en présence 
des artistes invité·e·s. 

• Stages, ateliers
Durant chaques vacances scolaires, des mini-stages 
et ateliers à destination du jeune public, des adoles-
cents, des adultes ou de toute la famille sont program-
més afin d'approfondir un thème ou une technique 
spécifique, avec des artistes, des intervenant·e·s et 
l'équipe des publics.

Médiation et éducation artistique et culturelle
Le centre d’art est engagé dans une démarche au 
long cours d’éducation à l’image. L’un des objectifs 
est d’appréhender l’art par l’observation, l’échange 
autour des œuvres ainsi que par la pratique artistique. 
Le centre d’art propose des dispositifs originaux et 
créatifs dans lesquels l’artiste est souvent associé et 
co-constructeur du projet. 

• Scolaires, périscolaires, publics empêchés...
- Visites préparatoires enseignants / encadrants. 
- Dossiers pédagogiques en lien à la programmation. 
- Visites sur mesures et / ou ateliers de pratique.
- Projets spécifiques avec un artiste.
- Intervention autour de l'éducation à l'image.
- Activités ludiques autour de l'art et de l'image. 

• Groupes, associations, étudiants... 
- Visites sur mesures et / ou ateliers de pratique.
- Projets spécifiques avec un artiste.
- Activités ludiques autour de l'art et de l'image.

Programmer une visite, un atelier, développer un 
projet ? Contactez Amandine Ginestet, responsable 
du service des publics et de l'action culturelle (05 62 
68 83 72 / mediation@centre-photo-lectoure.fr) ou 
Marie Grimal, chargée des relations avec les publics 
(info@centre-photo-lectoure.fr).

Publics, préparez votre venue !

Projets d'éducation artistique et culturelle
• Le Centre d’art et de photographie participe acti-
vement depuis deux ans à Entre les images, pro-
gramme d'ateliers d’éducation artistique et culturelle 
par et avec la photographie, porté par le réseau pho-
tographique Diagonal avec le soutien du ministère 
de la Culture. Il valorise la pratique photographique 
grâce à l’intervention d’artistes photographes. Dans le 
cadre de ce dispositif, trois projets ont été program-
més en 2021 : Cabanes avec Bruno Victoria et les 
jeunes de l'ITEP du Sarthé à Magnas ; Empreintes 
végétales avec Coline Jourdan et les membres de 
l'association Berrac Village Gersois ; The seasons 
go round avec Anne Desplantez et les jeunes de 
la MECS Louise de Marillac à Auch. Un deuxième 
volet du projet mené par Anne Desplantez verra le 
jour avec les jeunes de l'IMPRO de Pauilhac en 2022. 
Deux autres projets débuteront en 2022, l'un avec 
Myriam Richard et l'IME de Moussaron et le second 
avec Isabelle Souriment et le CHI Lombez Samatan. 

• Un projet DRAC DRAAF débutera en 2022 au lycée 
agricole de Mirande avec l'artiste Léna Durr.  À travers 
ce projet, les élèves se questionneront sur des thèmes 
fondamentaux de notre société actuelle : comment 
s’affranchir des normes, qu'elles soient physiques, 
psychologiques ou même de consommation, pour 
grandir le plus sereinement possible en tant qu’indi-
vidu qui exerce son libre arbitre ? Un projet artistique 
en trois temps... Réflexion, documentation et création.

• Parmi les autres projets qui seront menés entre 
octobre 2021 et mai 2022 : découverte de l'image 
avec la crèche de Lectoure ; projet artistique autour 
du livre jeunesse avec l'école maternelle de Lectoure ; 
découverte de la photographie, de l'écriture et de la 
reliure avec les internes du collège Maréchal Lannes 
de Lectoure ; développement du vocabulaire à par-
tir des expositions du centre d'art avec une classe 
primaire de primo-arrivants de l'école Jules Ferry de 
Condom...

En mai 2019 avait lieu la première édition de La photo 
de classe, sous forme d'une exposition de restitution. 
En 2020 - 2021 elle a pris la forme d'un fanzine. Ces 
restitutions présentent des travaux réalisés par les 
différents publics ayant participé aux projets et ate-
liers menés avec les médiatrices du centre d’art et 
les artistes intervenants. Elles donnent l’occasion à 
différents groupes, scolaires ou non, de s’initier aux 
métiers de l’art avec l’équipe du centre d’art en étant 
parties prenantes de toutes les étapes de mise en 
place du projet d'exposition.  

Exposition du 16 au 29 mai 2022.
Retour sur une année d’ateliers et de projets menés avec les publics
Du mercredi au samedi de 14h à 18h et sur rendez-vous, entrée libre.

La photo de classe #3

Partenaires / participants
Les enfants de la crèche de Lectoure, les internes 
du collège Maréchal Lannes de Lectoure, les 
jeunes de l'IME Louise de Marillac d'Auch (avec 
Anne Desplantez), les jeunes de l'ITEP du Sarthé à 
Magnas (avec Bruno Victoria), les participants aux 
mini-stages du centre d'art, les élèves du lycée 
agricole de Beaulieu-Lavacant (avec Stéphane 
Castet et Benoit Luisière), les participants aux 
ateliers menés dans le Bus à Fleurance et Saint-Clar, 
les jeunes de l'IMPRO de Pauilhac (avec Anne 
Desplantez), les membres de l'association Berrac 
Village Gersois (avec Coline Jourdan), les résidents 
du CHI Lombez Samatan (avec Isabelle Souriment), 
les jeunes de l'IME Terre d'Envol à Condom (avec 
Myriam Richard) et bien d'autres... 

 au centre d'art.

Photographie prise par les jeunes de la MECS Louise de Marillac à Auch dans le cadre d'un projet avec la photographe Anne Desplantez.



Agenda d'octobre 2021 à mai 2022

• jusqu'au 30 oct. Prolongation de l'exposition Azi-
mut du collectif Tendance Floue au centre d'art. 
Du mer. au sam. de 14h à 18h. 

• jusqu'au 31 oct. Prolongation exposition Tropiques 
de Julien Coquentin dans le cloître de la collégiale de 
La Romieu. Du lun. au sam. de 10h à 18h, le dim. de 
14h à 18h. Tarif plein 6 euros. 

• du 9 oct. au 7 mars. Exposition de Nía Diedla au 
château de Seix en Ariège.

• sam. 9 oct. de 11h à 14h. Rencontre philo avec Ber-
nard Benattar dans l'exposition Azimut et pique-nique 
sous forme d'auberge espagnole, au centre d'art.

• sam. 16 oct. à 16h. Visite commentée de l'exposition 
l'exposition Azimut, au centre d'art. 

• mer. 13 oct. dès 11h. Dispositif art nOmad (expo-
sitions, ateliers, projections...) sur la promenade du 
Bastion à Lectoure.

• sam. 30 oct. à 16h15. Table-ronde autour du projet 
Les Contrebandiers de Marine Lanier (durant le col-
loque de la Résidence 1+2 à Toulouse).

• du 17 nov. au 19 déc. Résidence + exposition de 
Nicolas Tubéry. 

• mer. 17 nov. à 18h. Lancement de la résidence + 
exposition de Nicolas Tubéry, au centre d'art, suivi 
d'un repas auberge espagnole.

• ven. 19, 26 nov. 3, 10 et 17 déc. à 17h. Visites 
découverte de la résidence + exposition de Nicolas 
Tubéry, au centre d'art. 

• sam. 11 déc. de 10h à 17h. Journée de tournage. 
Accompagnez l'artiste et découvrez tous les aspects 
du tournage d'un film... Pour les 12 - 18 ans. Réserva-
tion obligatoire. Prévoir un pique-nique. 

• ven. 26 nov. à 18h. Rencontre avec la compagnie 
OBRA. 18h : visite de la résidence + exposition avec 
Nicolas Tubéry. 19h : présentation par OBRA de leurs 
projets sur le remembrement à Pauilhac et dans les 
alentours. 20h30 : auberge espagnole avec des pro-
duits du terroir. 

• du 19 fév. au 8 mai. Exposition Travaux des champs 
de Claude Batho et Myriam Richard, au centre d'art. 
Du mer. au dim. de 14h à 18h. 

• ven. 18 fév. à 18h. Vernissage de l'exposition Tra-
vaux des champs, au centre d'art. 

• ven. 18 fév. à partir de 20h. Bal traditionnel avec 
Marc et ses coussins en partenariat avec les Gas-
connades, à la halle aux grains. Restauration sur place 
(sur réservation). 5 euros l'entrée.

• lun. 28 fév. et mar. 1er mars de 10h à 16h. 
Mini-stage avec Myriam Richard. Constituez un her-
bier sur la thématique des plantes guérisseuses ! Pour 
toute la famille. Réservation obligatoire. Prévoir un 
pique-nique.

• ven. 18 mars à partir de 18h. Conférence de So-
phia Marchesin et Sandra Mehl autour de leur projet 
Champs libre, au centre d'art. 

• sam. 19 mars à 16h. Visite de l'exposition Travaux 
des champs avec Myriam Richard, au centre d'art.

• sam. 9 avril à partir de 11h. Visite à la ferme 
L'herbe à l'aise à Castelnau-Barbarens et au musée 
paysan de Simorre. 11h : rencontre à la ferme avec les 
protagonistes des photographies de Myriam Richard. 
12h : pique-nique sorti du panier. 14h : visite au mu-
sée paysan d'Émile à Simorre.

• sam. 7 mai à partir de 15h. Visite et lectures au 
centre d'art. 15h : visite de l'exposition avec notre 
médiatrice. 16h : lectures autour de l'exposition de 
Claude Batho avec Lectoure à voix haute.

• du 16 au 29 mai. Exposition La photo de classe au 
centre d'art. Retour sur une année d’ateliers et de pro-
jets menés avec les publics. Du mer. au sam. de 14h à 
18h et sur rendez-vous.

Myriam Richard, Travaux des champs, 2019 - 2021 (détail)
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Les rendez-vous sont gratuits et ouverts à tou·te·s, 
sauf mention contraire. Dans le respect des règles 
sanitaires. Réservations conseillées.



À Lectoure comme ailleurs, les questionnements qui 
nous agitent sont les mêmes ; culturels, sociétaux, po-
litiques, partagés avec les artistes et les visiteurs. Axé 
sur la photographie mais ouvert à toutes les formes 
artistiques contemporaines, le Centre d’art et de pho-
tographie de Lectoure organise toute l’année des ex-
positions dans et hors les murs, une programmation 
de rendez-vous ponctuels, des résidences d’artistes 
ainsi que l’Été photographique de Lectoure, festival 
de photographie et d’art contemporain dans des lieux 
patrimoniaux de la ville. Le centre d’art est attentif 
aux pratiques établies aussi bien qu’émergentes. Il 
soutient la création artistique actuelle par l’accueil 
d’artistes en résidence, la production et la diffusion 
d’œuvres inédites. Il favorise l’accès à la culture sur 
ce territoire rural par des actions de sensibilisation, 
destinées à un large public. 

Le centre d'art s’inscrit dans une démarche de dé-
veloppement durable au quotidien (économie sociale 
et solidaire, dimension éthique, économie de partage 
et d’échange, droits culturels...) par le choix de ses 
partenaires et par les dispositifs proposés. 

Le centre d’art participe au développement de son 
environnement. Nous l'imaginons fédérateur d’art, 
de culture et de cohésion sociale. Les œuvres d’art 
nourrissent des mondes, dessinent des paysages et 
inspirent des images qui nous aident à mieux appré-
hender notre quotidien. Dans les murs de la maison 
de Saint-Louis, quelque chose de vivant se raconte 
du monde d’aujourd’hui.

À propos du centre d'art

Centre d’art et de photographie de Lectoure
Maison de Saint-Louis
8 cours Gambetta, 32700 Lectoure 
info@centre-photo-lectoure.fr
05 62 68 83 72

www.centre-photo-lectoure.fr
Instagram (@centrephotolectoure)
Facebook (@cpl2011)

Équipe

Président d'Arrêt sur images : Dominique Paillarse
Directrice : Marie-Frédérique Hallin 
Coordination / communication : Marine Segond 
Médiation / publics : Amandine Ginestet
Communication / publics : Marie Grimal
Régie : Caroline Giugni
 

Partenaires institutionnels
Direction régionale des affaires culturelles Occitanie
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Département du Gers
Ville de Lectoure
 

Réseaux professionnels
d.c.a, Diagonal, air de Midi et LMAC

Informations pratiquesBulletin d'adhésion

Soutenir le centre d'art et de photographie de Lectoure
Adhérez, devenez bénévole, hébergez des artistes, participez à l'organisation… En agissant avec nous, vous 
participez à notre projet artistique et culturel de territoire et contribuez au développement du centre d'art !

Devenir membre
L’association a besoin de votre soutien pour continuer à développer des actions ambitieuses ! Devenez membre pour : 
- Être actif au sein d’une association culturelle et participer à la vie du centre d’art.
- Réfléchir avec nous à l'avenir du centre d'art. 
- Devenir ambassadeur du centre d’art au sein de vos réseaux en faisant connaître nos actions.
- Rencontrer des artistes, des invités et participer aux différents événements. 

Devenir partenaire ou mécène
Vous souhaitez contribuer activement au rayonnement du centre d’art, investir dans un projet associatif et humain ? 
Entreprises, grand public, amateurs d’art, collectionneurs, curieux, de tous âges et de tous milieux… Il existe de 
nombreuses façons de vous associer à des projets riches et diversifiés : dons numéraires, en nature ou en compé-
tences. Cela permet de financer des expositions dans des lieux patrimoniaux, de nouvelles œuvres réalisées dans le 
Gers, des résidences de création sur le territoire, des actions de sensibilisation à l’art, des ateliers et des formations…
Contactez-nous pour échangez sur les avantages et contreparties que le centre d'art peut vous proposer...

J'adhère !

• Cotisation annuelle tarif classique : 20 euros. 
• Cotisation annuelle tarif réduit : 10 euros (demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA, étudiants, - de 25 ans).
• Cotisation annuelle bienfaiteur : don de 50 euros ou plus. 

Prénom     .   Nom     .

Téléphone      .   Entreprise    .

Adresse          .

Courriel          .

☐ Je souhaite recevoir un reçu fiscal.
Le Centre d’art et de photographie de Lectoure peut recevoir des dons de particuliers et d’entreprises et délivrer des 
reçus fiscaux permettant des réductions d’impôts. 

☐ Je peux être bénévole (accueil d’artistes, accueil du public, montages d'expositions… / préciser).

Date                 .   Signature       .

Bulletin à découper, compléter et retourner signé, accompagné de votre chèque à l’ordre d’Arrêt sur images à 
l’adresse suivante : Centre d’art et de photographie de Lectoure, 8 cours Gambetta, 32700 Lectoure. 

Ou par virement à « Arrêt sur images » 
IBAN : FR76 1690 6001 4001 4979 3214 147            BIC : AGRIFRPP869  Caisse régionale du Crédit Agricole 
Ou par réglement en ligne via notre site internet : www.centre-photo-lectoure.fr/soutenir-le-centre
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Centre d'art et de photographie de Lectoure
Maison de Saint-Louis

8 cours Gambetta, 32700 Lectoure
info@centre-photo-lectoure.fr / 05 62 68 83 72

www.centre-photo-lectoure.fr


