Expo, concert & projection | Marie Auger, artiste
plasticienne en résidence à Lyon 3
Pour la clôture de sa résidence d’artiste, Marie AUGER nous ouvre à nouveau les portes de son univers artistique
fait de matière et de récits, de fils et de mémoire...

Qu'est-ce qu'elle a donc fait la P'tite hirondelle...

Exposition, concert et projection en partenariat avec le cinéma Comoedia et le Gypsy Lyon Festival .
De 1940 à 1946 plus de 6500 nomades furent enfermés arbitrairement en famille dans 31 camps d'internement français
érigés par Vichy à la demande de l'occupant nazi. Aujourd'hui, les noms de ces camps sont synonymes pour les nomades
de traumatismes non reconnus.
Les installations plastiques et le documentaire réalisés dans le cadre de sa résidence interrogent ce blanc de l'histoire
dans la mémoire collective. Ils questionnent les préjugés et la place pour chacun sur un sol partagé.

"En janvier 2018 je me suis rendue dans la région de Saumur. Sur la route qui me ramenait à Nantes, un panneau
indiquait "Montreuil Bellay". Ce nom ne m'était pas inconnu. Une rapide recherche m'indiqua que cette petite ville
touristique réputée pour son château et son vin l'était aussi pour son camp: le plus grand camp d'internement français
pour nomades de la seconde guerre mondiale. Etrangement dans la ville, rien ne signalait la présence du camp. Aucune
signalisation. RIEN. L'impossibilité à trouver son emplacement me conduisit dans une boulangerie où l'on m'orienta sur
la route de Loudun à 2 kilomètres du centre ville.
Une errance commençait. Elle allait me conduire en des lieux douloureux injustement désinvestis par la Mémoire. Elle
m'amènerait aussi à rencontrer Violette, Raymond, Liliane, Manuella, Pépette, Angelo, Lana, Diego, Teddy, Coco,
Yoann, et d'autres encore..."
Marie Auger

AU PROGRAMME LE LUNDI 13 MAI
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VERNISSAGE de l'exposition | 18h30(entrée libre)

CONCERT par le Duo Sébastien FÉLIX | 20h
Sébastien Felix accompagné de son fils Estéban, un duo de guitares, familial et intimiste, musique des années 40,
compositions de Django Reinhardt et autres mélodies tziganes...

PROJECTION du film Pour rien, de Marie AUGER | 20h45

Tarifs et réservations
(réservation en ligne sur le site du cinéma Comoedia ou directement en billetterie)

MARIE AUGER, artiste plasticienne
en résidence à Lyon 3
Depuis plusieurs années Marie Auger collecte la parole auprès de
personnes qui souhaitent témoigner de leur histoire.
Au fil du temps, cette transmission de parole s'est resserrée autour de
la seconde guerre mondiale : femmes tondues à la Libération,
enfants cachés, déportés des camps d'extermination...
Explorer son univers artistique
Découvrir sa résidence d'artiste

Partenaires :

Thématiques :
Culture

Informations
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Le 13 mai 2019
De 18:30 à 22:00
Le 23 mai 2019

Cinéma Comoedia
13 avenue Berthelot
Lyon 7°

Témoignages
Découvrez les témoignages de Raymond GURÊME et Violette GURÊME, enfermés adolescents dans des camps
d'internements français pour nomades pendant la Seconde guerre mondiale.
Entretien avec Raymond G.
Entretien avec Violette G.

Gypsy Lyon Festival
Cette année, fêtez avec nous les 10 ans du festival !
Musiques tsiganes et des balkans, fanfares, flamenco, rock, jazz manouche et électro pendant 4 jours de concerts
gratuits à Lyon Croix-Rousse. Créé en 2008 en l’honneur de Django REINHARDT, il prône l’ouverture sur le
monde par le dialogue des cultures via les arts.
23 au 26 mai
Lyon Croix Rousse
Découvrir le festival

Point Culture
INFOS & RÉSERVATIONS
Manufacture des Tabacs
6 cours Albert Thomas | Lyon 8
pointculture@univ-lyon3.fr
04 78 78 78 00
Plan d'accès Repère 7 | Niveau O

Page 3

Retrouvez toute l'actualité et partagez vos coups de cœur sur notre page Facebook!
Cortex Point Culture

Renseignements programmation culturelle

France LAREDO
Coordinatrice des Actions Culturelles
france.laredo@univ-lyon3.fr
04 78 78 71 68
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