
 Centre d'art et de photographie de Lectoure
 Programme octobre 2019 > mai 2020



En 2019, la région Occitanie commémore les 80 ans de la Retirada. Simultanément à Lectoure, on célèbre le 80ème an-
niversaire de l’exode des ludoviciens, habitants de Saint-Louis en Alsace – ville jumelée à Lectoure. À une époque où 
les problématiques migratoires et identitaires sont particulièrement actives, se souvenir de la Retirada et de l’exode 
des ludoviciens en 2019, c’est aussi engager les habitants d’un pays, d’une région, à une vigilance républicaine quant 
à la défense de nos idéaux démocratiques, de liberté et de tolérance. 
 

Dans le cadre d’un ensemble pensé à l’échelle du territoire, des expositions d’art contemporain sur les thèmes de 
l’histoire et de l’exil sont organisées par les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie à Toulouse et plus largement dans la 
région. À l’automne 2019, Diagonal (réseau national des structures de diffusion de photographie) fête ses dix ans 
d’existence. Ses membres ont choisi de déployer respectivement dans leur lieu une programmation artistique sous 
la thématique de l’engagement.
 

Le centre d'art propose l’exposition Paysage de l’exil, qui réunit des œuvres de Carlos Aires et Laetitia Tura. L’exil 
comme un nouvel espace à repenser, à réinventer et à investir. Carlos Aires explore notre façon de percevoir la réalité 
en s’intéressant à l’histoire, à la manière dont les évènements historiques sont documentés, aux stéréotypes, aux 
clichés ainsi qu’aux codes du divertissement de masse. Laetitia Tura mène un projet photographique et audiovisuel 
autour de la mise en scène des frontières, de l’invisibilité et de la mémoire des parcours migratoires. 

• Dimanche à 15h : à la façon d’un jeu de l’oie, le jeu Par-
cours d’un réfugié de la Cimade représente le parcours 
d’un migrant. Au centre d’art. Entrée libre. 
 
• Dimanche à 17h : projection de courts-métrages. 
Détails à venir. 

Exposition en partenariat avec les Abattoirs, Musée – 
Frac Occitanie Toulouse, dans le cadre de Je suis né 
étranger, programme d’art contemporain des Abattoirs 
en région Occitanie qui commémore le 80ème anniver-
saire de la Retirada. 
 
Exposition présentée dans le cadre de L’Engagement, 
une manifestation nationale du réseau Diagonal en 
partenariat avec le Cnap et avec le soutien du ministère 
de la Culture et de l’ADAGP.

Exposition produite avec le soutien de la galerie ADN à 
Barcelone et du laboratoire Photon à Toulouse.

Partenaires
L'association Hispano’Ando , le cinéma Le Sénéchal à 
Lectoure, la Cimade, les Floriades, et la Librairie - tarti-
nerie de Sarrant.

• Vernissage • samedi 26 octobre à 11h 
Entrée libre. En partenariat avec Hispano’Ando, associa-
tion qui promeut la culture hispanique à Fleurance et dans 
le Gers. 
 
• Visite avec les artistes • samedi 26 octobre à 15h 
Entrée libre.
 
• WEFRAC • samedi 16 et dimanche 17 novembre 
En partenariat avec les Abattoirs à l’occasion de la 4ème 

édition du week-end des Frac, né de l'initiative de Plat-
form, réseau des vingt-trois Frac de France. 
 
• Samedi à 16h30 : visite commentée de l’exposition. 
 
• Samedi à 17h : conférence de Malika Boudellal, eth-
no-muséographe, suivie d’une discussion avec Ma-
rie-Frédérique Hallin et Valentin Rodriguez, commissaires 
de l’exposition. Au centre d’art, apéro-tapas avec l’asso-
ciation Hispono’Ando. Entrée libre. 
 
• Samedi à 21h : projection du film L’Europe au pied des 
murs, documentaire réalisé par Elsa Putelat et Nicolas 
Dupuis, suivie d’un débat avec la Cimade. Au Sénéchal. 
 

Paysage de l'exil

Carlos Aires et Laetitia Tura
19 octobre > 8 décembre 2019 

Du mecredi au dimanche, de 14h à 18h, entrée libre

 Exposition au centre d'art.

(couverture) Yohann Gozard, 23.09.2016, 01h52 - 02h08 (détail) © Yohann Gozard
Carlos Aires, Sweet Dreams (are made of this), 2016 ; Vidéo, 4’21 ; photographie courtoisie Carlos Aires © Adagp, Paris, 2019
Laetitia Tura, Ruines du camp de Rivesaltes, 2011 ; Série Ils me laissent l'exil - Les Républicains espagnols © Laetitia Tura
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Pour la seconde année consécutive, le centre d’art met en place une résidence d’actions culturelles et une exposition 
à Condom et dans la communauté de communes de la Ténarèze. La photographe invitée, Myriam Richard, ira à la 
rencontre de publics nouveaux en proposant des ateliers et des événements dans des lieux parfois inhabituels. L’ob-
jectif est la participation des habitants à la vie culturelle, l’accès à la culture pour le plus grand nombre. Les actions 
sont à destination de tous les citoyens, des associations et plus largement des habitants en quête de partage et de 
convivialité. 
 

Myriam Richard est née en 1970 à Langon et vit aujourd’hui à Castelnau-Barbarens (Gers). La nature est pour elle une 
source d’inspiration sensible et récurrente. Son travail aborde les notions de la figure humaine dans le paysage, à la 
recherche d’un temps suspendu, d’une certaine atemporalité. Elle utilise souvent le tirage Fresson, qui laisse la part 
belle aux imperfections et aléas du tirage argentique. Ce procédé couleur au charbon donne aux tirages photogra-
phiques de Myriam une texture et une dimension picturale caractéristiques de son travail.

Mes fantômes

Myriam Richard            + Résidence d'actions culturelles
Exposition à la médiathèque de Condom          à Condom et dans la Ténarèze
7 décembre 2019 > 16 février 2020          7 décembre 2019 > 28 mars 2020
Exposition ouverte les lundis, jeudis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h et les samedis de 9h à 12h30. 

Fermé les jours fériés et entre Noël et le jour de l'an. Entrée libre. 

 Exposition et résidence hors les murs. • Vernissage • samedi 7 décembre à 11h 
Vernissage de l'exposition + présentation publique de la 
résidence à la Médiathèque de Condom. Entrée libre. 
 
• Ateliers photo avec Myriam Richard
Détail des ateliers en page 9.  
 
• Restitution de la résidence • du 23 au 28 mars 
Théâtre de Condom. Entrée libre. 
 
• Sortie de résidence • vendredi 27 mars à 18h
Médiathèque de Condom. Entrée libre. 

• Événements, rencontres... 
Retrouvez tous les événements en ligne. 

Myriam Richard, Mes fantômes, 2011 - 2014 ; Production Ateliers de l'Image à Marseille © Myriam Richard

« Mon album de famille commencé à la naissance de mes 
deux fils, Abel et Michka, a pris toute sa place à partir de 
2011, sous le titre : Mes fantômes. Le fond est composé 
exclusivement de photographies argentiques, de des-
sins, de collages et de textes. 
 
Ces instantanés pris dans le cercle très privé, souvent sur 
le mode de la plaisanterie, révèlent l’énergie des corps, 
les folies de l’enfance. En marge des règles et contraintes 
de notre société qui étouffe de normalité, mes photogra-
phies évoluent dans le cocon familial et célèbrent toute 
l’étendue de l’expérience du quotidien. Que mes enfants 
soient à l’intérieur de la maison en train de jouer, ou dans 
le jardin à comploter et perfectionner leurs pitreries, je 
construis jour après jour, à travers l’étroite fenêtre de ma 
vie, notre histoire. 
 
Au fil des images, je témoigne de ces moments de vie, 
libre, loin de toutes planifications, comme se déroule le 
passage des saisons. Images anodines, haïkus photo-
graphiques, l’album de famille nous ouvre les portes du 
temps, pour venir dévoiler l’intimité du cercle familial et 
ressusciter un monde qui ne reviendra pas. » 
Myriam Richard, Castelnau-Barbarens, août 2019

Résidence d’actions culturelles menée par le Centre 
d’art et de photographie de Lectoure, avec le soutien 
de la DRAC Occitanie, de la ville de Condom et de la 
communauté de communes de la Ténarèze.

Rencontres numériques

Christophe Lustri et François Drolet + La Petite 
4 > 14 décembre 2019

 Événements au centre d'art.

• Initiation à l'infographie • 4 décembre de 14h à 16h 
Atelier Morphoses avec Christophe Lustri. 6 - 12 ans. Au 
centre d'art. Gratuit, sur inscription au 05 62 68 83 72. 
 
• Initiation au VJing • 7 décembre de 9h30 à 17h
Atelier VJ, Késaco ? avec François Drolet. Ados / adultes. 
À la médiathèque de Lectoure. Gratuit, sur inscription au 
05 62 68 48 32. 
 
• Atelier féministe • 14 décembre de 14h à 17h30 
Avec La Petite. Détails à venir. Au centre d'art. Gratuit, sur 
inscription au 05 62 68 83 72.
 
• Flâneries nocturnes • 14 décembre à partir de 19h
Au centre d'art à 19h, restitution des ateliers numériques 
suivie d'un vin chaud. À 20h, départ pour une balade 
dans les rues de Lectoure à la découverte de créations 
numériques réalisées par le public et les artistes. 
 
• Soirée de clôture • 14 décembre de 21h à 1h
OKO DJ (La Petite). VJ de Christophe Lustri et François 
Drolet : un cube tacticle déclenche des mosaïques vi-
suelles recomposées. Au centre d'art, bar et restauration 
sur place. Entrée libre. 

Pour la seconde année, le centre d'art, qui s’intéresse 
à l’impact des nouvelles technologies sur les pra-
tiques de création, s’associe aux Rencontres numé-
riques du Pays Portes de Gascogne ainsi qu'à la Fête 
de la lumière de Lectoure. Des ateliers de pratiques 
numériques seront menés par les artistes Christophe 
Lustri et François Drolet qui proposeront pour la soi-
rée de clôture « un passage dans le temps iconique et 
interactif ». La question de l’égalité femmes / hommes 
dans le monde culturel constitue également un en-
gagement éthique fort pour le centre d’art. Ces Ren-
contres numériques sont aussi l'occasion d'accueillir 
l’association toulousaine La Petite – connue pour ses 
soirées électros dans des lieux atypiques (The Waiting 
Room, Girl's don't cry) –, qui soutient des formes artis-
tiques innovantes et la création des femmes.

Projet mené par Culture Portes de Gascogne dans le 
cadre de ses Rencontres Numériques, avec le soutien de 
la DRAC Occitanie, de la ville de Lectoure et en partena-
riat avec le Centre d'art et de photographie de Lectoure 
et la médiathèque - ludothèque de Lectoure. 
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L’exposition de printemps 2020 réunit le photographe Yohann Gozard et le duo Hipkiss qui utilise principalement 
le dessin. Les situations, les lieux de l’entre-deux sont souvent considérés comme dénués d’intérêt en raison de 
l’impression de vide qui leur est associée : le fait de n’être ni l’un, ni l’autre, mais quelque chose entre l’un et l’autre. 
L’entre-deux se présente sous les traits du fouillis, de l’ambiguïté, de l’incertitude. Comment voyons-nous ? Que 
voyons-nous ? Quel partage entre fiction et réalité ?  L’art transforme-t-il notre conscience du réel ?
 

Entre ville et campagne, entre jour et nuit, entre nature et artifice, les artistes invités pour l’exposition Hinterland 
s’intéressent, à travers des médiums et des pratiques assez éloignés, à ces lieux de l’entre-deux. Dans leur travail, 
ces lieux apparaissent comme des espaces libérés, transformés, imprévisibles et captivants, des lieux de l’errance 
en suspension, des visions à la fois irréelles et naturelles. Chacun à leur manière, les artistes proposent de nouveaux 
modes de perception de l’espace et du temps. 

Yohann Gozard est né en 1977 et vit actuellement à Sète. Après un cursus en arts appliqués, il travaille comme sculp-
teur. Peu à peu, la photographie devient son médium privilégié. On retrouve dans ses images des lieux, entre ville et 
campagne ; les périphéries, les lisières territoriales, les zones limitrophes que l’on appelle souvent « non-lieux » ou 
encore « envers du décor », selon le point de vue. Il est fasciné par la nuit et réalise principalement des prises de vue 
nocturnes en poses longues. Il y a dans ses images une picturalité surprenante émanant d'un travail de maturation de 
l’image en atelier, une image comme façonnée, strate après strate. 
 
Hipkiss est le pseudonyme du duo d'artistes Alpha et Christopher Mason, nés en 1964 et qui partagent leur vie et 
leur vision depuis 1983. D'origine britannique, ils vivent et travaillent en France depuis 2001 et se sont installés dans 
le Gers en 2006. Leur démarche participe d’un véritable projet de vie dédié au dessin. Ils inventent de nouvelles tech-
niques utilisant la mine de plomb mélangée à d'autres médias (encre, métaux). À l’importance accordée aux détails 
s’ajoute la répétition esthétique des motifs et figures. Ils trouvent leur inspiration dans les paysages quotidiens, les 
environnements industriels et leur architecture, les frontières, les limites entre zones urbaines et zones de campagne.

Hinterland

Yohann Gozard et Hipkiss
29 février > 10 mai 2020
Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h, entrée libre

 Exposition au centre d'art.

• Vernissage • samedi 29 février à 11h 
Entrée libre.  
 
• Visite avec les artistes • samedi 29 février à 15h 
Entrée libre.

• Atelier d'initiation au dessin • samedi 7 mars à 14h 
Avec Swan Scalabre. Ouvert à tous, gratuit, sur inscrip-
tion au 05 62 68 83 72.
 
• Conférence - soupe • vendredi 20 mars à 18h
Conférence de Yohann Gozard prolongée par un moment 
convivial autour d'une soupe. Entrée libre. Le centre d'art 
fournit le pain et prépare la soupe, apportez vins, fro-
mages et ce qui vous fait plaisir !  
 
• Balade ornithologique • samedi 25 avril à 9h
Avec Hipkiss et Jean Bugnicourt, ornithologue et pré-
sident de la Tchourre, association gersoise pour l'étude 
et la protection des oiseaux et de leur milieu naturel. 
Ouvert à tous, gratuit, sur inscription au 05 62 68 83 72.

(page de gauche) Hipkiss, Dzip, 2018 © Hipkiss / Adagp
Yohann Gozard, Sans titre, 2003 © Yohann Gozard
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Cette exposition de restitution, dont la première édi-
tion a eu lieu en 2019, présente des travaux réalisés 
par les différents publics ayant participé aux projets 
et ateliers de pratique menés avec la médiatrice du 
centre d’art et les artistes intervenants. Les exposants 
sont les participants aux stages et ateliers, des élèves 
de primaire, collège et lycée, des résidents d’EHPAD, 
les enfants des MECS, de la crèche ou encore les dif-
férents publics associés aux résidences artistiques… 
Présentées chaque année avant l’été, ces expositions 
de restitution pourront prendre des formes variées et 
donner 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 de l’exposition. 

La photo de classe

Retour sur une année d'ateliers et de projets menés avec les publics
18 > 29 mai 2020 

Du mecredi au dimanche, de 14h à 18h, entrée libre

 Exposition au centre d'art.

• L'aventure de l'art  
Le nouveau rendez-vous des 6 - 12 ans pour décou-
vrir 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.

• Ateliers photographiques avec Myriam Richard 
dans le cadre de sa résidence d'actions culturelles à 
Condom et en Ténarèze. L'artiste propose des ate-
liers sur le thème du portrait de famille. Ces ateliers 
seront un lieu privilégié de rencontre et de partage. 

Ateliers

Ateliers de pratique artistique et photographique
Novembre 2019 > mai 2020
Le mercredi, de 14h à 16h, gratuit

• Vernissage • vendredi 15 mai à 15h
Vernissage pour les participants, suivi d'une visite com-
mentée avec la médiatrice du centre d'art. Entrée libre. 
Vernissage préparé par les élèves de SEGPA du collège 
Maréchal Lannes de Lectoure. 

Les enfants du Sarthé, ateliers avec Arno Brignon en mai 2018

 Au centre d'art et hors les murs.

Le centre d’art est engagé dans une démarche au 
long cours d’actions pédagogiques et de médiation 
axées sur l’éducation à l’image. L’un des objectifs est 
d’appréhender l’art par l’observation, l’échange au-
tour des œuvres ainsi que par la pratique artistique. 
Tout au long de l’année, le centre d’art propose des 
dispositifs originaux et créatifs dans lesquels l’artiste 
est souvent associé et co-constructeur du projet.

Les outils s’adaptent à chaque exposition : dossiers 
complets sur les artistes pour accompagner une visite 
libre, guides du visiteur, guides ludiques destinés au 
jeune public, entretiens filmés avec les artistes et dos-
siers pédagogiques pour les enseignants…

• Tous publics, individuels et groupes (périsco-
laires, associations, publics empêchés ou éloignés...) 
• Visites sur mesures et / ou ateliers de pratique. 
• Le club mobile, activités ludiques autour de l’image 
et de la photographie au sein de votre structure.

• Scolaires (de la maternelle au lycée)
• Visites sur mesures et / ou ateliers de pratique. 
• Un artiste à l’école, projets de moyenne ou longue 
durée développés en classe avec un artiste. 
• Les yeux ouverts, éducation à l'image. 

Vous souhaitez programmer une visite, un atelier, déve-
lopper un projet ? Contactez notre médiatrice culturelle 

au 05 62 68 83 72 / mediation@centre-photo-lectoure.fr

Publics

Actualité des projets

• Still life 
Projet photographique avec Laure Ledoux à la Mai-
son d'arrêt d'Agen (Lot-et-Garonne) début 2020.
Dans le cadre du dispositif Entre les images - un pro-
gramme national d’éducation artistique et culturelle 
par et avec la photographie, développé par le réseau 
Diagonal avec le soutien du ministère de la Culture.

• Anima obscura 
Résidence photographie et art contemporain du col- 
lectif rouennais Nos années sauvages (avec les ar-
tistes Thomas Cartron & Sylvain Wavrant) au Lycée 
professionnel agricole et horticole de Moissac (Tarn-
et-Gardonne) en avril 2020. Résidence d’actions 
culturelles menée par le Centre d’art et de photo-
graphie de Lectoure et le LPAH de Moissac dans le 
cadre d'un projet Drac / Draaf.

Détail des ateliers : 
• Mercredi 18 décembre : Des images sur les murs, 
déambulation et prises de vue dans la ville de Condom.  
• Mercredi 15 janvier : Le cahier à carreaux, dialogue 
entre les enfants et leurs parents. 
• Mercredi 5 février : La Belle Madeleine, réactiver et 
recréer les récits oraux des contes de Gascogne.

Le matin (de 10h à 12h) ou l'après-midi (de 14h à 16h) 
à la médiathèque de Condom. Pour les familles, gratuit. 
Sur inscription au 05 62 68 83 72.

Dates des ateliers : 
• Cycle 1 : les mercredis 6 novembre, 20 novembre,  
4 décembre (Rencontres numériques) et 18 décembre. 
• Cycle 2 : les mercredis 8 janvier, 22 janvier et 5 février. 
• Cycle 3 : les mercredis 26 février, 11 mars et 25 mars. 
• Cycle 4 : les mercredis 22 avril, 6 mai, 20 mai et 27 mai 
(spécial restitution).

De 14h à 16h au centre d'art. Pour les 6 - 12 ans, gratuit 
et goûter offert. Sur inscription au 05 62 68 83 72.

 Au centre d'art et hors les murs.

Atelier au centre d'art © Marta Garcia Cardellach
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À Lectoure comme ailleurs, les questionnements qui nous agitent sont les mêmes ; culturels, sociétaux, politiques, 
partagés avec les artistes et les visiteurs. Axé sur la photographie mais ouvert à toutes les formes artistiques contem-
poraines, le Centre d’art et de photographie de Lectoure organise toute l’année des expositions 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, d’actions artistiques et de médiation destinées à un large public. 

Le centre d'art s’inscrit dans une démarche de développement 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 appréhender notre quotidien. Dans les murs de la maison de Saint-Louis, quelque chose de vivant se 
raconte du monde d’aujourd’hui.

Soutenir le centre d’art…
Participez, adhérez, devenez bénévole, hébergez des artistes, devenez mécène… En agissant avec nous, vous parti-
cipez à notre projet artistique et culturel de territoire et à son développement. Vous contribuez à ce que le centre d’art 
poursuive son engagement quotidien.

Durant les expositions, le centre d'art est ouvert du 
mercredi au dimanche de 14h à 18h. Entrée libre. 
 

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

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

Réseaux
d.c.a
Diagonal
air de Midi
LMAC

Informations pratiques

Retrouvez-nous sur
www.centre-photo-lectoure.fr
Instagram
Facebook 
 

Équipe
Direction : Marie-Frédérique Hallin 
Coordination / communication : Marine Segond 
Médiation / publics : Amandine Ginestet
Régie / scénographie : Fabrice Bittendiebel
Secrétariat / accueil : Claudine Zaccone 
 

Conseil d'administration
Président : Dominique Paillarse.
Membres : François Bordes, Jean-Francois Brun, 
Emmanuel Colombel, Georges Courtès, Frédéric 
Delpech, Nancy Hushion, Dominique Laffitte, Anna 
Lardeau, Carine Merlino, Francette Pacteau, Carole 
Perrin-Lavaret, Isabelle Souriment.

À propos du centre d'art

Éditions

En lien avec sa programmation artistique, le centre 
d'art accompagne et soutient l'édition d'ouvrages 
monographiques.

Arno Brignon, La formation des vagues, 2019 © Arno Brignon

Stages

Avec Gabrielle Duplantier (photographe)         
3 > 7 décembre 2019           

Alternant temps de regard sur des travaux existants et 
temps de prises de vues, l’objectif de ce stage sera de 
développer son écriture photographique personnelle. 
S’approprier un territoire, l’appréhender comme son 
espace intime... Chacun des stagiaires présentera ses 
travaux antérieurs et tentera de définir ses envies. Les 
prises de vues seront un moyen de laisser exprimer sa 
créativité, de créer une petite fiction très ouverte par le 
portrait, le paysage, la nature morte. 

L’objectif de ce stage est de mieux comprendre les 
mécanismes de mise en forme d’une série photo-
graphique dans un livre. Après une présentation du 
marché du livre, les enjeux du travail d’editing seront 
abordés à traver l’analyse de livres photographiques. 
Afin de permettre à chacun de débuter un travail qu’il 
pourra poursuivre par la suite, le stage se découpera 
en plusieurs étapes où le stagiaire cherchera à orga-
niser son projet et travaillera à la construction de sa 
maquette...

Stages destinés aux photographes amateurs et semi professionnels. Tarif d’un workshop : 500 euros par personne, repas 
du midi pris en charge. Dans la limite des places disponibles et sauf annulation du stage faute d’un nombre suffisant de 
participants. Inscription obligatoire avant le 15 novembre au 05 62 68 83 72. Déroulé jour par jour, renseignements sur le 
stage, l’accès et les possibilités d’hébergement à Lectoure sur demande.

+ Avec David Fourré (Éditions lamaindonne)
3 > 7 décembre 2019 

 Au centre d'art.

• La formation des vagues, Arno Brignon
Le centre d'art coproduit La formation des vagues 
suite aux résidences d'Arno Brignon à Lectoure en 
2018 et à Condom et en Ténarèze en 2019. Le livre 
regroupe des photographies prises dans le Gers, 
dans le Couserans et au Chili. 

Coproduction Centre d'art et de photographie de Lec-
toure, Festival international de photographie de Valpa-
raiso au Chili (FIFV) et mairie d'Aussillon. FIFV Ediciones, 
24 pages, 30 x 24 cm, 25 euros. Sortie en novembre 2019. 

• Yohann Gozard 
Monographie consacrée au travail de Yohann Gozard.
Coproduction avec plusieurs structures et centres d'art 
de la région Occitanie. Sortie prévue en 2020.  
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