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VISITES GUIDEES
•
•
•
•
•
•

Vend. 04/06, 10/09 et 15/10 à 18h
Merc. 16/06, 22/09, 06/10 et 03/11 à 15h
Sam. 3/07 à 19h et 20h30
Merc. 07/07 et 25/08 à 11h
Vend. 19/11 à 17h
Mardi 30/11 à 18h

[Durée : 45 min]

Consacrée au travail des deux photojournalistes de guerre Véronique de
Viguerie et Virginie Nguyen Hoang,
cette exposition vous permettra de
découvrir ou de mieux connaître
l’histoire du conflit syrien ainsi que
le quotidien des combattant·e·s et des
populations.

CAFE CITOYEN
« LA DEMOCRATIE EST-ELLE SYNONYME DE LIBERTE DE PENSER ? »
•
•

Jeudi 24 juin, 18h30 : café citoyen
À 18h : avant le café citoyen, nous vous proposons une visite de l’exposition,
d’une durée d’1/2 h.

[Durée : 2h]
Un café citoyen est un lieu convivial où les participants sont invités à débattre sur
des problématiques de société. Personne ne s’érige en détenteur de la vérité, ne
monopolise la parole. Ce qui importe, c’est la participation des citoyens et la garantie
de la liberté d’expression pour chacun.

Café citoyen proposé par la MJC de Montauban.

Au Pôle Mémoire
Réservation conseillée
Gratuit

Crédit photo : © MJC- Montauban

Crédit photo : © DDCP - Photo Véronique de Viguerie

Au Pôle Mémoire
Réservation conseillée
Gratuit

4

5

« TEMOIGNAGES »
RENCONTRE AVEC LE BEDEISTE CYRILLE POMES
•

INITIATION A LA BD
AVEC LEA GERMAN

Mardi 6 juillet, 18h
•
•
•

[Durée : 1h]
Auteur de BD, Cyrille Pomès évoquera son expérience dans la bande dessinée de
reportage, à travers des témoignages nés de collaborations et de rencontres sur une
période de huit ans. L’exil et les migrations sont au cœur de son travail et l’envie de
faire entendre la voix de ceux qu’on n’entend pas.

Mercredi 25 août à 15h, à partir de 8 ans
Jeudi 26 août à 15h, à partir de 8 ans
Jeudi 26 août à 18h, à partir de 16 ans
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Plusieurs exercices seront proposés pendant l’atelier.
Chaque participant pourra inventer une BD en quelques
cases (strip), en passant par toutes les étapes de sa
réalisation, et repartira avec sa création. Pas besoin
d’être expert en dessin pour participer, venez avec votre
imagination !

Au Pôle Mémoire
Réservation obligatoire, places limitées
Gratuit

Au Pôle Mémoire
Réservation conseillée
Gratuit

2 ateliers jeu
ne public
+ 1 atelier adu
lte

[Durée : 2h]

Crédit photo : © Léa German

Crédit photo : © Cyrille Pomès

Intervenant :
Cyrille Pomès a publié deux albums documentaires en
collaboration avec Jean-Pierre Filiu sur le Printemps arabe
et sur la Syrie. La Dame de Damas est parue en 2015 aux
éditions Futuropolis.

[
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« UN REGARD CONTEMPORAIN SUR L’IMAGE DE GUERRE »
CONFERENCE D’EMERIC LHUISSET

INITIATION A LA CALLIGRAPHIE
AVEC HASSAN ET HUSSEIN KOURDI
•

Dimanche 19 septembre, 10h30 / 14h / 16h

•

Jeudi 23 septembre, 18h

[Durée : 1h]

[Durée : 2h]
À partir de 10 ans

Dès ses débuts, la photographie présentée comme preuve, est confrontée à la question
de la mise en scène et son importance progressive comme outil de propagande.
Emeric Lhuisset questionne la place du combattant dans la diffusion d’images de
conflits actuels et au regard de ce phénomène, celle du reporter.

L’art de la calligraphie est souvent associé à l’ornementation des
palais, des mosquées mais aussi des livres et des manuscrits,
par le biais de formes géométriques ou d’entrelacements. Nous
vous invitons à découvrir la calligraphie et à réaliser votre
propre création en utilisant le calame.

Intervenant : Emeric Lhuisset est artiste plasticien, enseignant à Sciences Po,
spécialiste des relations entre art contemporain et géopolitique.

Intervenants :
Originaires d’Alep, Hassan et Hussein Kourdi pratiquent la
calligraphie depuis 1982. Peintres, sculpteurs, graphistes et plasticiens ils exercent
leur art en Syrie, en Italie et aujourd’hui en France où ils sont très actifs.

Au Pôle Mémoire
Réservation conseillée
Gratuit
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Crédit photo : © Emeric Lhuisset.

Crédit photo : © H. Kourdi

Au Pôle Mémoire
Réservation obligatoire,
places limitées
Gratuit
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CYCLE CINEMA AUTOUR DU CONFLIT SYRIEN,
SUIVI D’UN ECHANGE AVEC LA POLITOLOGUE MYRIAM BENRAAD

•
Dimanche 10 octobre, 18h :
‘’Still recording’’

Au cinéma CGR Le Paris
21 boulevard Garrisson 82000 Montauban
Gratuit

En 2011, Saeed, étudiant ingénieur, quitte
Damas pour Douma pour participer à la
révolution syrienne. Il est rejoint par son ami
Milad, étudiant aux beaux-arts de Damas.
Pendant plus de quatre ans, ils filment un
quotidien rythmé par les bombardements,
la mort, la jeunesse, la vie.

•
Samedi 9 octobre, 15h :
‘’9 jours à Raqqa’’

Leïla Mustapha est, à 30 ans, la
nouvelle maire kurde de Raqqa en Syrie.
Ingénieure en génie civil et chargée de la
reconstruction de l’ancienne capitale de
Daech, elle doit réconcilier la population
et arriver à faire vivre la démocratie.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.

Réalisateurs : Saeed Al Batal et Ghiath Ayoub
[Durée : 1h30]

Sélection officielle Cannes 2020
Crédit photo.© Myriam Benraad

Réalisateur : Xavier de Lauzanne
[Durée : 1h30]
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Échanges à l’issue de chaque film avec Myriam Benraad,
politologue, docteure en science politique de l’Institut
d’études politiques de Paris, spécialiste de l’Irak et du
Moyen-Orient.
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HEURE DE LA DECOUVERTE
« FEMMES, REPORTERS DE GUERRE »
•

ATELIER CUISINE ET DE DEGUSTATION
DE SPECIALITES DU MOYEN ORIENT

Vendredi 1er octobre, 18h

•

[Durée : 45 min]

Mardi 12 octobre
cAtelier cuisine : de 13h30 à 16h30
cDégustation : de 17h à 19h

Lee Miller, Gerda Taro, Germaine Chaumel, Véronique de Viguerie, Virginie Nguyen
Hoang… Elles ont toutes en commun la volonté d’informer. Venez découvrir ces
femmes reporters de guerre qui s’engagent au cœur des conflits pour témoigner au
péril de leur vie.

En lien avec son exposition, le Pôle Mémoire et le Centre social vous invitent à
découvrir et réaliser des spécialités culinaires du Moyen-Orient accompagnés par
M. et Mme Ghazal du restaurant Le Kaslik. Venez nombreux, déguster ces mets dans
moment de convivialité et de partage.

Au Pôle Mémoire
Réservation conseillée
Gratuit
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Réservation obligatoire pour l’atelier cuisine et pour la dégustation auprès du
Pôle Mémoire. Places limitées.

Crédit photo © Centre social Montauban

Crédit photo © Pôle Mémoire, Musée de la Résistance et du Combattant

Au Centre social de Beausoleil
7 rue Didier Daurat 82000 Montauban
Gratuit
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HEURE DE LA DECOUVERTE
« PHOTOREPORTAGE, QUELQUES EXEMPLES DANS LA PRESSE
ANCIENNE ET CONTEMPORAINE »
•

Après votre visite de l’exposition, feuilletez les ouvrages et les bandes dessinées
sur la Syrie ou sur le reportage de guerre mis à votre disposition dans la salle de
lecture du Pôle Mémoire.

• Allémonière, Patricia, Barrier, Anne, Boudoul, Liseron, Coudray, Anne-Claire,

Vendredi 5 novembre, 18h

Jacquemin, Marine, Elles risquent leur vie. Cinq femmes reporters de guerre
témoignent. (010 ALL)

[Durée : 45 min]
Parcours dans la presse ancienne, de la guerre de 1914 aux conflits contemporains, de
l’art de rapporter les informations entre textes, dessins et photographies. Découvrez
la presse ancienne conservée au Pôle Mémoire.

Au Pôle Mémoire
Réservation conseillée
Gratuit

• Baczko, Adam, Dorronsoro Gilles et Quesnay, Arthur, Syrie. Anatomie d’une
guerre civile. (959.4 BAC)
• De Viguerie, Véronique, 100 photos pour la liberté de la presse. (010 VIG)
• Filui Jean-Pierre et Pomès Cyrille, La dame de Damas. (BD 959.4 FIL)
• Lebart, Lucie et Robert, Marie, Une histoire mondiale des femmes photographes.
(FC 19222)

• Mémorial de Verdun, Photographes de guerre. Depuis 160 ans, que cherchent-ils ?
(010 MEM)

• Mustapha, Leïla, de Tilly Marine, Au cœur du chaos, la maire de Raqqa raconte.
(959.4 MUS)

Crédit photo © Pôle Mémoire, Mémo-Patrimoine

• Nguyen Hoang, Virginie, Gaza the aftermath. (959.4 NGU)
• Quérouil-Bruneel, Manon et De Viguerie, Véronique, Profession Reporters.
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Deux baroudeuses en terrain miné. (010 QUE)

• Toumé, Fabien, L’odyssée d’Hakim. (BD 959.4 TOU)
_
Vous souhaitez en savoir plus sur le conflit syrien ou sur le
reportage de guerre ? Empruntez ces ouvrages ou ces DVD à
la Médiathèque-Mémo.
15
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POLE MEMOIRE

Musée de la Résistance et du Combattant
2 boulevard Edouard Herriot
82000 Montauban
Rens. et réservation :
05 63 66 03 11 / musee-resistance@ville-montauban.fr

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
Fermeture à 19h :

vend. 04/06, jeudi 24/06, mardi 6/07, jeudi 26/08, vend. 10/09,
jeudi 23/09, vend. 1/10, vend. 15/10 et mardi 30/11
Ouverture pour la Nuit des Musées :

samedi 3 juillet (19h-22h)

Nocturne exceptionnelle :

mardi 13 juillet (20h-22h)

Ouverture pour les Journées du Patrimoine :

dimanche 19 septembre (10h30-12h30 / 14h-18h)
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