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Sur les traces de Guernica

Expositions, Hautes-Pyrénées
Publié le 22/05/2019 à 09:12
Le 80e anniversaire de la Retirada poursuit ses célébrations tout au long de ce premier semestre.
Comment marquer cette fuite à travers les Pyrénées de quelque 500.000 républicains, traqués
par le régime de Franco, au pouvoir pour des décennies ? Avec l'aide de la région Occitanie et des
Abbatoirs toulousains, le Carmel accueille les œuvres de Nissrine Seffar, aﬁn de «considérer la
question de l'exil au regard de l'histoire et de l'actualité». Et dans la lignée de l'exposition
«Picasso et l'exil. Une histoire de l'art espagnol en résistance», présentée sur le site des Abattoirs
jusqu'au 25 août, l'œuvre de l'artiste d'origine marocaine s'ingénie à traquer la trace, l'empreinte
laissée par l'histoire, notamment celles de millions d'hommes contraints à l'exil, hier comme
aujourd'hui… Sa relecture de «Guernica», fortement inspiré par le chêne, rare survivant du
bombardement, et par les empreintes des pavés jouxtant ce symbole de la ville basque, poussera
certainement à la réﬂexion, tout comme elle incitera à s'interroger sur les questions de
migrations.

Nissrine Seffar, « Guernica ». Trace par le musée des Abattoirs / Toulouse, jusqu'au 8 juin, au
Carmel.
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Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures
(le jeudi, de 10 heures à 18 heures, et le samedi, de 14 heures à 18 heures), sauf jours fériés.
Entrée gratuite.
Renseignements au musée Massey, tél. 05.62.44.36.96.
LaDepeche.fr
VOIR LES COMMENTAIRES

Si tu aimes jouer, ce jeu de construction de ville est pour toi. Pas d'installation
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Forge Of Empires - Jeu en ligne gratuit | Sponsorisé

6 choses à savoir sur le trading du pétrole par notre équipe d'analystes récompensée
par Bloomberg
XTB - Expert en Trading | Sponsorisé

Célibataire à Pierrefitte-sur-seine? Rencontrez des célibataires qui vous correspondent
Le Top 10 des sites de rencontre | Sponsorisé

Vous avez plus de 50 ans et vivez près de Pierrefitte-sur-seine ?
DisonsDemain | Sponsorisé

Ce clip anti-ronflement explose les records de vente en France
Solution anti-ronflement | Sponsorisé

Une femme de 96 ans vend sa maison et ce qu’on trouve à l’intérieur est
impressionnant
Easyvoyage | Sponsorisé

Proche de Pierrefitte-sur-seine | Trouvez votre appartment neuf
VINCI Immobilier Neuf | Sponsorisé

Les cabinets de recrutement devraient s'intéresser aux meilleurs joueurs de ce jeu
World of Tank Jeu Gratuit | Sponsorisé

Pierrefitte-sur-seine: N’installez pas de panneaux solaires avant d’avoir lu ceci
Mon Eco Projet | Sponsorisé

Renaud: son patrimoine est révélé et choque le monde entier !
Trading Blvd | Sponsorisé

Le nouveau placement qui fait de l'ombre au livret A avec 3,99% de rentabilité
Capital Placement | Sponsorisé

Nouvelle chaudière gaz 100% gratuite: Testez votre éligibilité
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Bon plan chaudière gratuite | Sponsorisé

La solution qui réduit la fatigue révélé par ce docteur
Nutravia | Sponsorisé

Nouveau SUV 100% électrique MG | Réservez votre essai
Lancement MG MOTOR en France | Sponsorisé

Énorme succès en France pour ce brûle-graisse
Brulafine.com | Sponsorisé

Vous ne devinerez jamais avec qui Élise Lucet partage sa vie
Life Indigo | Sponsorisé

Acheter au Blanc-Mesnil | Appartements neufs du studio au 4 pièces | Généreux
espaces extérieurs
Nexity Immobilier Neuf | Sponsorisé

30 célébrités dont on ne se serait jamais douté qu'elles étaient homosexuelles ! La 12e
surprendra toutes les femmes !
Trendscatchers | Sponsorisé

Nagui vit dans cette maison inattendue avec son partenaire
The Chef Pick | Sponsorisé

Tous les retraités français changent pour cette assurance santé
Mutuelle Senior | Sponsorisé

Remplacer votre vmc par une vmc hygroréglable basse consommation pour 1€
Une VMC pour 1€ | Sponsorisé

Les tops de la semaine
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Lus

Commentés

1

International. Barcelone : les habitants appelés à rester chez eux, les cas de Covid-19
en hausse

2

Insolite. Trois personnes s'installent dans la maison qu'il venait d'acheter, un Parisien se
retrouve sans domicile

3

Faits divers. "Ils vont le laisser crever là" : à Perpignan, l’appel au secours d’un homme
de 300 kilos allongé depuis des mois sur le sol

4

Politique. Emmanuel Macron épuisé, avachi sur un fauteuil : ce cliché qui étonne

5

Coronavirus - Covid 19. Auchan, Aldi, Carrefour...Découvrez les commerces où les
masques seront obligatoires dès ce lundi

À lire aussi de Expositions
1

Expositions. Les verriers fêtent dix ans d’exposition à Conques

2

Expositions. Le Temple-sur-Lot. Anne-Marie Vidal expose ses toiles

3

Expositions. Grenade. Le jardin sous toutes ses formes

4

Expositions. Labruguière. Visites et stage avec l’espace Arthur-Batut

5

Expositions. Giroussens. "Jarres" et "Matières" au Centre Céramique

Aussi à la une
1

Aéronautique. Airbus : "zéro départ contraint", demande le gouvernement

2

International. Pourquoi l'Espagne veut éviter à tout prix la fermeture de sa frontière
avec la France
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3

Toulouse Football Club. EXCLUSIF LA DEPECHE. Damien Comolli, nouveau président
du Toulouse Football Club : "Il faut détester la défaite"

4

Transports. Appel à témoignages : votre vol a été annulé et vous n'arrivez pas à vous
faire rembourser ? Racontez-nous

5

Faits divers. Drame de l'A7 : "Renault va devoir répondre de ses responsabilités",
prévient l'avocat de la famille des victimes
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