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Les routes de l’exil sont nombreuses sur le 
territoire transfrontalier du pays Couserans ; 
le camp d’internement du Vernet, où 
séjournèrent 40 000 personnes entre 1939 
et 1944, a fortement marqué l’histoire du 
territoire. En écho à celle-ci, le Palais des 
Évêques - musée départemental accueille 
l’exposition collective Marcher pour vivre, 
conçue comme une déambulation sur les 
chemins de la mémoire de La Retirada et de 
tous les exilés du monde.

Les artistes proposés travaillent sur le départ, 
le déplacement, le déracinement et le ré- 
enracinement. Ces œuvres à la résonnance 
politique s’ancrent dans l’histoire d’un pays, 
d’un lieu, mais aussi dans une réalité humaine 
universelle : le changement, la peur, l’identité 
et la rencontre des cultures. 

Les artistes Gaël Bonnefon, Marco Godinho, 
Teresa Margolles, Cildo Meireles et Stéphanie 
Saadé, proposent des œuvres qui croisent des 
trajectoires individuelles et collectives, dans 
des trajets sentimentaux et poétiques, et aussi 
dans des marches ou des gestes politiques liés 
aux questions de l’exil et de l’appartenance à 
un territoire.
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Marcher pour vivre  
Gaël Bonnefon, Marc Godinho,  
Teresa Margolles, Cildo Meireles, 
Stéphanie Saadé
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Je suis né étranger

“Je suis né étranger, j’ai vécu 
étranger et je mourrai plus 
étranger encore” écrit l’auteur 
franco-libanais Amin Maalouf 
(Le Périple de Baldassare). 
Ces mots inspirent le titre 
du programme d’expositions 
d’art contemporain, réalisé 
par les Abattoirs, Musée - Frac 
Occitanie Toulouse dans la 
Région Occitanie à l’occasion 
du 80e anniversaire de La 
Retirada. 

Naît-on étranger ou le 
devient-on ? Pour qui est-on 
un étranger ? Si beaucoup 
de départs sont dictés par le 
cours de l’histoire, lorsque 
nous voyageons, que ce soit 
pour la vie ou pour une heure, 
nous pouvons tous ressentir ce 
qu’est être “un étranger parmi 
les hommes” (Albert Camus). 

Au début de l’année 1939, 
500 000 réfugiés espagnols 
traversent les Pyrénées pour 
fuir le régime de Franco au 
terme de trois années de 
guerre civile. L’Occitanie est 
profondément marquée par 
l’exil espagnol. Plusieurs 
camps de réfugiés sont 
installés sur son territoire, 
que ce soit sur les plages 
du Roussillon ou dans les 
campagnes. De nombreux 
exilés, parmi lesquels 
des artistes, s’établissent 
durablement et constituent 
des communautés. Beaucoup 
d’entre eux s’engagent ensuite 
dans la Résistance lors de la 
Seconde Guerre mondiale.

Prenant comme point de 
départ l’exposition Picasso 
et l’exil. Une histoire de l’art 
espagnol en résistance (site 
des Abattoirs du 15 mars au 
25 août 2019), le programme 
Je suis né étranger, composé 
de plus de 60 artistes, à parité, 
de 29 nationalités différentes, 
revient sur ce pan de l’histoire, 
et questionne à la lumière de 
l’actualité, la création et la vie 
en exil.

“Né.e.s de l’exil”, “Marcher 
pour vivre”, “Paysages de 
l’exil” et “La Traversée” sont 
les quatre grands thèmes 
développés dans cet ensemble 
de vingt-cinq expositions. 
Exilés eux-mêmes, issus 
de familles ou de peuples 
exilés, ou témoins de cette 
histoire, les artistes de ce 
programme travaillent sur 
le départ, le  déplacement, 
le déracinement et le  ré-
enracinement, ou encore les 
combinaisons humaines et 
culturelles inattendues nées de 
la rencontre entre le migrant et 
celui qui l’accueille. Ainsi ces 
œuvres à la résonance politique 
s’ancrent dans l’histoire d’un 
pays, d’un lieu, et dans une 
réalité humaine universelle.

La sélection proposée entend 
valoriser la collection des 
Abattoirs et les collections 
publiques françaises, tout en 
s’appuyant sur des productions 
d’artistes invités aussi bien 
régionaux qu’internationaux.

Programme d'art contemporain des Abattoirs 
en région Occitanie

L'artiste et l'exil
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La démarche de Marco Godhino, née de l’expérience personnelle 
de l’artiste, s’ouvre sur des dimensions politiques, sociales et 
poétiques. Au travers de ses œuvres, il interroge les notions d’exil, 
de territoire et d’appartenance, les trajectoires individuelles 
et collectives, l’idée d’un monde nomade. La plupart de ces 
œuvres découlent de gestes simples, minimes mais qui ont une 
portée très symbolique mêlée d’une dimension performative. 
Toutefois, au mot performance, l’artiste préfère celui d’action 
car il considère ses œuvres comme étant des traces d’actions, 
d’expériences.

Forever Immigrant est un projet sur lequel l’artiste travaille 
depuis maintenant une dizaine d’années. Il la qualifie d’œuvre 
nomade car elle peut exister dans plusieurs espaces différents 
au même moment. Il ne s’agit donc pas d’une œuvre unique. Une 
multitude de coups de tampons à l’encre noire sont juxtaposés, 
superposés, afin de dessiner une forme dans un dégradé de 
gris, irrégulière, fluide, vaporeuse. Lorsque l’on s’approche, on 
constate que le tampon, qui n’est pas plus grand que la taille 
d’un pouce, est composé de deux mots : Forever Immigrant. Ici, 
l’œuvre apparaît au fil de la répétition d’un geste, celui de la main 
qui tamponne inlassablement les murs. La forme de la fresque 
découle d’une sorte d’écriture intuitive, d’un geste spontané et 
répété qui s’inspire de l’espace et de l’architecture. 

Marco Godinho, Forever Immigrant, 2012 (détail), coll. 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, Metz (FR)  
© M. Godinho

Marco Godinho
1978, Salvaterra de Magos (Portugal)
Vit et travaille à Paris et au Luxembourg

Forever Immigrant 
2012 – 2019, Installation in situ, encre à tampons.  
Fresque murale dimension variables. (re-création) 
Collection 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, Metz (FR) Photo : D. Pallas © M. Godinho



Gaël Bonnefon
1982, Foix (France)
Vit et travaille à Toulouse

Série Elegy for the Mundane 
Tirages photographiques, caisses américaines, 60 × 90 cm

Belchite 
Projection images fixes

Not a word 
Projection film super 8, environ 7 mn

Affiches

Gaël Bonnefon est d’une génération d’artistes qui recourent à 
la photo pour exprimer leur sentiment d’un monde qui court au 
désastre, dans lequel ils ne se reconnaissent pas et où ils n’ont pas 
leur place. "Voici un monde usé, tendu, éreinté, écrit-il, mais qui ne 
meurt pas". Ses photographies ne livrent pas seulement sa vision 
du monde, mais disent avec force –hurlent- comment il s’y sent. 
Leur tonalité crépusculaire est accentuée par l’usage d’appareils 
photo rudimentaires, de films périmés, qui donnent des images 
brutes, mal définies, où le flou, la surexposition, les aberrations de 
l’objectif, les bascules de couleur dissolvent les formes, modifient 
les couleurs, abolissent les nuances et laissent une large part aux 
accidents et autres aléas. 

Pour cette exposition, il y présente une panoplie complète de 
son travail avec une série d’affiches et de tirages de paysage du 
Couserans évoquant les chemins qu’ont pu sillonner les exilés 
républicains dans leur fuite. Des vidéos dont l’une présente des vues 
fixes du village de Belchite. Village près de Sarragosse qui garde la 
trace des combats entre nationaliste et républicain. Le 1er avril 1939 
alors que cesse le bruit des bombes, le village est complètement 
détruit. Franco décide alors de laisser les ruines intactes et de 
reconstruire le village en retrait de ce lieu qu’il présente comme 
étant un souvenir de la guerre civile. Ce dernier se servira 
symboliquement des lieux comme étant la preuve irréfutable que les 
républicains chassés du pouvoir étaient la cause de cette horreur. 

Gaël Bonnefon, Belchite, projection images fixes, collection de l'artiste © Gaël Bonnefon



Stéphanie Saadé
1983, Beyrouth (Liban) 
Vit et travaille à Beyrouth et Paris

Le Chemin du Retour 
2017, 113 dalles de pierre naturelle, 2 × 60 × 2 500 cm.
Vue d’installation au Jardin des Tuileries, Fiac hors-les-murs 2017, avec la galerie 
Anne Barrault et le soutien de Sogépierre. 

Les œuvres de Stéphanie Saadé sont autant d’indices, d'éléments 
qui mettent en évidence les traces et la découverte de la notion 
de distance. L’artiste place ainsi le spectateur dans une position 
d’archéologue qui perçoit les œuvres comme autant d’énigmes 
qu’il ne peut identifier directement. Le Chemin du Retour consiste 
en un itinéraire sentimental, réalisé au moyen de dalles de 
jardin. L’itinéraire correspond à un trajet passé, cher à l’artiste et 
effectué régulièrement par elle lorsqu’elle habitait à Paris. Partant 
de son appartement parisien de l’époque, il la menait vers le jardin 
des Tuileries. Originellement traversé par l’artiste à pied, le trajet 
est reconstitué en dalles de pierre, éléments servant à traverser 
les parties fragiles ou impraticables d’un jardin. Taillées pour que 
leur contour extérieur corresponde au trajet, elles permettent aux 
visiteurs du jardin de le pratiquer mentalement. Sur les pas de 
l’artiste, ils évoluent sur ce parcours personnel et sentimental. 
Devenu ligne, dessin, le trajet n’a plus de point de départ et 
peut être parcouru dans un sens ou dans l’autre. Cet itinéraire 
nostalgique emmène les visiteurs à son rythme saccadé, le temps 
d’une promenade méditative, sur Le Chemin du Retour.

Stéphanie Saadé, Le Chemin du retour, 2017. 113 dalles de pierre de Bourgogne. 2 500 × 60 × 2 cm. 
Courtesy galerie Anne Barrault © Aurélien Mole



Teresa Margolles, Carretilleras sobre el puente international Simón Bolivar 
2018, digital C-print on Hahnemühle Photo Rag paper ; Edition of 5 + 2 AP Courtesy of the artist 
and Mor Charpentier © Teresa Margolles

Teresa Margolles
1963, Culiacan (Mexique)
Vit et travaille entre Mexico, Madrid et Berlin

Carretilleras sobre el puente internacional 
Simón Bolivar 
2018, digital C-print on Hahnemühle Photo Rag paper ; 
Edition of 5 + 2 AP
Courtesy of the artist and Mor Charpentier

Teresa Margolles vit et travaille entre Madrid et Mexico. Elle est 
diplômée de médecine légale et de sciences de la communication 
de l’Université nationale de Mexico. Ces œuvres examinent les 
causes et les conséquences sociales de la mort. Pour elle, la 
morgue est un reflet de la société mexicaine, dont la population 
est sans cesse frappée par des crimes lies à la drogue, à la 
pauvreté, aux crises politiques et aux réactions militaires 
violentes. Elle a ainsi développé un langage plastique unique, 
donnant la parole aux sujets muets de ses œuvres – les victimes, 
considérées comme des “dégats collatéraux”.

La crise vénézuélienne a engendré un exode vers les pays 
limitrophes, et notamment la Colombie. Sur le pont qui traverse 
la rivière Táchira et relie les villes de Cúcuta à San Antonio, s’est 
ainsi implanté le commerce des "carretilleros", des personnes 
payées pour traverser le pont, chargées des marchandises 
acquises en Colombie par les Vénézuéliens. Au départ, ce travail 
était effectué exclusivement par des hommes vénézuéliens. 
Cependant, au cours des derniers mois les femmes ont été peu 
à peu intégrées. Sur la base de cette situation, l'artiste a invité 
les femmes exerçant cette activité, dispersées dans différentes 
parties de la zone entourant le pont, appelée La Parada, à mener 
une action consistant à joindre leurs instruments de travail, les 
charriots, et à former une ligne d’un bout à l’autre du pont. Cette 
action a été répétée 3 jours de suite, pour une durée quotidienne 
de 3 minutes.



Cildo Meireles 
1948, Rio de Janeiro (Brésil)
Vit et travaille à Rio de Janeiro

Marulho (La houle) 
1991-1997, bois, livrets, son ; 2/3 
Centre national des arts plastiques - ministère de la Culture et de la Communication  
Dépôt les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse 

Durant son enfance, alors que son père travaille à la Fondation 
nationale de l’Indien, Cildo Meireles est impressionné par la 
culture indienne du Brésil. En 1964, le coup d’État qui amorce 
la dictature militaire du pays marque son engagement politique 
et artistique. Meireles fait le lien entre la nouvelle génération 
d’artistes brésiliens et celle historique (Lygia Clark, Lygia Pape...) 
de la fin des années 1950. 

Marulho, installation grandeur nature, est constituée d’une jetée 
en bois surplombant une mer imaginaire. Le sol est couvert de 
livrets ouverts (de trois tailles distinctes) dont chaque pli fait naître 
une vague, illustrés par des photographies en gros plan de la mer, 
tandis qu’une bande-son emplie l’espace. Cet environnement 
sonore est réalisé à partir du mot "eau" chuchoté par quatre-
vingts personnes dans trente langues différentes. Énoncé par des 
enfants, des adultes et des vieillards des deux sexes, ce "chant" 
évoque la diversité des langues selon le modèle utopique de Babel. 
Les mots se fondent en une clameur indistincte simulant le bruit 
de la mer et se déploient en un double mouvement de libération et 
de capture de ce "patchwork" visuel. L’œuvre évoque par ailleurs 
le film de Federico Fellini E la nave va (1983), dans lequel un navire 
avance sur un océan de papier.

Cildo Meireles, Marulho (La houle), 1991-1997, collection les Abattoirs Musée - Frac Occitanie 
Toulouse, installation sonore, dim. variables © Cildo Meireles ; photogr. les Abattoirs / Sylvie Leonard  



LES ÉVÉNEMENTS AUTOUR
DE LA RETIRADA

Samedi 18 mai à 21h 
SPECTACLE DE MUSIQUE ANCIENNE "LES CHEMINS DE LA GUERRE 
ET DE LA PAIX" 

Création originale de musique ancienne d’après des œuvres de la 
période grégorienne jusqu’au xviie siècle sous la direction artistique de 
Rolandas Muleïka, ce concert retrace différentes époques de conflits 
qui ont causé souffrances, morts et déplacements des populations. 
Il exprime aussi un espoir du pardon et de la paix que l’homme est 
capable d’offrir au monde. 

Du 1er juillet 2019 au 28 février 2020 
EXPOSITION "LES RÉPUBLICAINS ESPAGNOLS EN COUSERANS ET 
EN ARIÈGE, D’HIER À AUJOURD’HUI"  
par le Pôle culture de la Communauté de communes de Couserans-
Pyrénées et la Conservation départementale de l’Ariège

L’exposition présente l’histoire des Républicains espagnols dans le 
Couserans et en Ariège de 1938 à aujourd’hui : le parcours des exilés, 
les passages par le Port de Salau et les cols des Pyrénées centrales, 
les Groupements de Travailleurs étrangers, la vie quotidienne des 
familles exilées, la Résistance espagnole, la vie et l’intégration des 
descendants de Républicains espagnols installés en Ariège ...

Samedi 7 septembre à 21h 
THÉÂTRE MUSICAL "MIGUEL Y JOSEFINA" par Vicente Pradal et 
Coraly Zahonero de la Comédie Française 

Miguel Hernandez est emprisonné et meurt dans les prisons 
franquistes à l’âge de 31 ans. Il nous laisse une œuvre poétique 
singulière, sensuelle, puissante et inspirée, qui parle d'amour et 
d'émancipation pour la liberté. Vicente Pradal, accompagné de sa 
guitare, chantera les poèmes les plus emblématiques de l’artiste. 
Coraly Zahonero incarnera Josefina Manresa, son épouse. Elle 
racontera leur histoire transmettant la mémoire de Miguel et l'intimité 
amoureuse du couple pris dans l’horreur de la guerre civile.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 15h 
SPECTACLE "LA RETRAITE A 80 ANS" par le Collectif "Culture en 
Mouvement"

Ce spectacle rend vivant la mémoire de La Retirada. Les mots 
cherchent à comprendre et s'adressent aux générations futures. Les 
témoins racontent la guerre et le temps d'avant, celui de la joie et de la 
liberté, plein de vigilance et d'espoir que l'avenir s'écrive dans la paix 
pour à nouveau rire, chanter, danser et vivre, simplement.



Palais des Évêques 
Route de Montjoie, 09190 Saint-Lizier 
Tél : 05 61 05 10 10 
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Horaires d'ouverture :

Du 7 avril au 6 juillet 2019 

Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et 14h à 18h

Fermé les lundis 8 et 15/04, 13, 20 et 27/05, 3, 17 et 24/06 

Samedi 18/05 (Nuit des musées) : ouvert de 10h30 à 12h30,  
14h à 18h et 20h à 23h. 

Du 7 juillet au 31 août 2019 

Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h

Du 1er septembre au 11 novembre 2019 

Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et 14h à 18h. 

Fermé les lundis 2, 9, 16, 23 et 30/09, 7 et 14/10 

Les 21 et 22/10 (Journées européennes du Patrimoine) :  
ouvert de 10h à 18h.

les Abattoirs | 76, allées Charles de Fitte, Toulouse www.lesabattoirs.org

Dans le cadre de RETIRADA 2019,
programme de la région Occitanie.

En collaboration avec
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