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EXPoSitiON « MARCHER PoUR viVRE »
PALAiS DES ÉvÊQUES - SAiNt-LiZiER

VENDREDI 17 MAI
17h30 : CONFÉRENCE DE PRESSE

18h30 : VERNISSAGE 

En cette année qui marque les 80 
ans de la Retirada, le Palais des 
évêques de Saint Lizier organise de 
nombreux événements pour rappeler 
que chaque conquête d’un territoire 
républicain par l’armée franquiste 
a entrainé l’exode d’une partie de la 
population espagnole. 

Proposée par la Conservation 
départementale de l’Ariège et le 
Musée des Abattoirs de Toulouse, une 
exposition sur le thème « Marcher 
pour vivre » est proposée jusqu’au 11 
novembre au Palais des évêques de 
Saint-Lizier.

Cette exposition d’art contemporain 
se veut un témoignage de l’exil, de la 
mémoire et de la lutte pour la liberté. 
Les œuvres sont exposées sous forme 
d’itinéraires qui invitent le public à la 
marche. 
Des artistes régionaux et 
internationaux ont travaillé sur 
les thématiques du départ, du 
déplacement, du déracinement et du 
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 visiteurs peuvent ainsi découvrir 
les créations de Gaël Bonnefon, Marc 
Godinho, Teresa Margolles, Cildo 
Meireles, Stéphanie Saadé, certains 
étant eux-mêmes des exilés ou issus 
de familles ou de peuples exilés.

À noter que le Palais des évêques 
accueille également, sur le même 
thème, du 1er juillet au 28 février 2020 
une exposition « Les républicains 
en Couserans et en Ariège d’hier à 
aujourd’hui », une soirée de théâtre 
musical « Miguel y Josefina » le 7 
septembre et un spectacle « la retraite 
a 80 ans » les 21 et 22 septembre.

Enfin dans le cadre de la Nuit 
Européenne des Musées le samedi 
18 mai à 21h, l’ensemble Antiphona 
proposera une création originale de 
musique ancienne « Les chemins de 
la guerre et de la paix».

MARCHER 
POUR VIVRE
Gaël Bonnefon, Marco Godinho, Teresa Margolles, 

Cildo Meireles, Stéphanie Saadé

Stéphanie Saadé, Le Chemin du retour, 2017. 113 dalles de pierre de Bourgogne. 2500 x 60 x 2 cm. courtesy galerie anne barrault © Aurélien Mole
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... de confirmer votre présence à 
cette conférence de presse 

avant le 14 mai 
à 

Cécile Sarrail
05 61 05 96 86

communication@
sites-touristiques-ariege.fr

 Merci ...


