- Exposition photographique itinérante -

Des Espagnols dans les camps
Pour commémorer le 80ème anniversaire de la Retirada, la Maison de Région de Tarbes
accueillera du vendredi 31 janvier au Mercredi 19 février 2020, l’exposition DES
ESPAGNOLS DANS LES CAMPS, photographies de Paul Senn issues du Fonds
Photographique du Musée des Beaux-Arts de Berne.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le mercredi 5 février 2020 à 18 heures, à
la Maison de Région de Tarbes (8 avenue des Tilleuls).
Dans le cadre de ces commémorations, le Mémorial du Camp de Rivesaltes a mené un
projet d’ampleur régionale en partenariat avec 14 communes des 9 départements de la
Région Occitanie et du Département des Pyrénées-Orientales qui partagent cette
douloureuse histoire : Agde, Argelès-sur-Mer, Bram, Brens, Lannemezan, Le
Barcarès, Le Récébédou, Le Vernet d’Ariège, Noé, Rieucros, Rivesaltes, SaintCyprien, Septfonds et Gurs, en proposant une exposition intitulée Des Espagnols dans
les camps.
Afin de partager cette histoire commune, la Région Occitanie a souhaité présenter cette
exposition dans les Maisons de Région.
« Nombre d’habitants de l’Occitanie garde les stigmates de ce passé douloureux.
Connaître son histoire, comprendre le patrimoine culturel de nos amis, collègues, voisins,
est essentiel pour construire et partager un avenir commun. C’est pourquoi nous avons
souhaité, avec Dominique Salomon, vice-présidente de la Région Occitanie, en charge de
la culture, que cette poignante exposition puisse être présentée au plus près de chacun,
au sein des Maisons de Région. Il s’agit pour nous de rendre accessible à tous, en
proximité et gratuitement, cette part importante du vécu des habitants d’origine
espagnole. », souligne la présidente de Région, Carole Delga.
De 1936 à 1939, l’avancée progressive et la victoire des troupes franquistes lors de la
guerre d’Espagne entraînent un exode sans précédent qui jette sur les routes près d’un
demi-million de Républicains espagnols et leurs familles.
Cette Retirada, où le franchissement des Pyrénées se fait dans de terribles conditions de
froid et de dénuement, se poursuit par une souffrance peut-être pire encore pour ces
combattants de la liberté : celle d’être considérés comme indésirables par la France, qui
les internera dans des camps où ils subiront la faim, la maladie et l’humiliation.
Cette exposition est constituée de 14 portraits pris par Paul Senn, photoreporter suisse
qui a couvert la guerre d’Espagne et ses suites de 1938 à 1942, sur les routes de l’exil et
dans les camps.
Des extraits de témoignages d'internés seront lus à l’occasion du vernissage par Agnès
Sajaloli, directrice du Mémorial du Camp de Rivesaltes.

Entrée libre et gratuite.
Horaires d’ouverture au public du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h -17h

