
 



 

Dans le cadre des commémorations du 80ème anniversaire de la Retirada, La Mounière 

– Maison des Mémoires de Septfonds accueille l’exposition Des espagnols dans les 

camps, constituée de 14 portraits du photoreporter suisse Paul Senn qui a couvert la 

guerre d’Espagne et ses suites de 1938 à 1942, sur les routes de l’exil et dans les camps. 

 

A chaque portrait est associé la parole d’un témoin passé par un de ces camps, qui 

évoque un souvenir marquant de ce qu’il a vécu lors de son exil ou de son internement. 

 

Cette exposition est présentée dans le cadre du projet Terre de mémoires initié par le 

Mémorial du Camp de Rivesaltes en partenariat avec 14 communes des 11 

départements de la Région Occitanie et du Département des Pyrénées Orientales qui 

partagent cette douloureuse histoire dont le Camp de Judes à Septfonds, fait partie. 

 

Cette exposition est également l’occasion de présenter les travaux des élèves de 

l’école des 7 fontaines, à l’étage de La Mounière et dans le village. Chaque classe a 

travaillé sur la thématique de l’exil, avec la participation de l’intervenante en art 

plastique, Mme Limonet, missionnée par la communauté de communes du Quercy 

Caussadais. 

  
Informations pratiques : 

Exposition du 13 au 29 mars 

Du mercredi au dimanche 

De 14h à 18h 

Entrée libre. 

La Mounière – Maison des Mémoires de Septfonds 

15 rue des déportés 

contact : lamouniere@septfonds.fr – 06 70 36 86 90 

https://www.septfonds-la-mouniere.com 
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          Mardi 19 mars       
Inauguration de l’exposition Des 
espagnols dans les camps - Salon de 
lecture par Agnès Sajaloli, Directrice du 

Mémorial de Rivesaltes / Récits de la 
Retirada.  
 
Cette lecture publique présente des 
extraits de 14 témoignages que les 
espagnols internés dans chacun des 
camps ont livrés sur leur expérience de 

l’exil et leur vie quotidienne d’interné. 
 

Informations pratiques : 
A La Mounière – Maison des Mémoires de 

Septfonds, 15 rue des déportés 
Ouverture des portes à 17h – Lecture à 18h 

Nombre de place limité, réservation : 
lamouniere@septfonds.fr ou 06 70 36 86 90 

  

 

Du 15 mars au 25 août  
Exposition Picasso et l’Exil, 

Une histoire de l’art espagnol 
en résistance au Abattoirs. 

Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie 

Toulouse proposent une exposition 
consacrée pour la première fois aux 
rapports entre Picasso et l'exil espagnol. 
Déployée sur deux étages des Abattoirs, 
elle explore comment le bouleversement 

historique et personnel de l’exil a touché 
Picasso, et aussi nombres d'artistes qui lui 
étaient contemporains. 
C’est l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir des œuvres réalisées par des 

peintres internés au camp de Judes, 
prêtées par la mairie de Septfonds pour 
cet événement. 
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