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ESTO ES LO QUE SOMOS
D’ENRIKE GOMEZ
Originaire d’Espagne, Enrike Gomez travaille à
Aspet où il créé des œuvres portant sur la
politique et la société, sur des thématiques
actuelles mais qui s’avèrent intemporelles.

Après une formation aux Beaux-Arts de Altea
à Alicante puis à Barcelone, il voyage tout en
continuant ses créations. Enrike Gomez est tel
le porte-parole d’une génération pleine de
peurs, de doutes quant à ce que la société
traverse. Il parvient sans filtre à nous peindre
ces pensées sur la toile pour qu’un dialogue
naisse de la rencontre entre l’œuvre et le
spectateur, le déstabilisant et le poussant à se
questionner, au moins le temps de cette
rencontre.

Désireux de faire connaître les maux de l’Espagne, aussi les maux de toute une
humanité en proie aux crises politiques, l’artiste aborde ces sujets avec un grand
symbolisme lui conférant toute sa beauté.

Aux horaires d’ouverture de La Mounière 
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 LES ATELIERS DE LA MOUNIÈRE

Chaque mercredi après midi de 14h à 16h, en juillet et août, La Mounière – Maison des
Mémoires de Septfonds met en place une activité à pratiquer en famille, impliquant
parents et enfants. A l’ombre de la glycine, dans la cour du 15 rue des déportés, c’est
l’assurance d’une après midi ludique et créative autour des mémoires locales.
Chacun repart avec sa production, de quoi commencer son musée à la maison !

Tarifs : 3 euros plein tarif / 2 euros tarif réduit ( retraité, étudiant, demandeur d’emploi,
moins de 12 ans)
Horaires : de 14h à 16h
Lieu : Dans la cour de La Mounière – 15 rue des déportés à Septfonds
Réservation impérative : 06 70 36 86 90

Le 7 juillet et 25 août : Réalisez un flipbook
Un flip book, Késako ? On l’appelle aussi le feuilletoscope, vous
connaissez surement cet ancêtre du cinéma. Un bloc de papier
blanc et une image qui s’anime lorsque l’on tourne rapidement
les pages.
Avec Alma Kaiser, illustratrice, réalisez votre propre flip book et
donnez vie à un objet emblématique de Septfonds !

A partir de 10 ans 
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 Le 14 juillet : S’essayer à la technique de monotype

Le monotype, en estampe, est un procédé d'impression
sans gravure qui produit un tirage unique. Il s'agit de
peindre à l'encre typographique à la peinture à l'huile, ou à
la gouache, sur un support non poreux comme du verre, du
métal ou du plexiglas. La peinture est ensuite passée sous
presse avec un papier qui reçoit l'épreuve.
Enrike Gomez qui expose à La Mounière, propose un atelier
expérimental des différentes méthodes de monotype, toute
une aventure ! A partir de 10 ans

Le 21 et 28 juillet et le 18 août : Apprenez à tresser la
paille
Pétronille Cantecor a besoin d’une relève ! L’association La
Paillole partage avec vous le savoir faire de la tresse de la
paille. A 5 brins ou à plus, venez vous essayer à ce savoir
faire qui muscle les doigts! A partir de 10 ans

Le 4 et le 11 août : Fabriquez votre cerf volant
Fabien Schmitt de Cerfs Volants et Cie vous propose un
atelier autour de cet objet, premier outil de maîtrise de l’air
conçu par l’Homme bien avant que ne soient inventés les
avions. Et vous? Serez vous capable de fabriquer votre
propre objet volant? Prêts à relever le défi ?

A partir de 6 ans
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Un moment enrichissant et convivial, avec une
médiation centrée sur l’enfant, impliquant toute la
famille.

Une médiatrice de La Mounière est votre guide, le
rythme et le niveau de la visite sont adaptés à
l’enfant.

LA MOUNIERE EN FAMILLE AVEC UNE ÂME
D’ENFANT

Les mercredis à 10h30 : Héros de l’aviation, à la découverte de l’histoire 
extraordinaire de Dieudonné Costes   - à partir de 6 ans / durée 1h

Les mercredis à 18h30 : Chamboulement Septfontois : un parcours d’enquête sur le 
chapeau - à partir de 6 ans / durée 1h

VISITE DECOUVERTE DE LA MOUNIERE
Les vendredis à 18h30 : La Mounière en partage – à partir de 12 ans / durée 1h

Tarifs : 3 euros plein tarif / 2 euros tarif réduit ( retraité, étudiant, demandeur d’emploi,
moins de 12 ans)
Réservation : Auprès de La Mounière au 06 70 36 86 90

Auprès de L’Office du Tourisme au 05 63 26 04 04



Au cœur de l'ancienne bastide de Septfonds, La Mounière vous propose de découvrir,
partager et saisir des clés de compréhension de la grande Histoire. La naissance et l'essor
de la fabrication du chapeau de paille, les exploits de l'aviateur Dieudonné Costes ou les
parcours d'internés du camp de Judes, autant de sujets qui viennent chacun nous raconter
un peu de nous et nous éclairer sur le monde.

La Mounière c'est : un espace scénographique, des visites guidées, des parcours dans le
village, une application immersive, laissez-vous surprendre !

Nouveauté : Vous êtes les guides ! Devenez les propres guides de vos enfants avec l’aide
du livret d’accompagnement disponible en visite libre

En mai, juin et septembre : ouverture les mercredis et samedis, de 14h30 à 18h30.

En juillet et août : ouverture du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30

3€ plein tarif - 2€ tarif réduit – gratuit pour les – de 6 ans

Facebook  : La Mounière – Maison des Mémoires de Septfonds 
Site internet : www.septfonds-la-mouniere.com

La Mounière  - Maison des Mémoires de Septfonds 
15 rue des déportés – 82240 SEPTFONDS 
06 70 36 86 90 – lamouniere@septfonds.fr
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EN SEPTEMBRE …
Pour les 90+1 ans de la traversée Paris – New York des aviateurs Dieudonné Costes
et Maurice Bellonte, le thème de la conquête de l’air et des années 30 sera à
l’honneur.

Préparez vous pour les Journées européennes du patrimoine les 18 et 19
septembre à des festivités grand public à l’aérodrome de Septfonds.
Avions et véhicules des années 30 – stands – ateliers – spectacles seront au
rendez-vous… Et vous ?

JUSQUE DÉCEMBRE - 2 fois 7 font ?
Ou la rencontre entre un film : "Deux fois" de Jackie Raynal et les habitants de Septfonds.
En trait d’union entre cette œuvre et un territoire, David Malan du groupe amour amour
amour.
A partir de cette œuvre cinématographique de la fin des années 60, découverte à la
cinémathèque de Toulouse et en cours de restauration, David Malan propose de partager
et d’échanger sur les réactions que ce film suscite. Des visionnages, sont l’occasion de
valoriser un film méconnu, de mettre à l’honneur une artiste, la plus jeune chef monteuse
et l’une des premières réalisatrices mais aussi de venir éprouver l’hospitalité et l’accueil
d’une pratique artistique qui peut être éloignée de nos habitudes.
De ces expériences, naitra une œuvre présentée en septembre, celle du Groupe amour
amour amour, comme témoin et rapporteur de ces moments.

http://www.septfonds-la-mouniere.com/

