La lettre trimestrielle d’informations de l’association Mémoire

Edito :
Chers adhérents et chers amis,
La beauté d’un chemin apparaît dans
ceux qu’il nous permet de découvrir.
Ainsi vont les chemins de la mémoire que
nous arpentons ensemble au fil des mois et
que cette Lettre à l’ambition d’éclairer. De
la prison Sainte-Anne d’Avignon aux ruines
d’Haïti, de la pomme de terre de Pertuis
aux cellules des Chartreux, du Mont-depiété au Mont Ventoux, des joutes nautiques aux fresques numériques du Palais
des Papes… je vous invite à m’accompagner sur ces nouveaux sentiers pavés de
projets passionnants ! L’association Mémoire compte sur vous pour les
soutenir et pour les partager
autour de vous.
Bonne lecture et très beau printemps sur les chemins de la
mémoire…
Daniel Morin,
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Evénement :
C’est LE projet de notre association en
2010. Baptisé « Sainte-Anne, la mémoire au
parloir » il vise à recueillir et à transmettre la
mémoire -visuelle- de l’ancienne prison
Sainte-Anne d’Avignon avant sa démolition et
sa transformation en hôtel de luxe.
Parce qu’il s’agit d’un bâtiment témoin de l’histoire de
la cité et parce qu’une présence incroyable flotte entre ses murs… l’association
ne pouvait que s’engager
sur ce chemin. Nous avons
confié au photographe
Ange Esposito la mission
de capter cette mémoire
unique.

Président de l’association Mémoire.

Photographies © Ange Esposito

Ses photographies, à la sensibilité rare, sont au cœur des
projets que nous portons (expositions, projections, édition
etc) et pour lesquels nous allons développer des partenariats.
Un avant goût de l’émotion qui vous attend…

© Radio France

Haïti : Sous les ruines… la mémoire haïtienne
Nous nous interrogions dans notre précédente lettre, sur les coups portés à la mémoire collective haïtienne par l’épouvantable tremblement de terre du mois de janvier dont le bilan humain s’établit à 220.000 morts et à plus d’un million de sans abris.
A l’heure où l’ile dévastée est accablée
d’urgences, des voix s’élèvent pour dénoncer le manque de moyens consacrés
à la renaissance de la culture du pays,
durement touchée. Des fresques de la
cathédrale de la Sainte-Trinité de Portau-Prince qui ont fait la réputation de l’art
haïtien, il ne reste que quelques taches
de couleur au milieu des gravats. De
nombreux sites et objets relatant l’histoire de l’esclavage et de la révolution
ont disparu ; des sites ont déjà été rasés ; les archives de l’île n’ont pas été
épargnées. Consciente du drame mémoriel en marche, la Bibliothèque Nationale de France, des bibliothèques et des associations ont décidé de travailler
ensemble à la remise en service des bibliothèques et des archives de l’ile. Reconstruction des bâtiments, dons de livres,
constitution d’une bibliothèque numérique haïtienne à partir des fonds existants à l’étranger…
Le programme est à la hauteur de l’enjeu : gigantesque.
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Actu : De mets... en mots

Nous avons sélectionné une quinzaine de leurs photos en
noir en blanc, présentées pour la première fois il y a quelques jours à Malaucène.
Un regard sensible et inédit sur un sommet plus
enneigé et plus mystérieux
que jamais. Les tirages ont
été assurés par l’Atelier
Mallet de Caromb dirigé
par Stéphane Mallet, un
autre passionné de mémoire, auteur d’un livre
remarqué sur les vieilles
enseignes et publicités en Provence (voir notre lettre d’information du mois de janvier
2010.)
Vous souhaitez présenter
les expositions de l’association pour faire vivre un
lieu, animer un événement ?

Le restaurant La Chevalerie à
Malaucène affichait complet
jeudi 25 mars pour la reprise
des soirées lecture de notre
association. Un succès confirmé qui nous fait chaud au
cœur. Le thème de « la mémoire de la neige du Ventoux » avait été retenu pour ce premier rendez-vous de l’année. Grâce à nos invités André Chiron et Gérard Damian
nous avons glissé nos pas dans ceux de Pierre de Champeville, de Jean-Henri Fabre et de Florent Meffre… nous
avons partagé les souvenirs de ski des habitants d’Entrechaux avant de plonger dans l’histoire des célèbres conserves de glace du Ventoux. Une marche ponctuée d’étapes
gourmandes préparées par le chef Philippe Galas et son
équipe : soupe aux herbes fraîches, trio d’agneau à l’épeau- Contactez-nous : assosmemoire@gmail.com
tre rôti, fromage de chèvre du pays, granité de poires et de
coings en chantilly maison ou plutôt à « la neige du Ventoux » comme on disait au siècle dernier. La neige du Ventoux méritait un tel hommage. Notre prochain diner-lecture
se déroulera à la fin mai : notez-le et ne tardez pas à réserver auprès de La Chevalerie : 04.90.65.11.19.

Calendrier :

Expos : Images au sommet

Après l’exposition photographique sur le goût, l’association
Mémoire vient de signer sa deuxième exposition sur le
thème de la neige du Mont Ventoux. Nous la devons à
Pierre Calvet et à Roland Moreau, deux photographes
« amateurs » passionnés de nature sauvage et donc, amoureux du géant de Provence.

Co-produit par l’association Mémoire et par le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du
Mont-Ventoux, le Calendrier gourmand du Ventoux 2010 est un guide
précieux !
Il vous accompagne sur les chemins
du goût et de la mémoire du Ventoux
au fil des saisons : recettes du pays,
agenda des fêtes gourmandes, spécialités culinaires, conseils de jardinage et dictons populaires… 7,50 euros.
Passez votre commande auprès de
l’association… et belle escapade gourmande !
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Mémoire du goût :

Mémoire de cellules :

A l’heure où la Commission
Européenne autorise la culture
dans l’Union d’une pomme de
terre génétiquement modifiée,
saluons le combat de l’association des producteurs de
pomme de terre de Pertuis.
Ils travaillent sans relâche à la
défense et à la promotion de
« leur » tubercule connu et
cultivé depuis la fin du
XVIIIème siècle dans les sols sableux-limoneux de la plaine
de Durance. Cent dix mille tonnes produites entre 1894 et
1904 !
« Elle incarne une part importante de la culture paysanne de
la vallée de la Durance » explique Jean Gabert le président
de l’association qui rassemble onze producteurs à Pertuis,
Cadenet, Villelaure, Cucuron, Meyrarges etc.
Il s’agit d’une pomme de terre à chair jaune d’une grande
valeur gustative (variétés Monalisa et Samba) et non lavée
ce qui favorise sa conservation.
Une marque déposée à l’I.N.P.I ; un logo ; un positionnement sur un marché de qualité ; des efforts de traçabilité…
la mémoire du goût en Vaucluse doit beaucoup à la Pomme
de terre de Pertuis qui s’est offert une Confrérie à la devise
unique : égalité, convivialité… tuberculinité !

La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon a décidé de
réhabiliter les anciens passe-plats des cellules de moines,
une trentaine au total. Ces ouvertures trouées en angle droit
dans le mur des cellules permettaient aux domestiques
d’approvisionner les chartreux en nourritures et en linges,
sans aucun contact visuel
afin de respecter leur vœu
d’isolement.
Le projet vise à mettre en
valeur le travail des artistes accueillis en résidence
à
la
C ha r t re us e ,
©Document : Chartreuse
l’écrin du Centre national
des écritures du spectacle. Les passe-plats seront aménagés de vitres amovibles et d’un équipement audio-vidéo
pour devenir « des mini-lieux d’exposition » des œuvres
créées sur place. Les dessins de la plasticienne Marie Ducaté inaugureront ce nouveau dispositif en résonance avec
l’esprit du lieu. Une fenêtre ouverte sur sa mémoire.
Votre chemin de mémoire : www.chartreuse.org

Mémoire de la forêt : Le Ventoux

Votre chemin de mémoire :
www.lapommedeterredepertuis.fr

Sur la route de la mémoire... :
Cette publicité peinte à la gloire de l’apéritif créé en 1846
par le négociant en vins Joseph Dubonnet. Elle fleure bon le
quinquina et les campagnes de France. La marque appuiera
d’abord sa notoriété sur la
comédienne de théâtre
Lise Fleuron « La femme
au chat Dubonnet » avant
de choisir le graphiste Cassandre et son slogan publicitaire resté célèbre : Dubo
– Dubon – Dubonnet ! L’apéritif appartient aujourd’hui au groupe Pernod Ricard… dont la route est
passée par le Vaucluse et
par Montfavet.

© Patrice Aguilar SMAEMV

son sommet, son panorama, ses stations de sport
d’hiver, ses parkings envahis… et sa forêt alors ? La
question est au cœur du projet « Mémoire collective et
histoire de la forêt » porté par
le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du
Mont Ventoux et par la Réserve de Biosphère.
Il vise à valoriser l’ensemble
du massif forestier en enrichissant l’offre de découverte, en invitant les visiteurs
à sortir des sentiers battus et
en engageant un travail de
f o nd s ur la mé mo i re
collective et sur l’identité de

ce site d’exception.
Ce projet offrira à terme une lecture actualisée de l’histoire
de la forêt, enrichie par des recherches documentaires, des
inventaires patrimoniaux et bien sûr, par des entretiens personnalisés avec les véritables mémoires vivantes du massif.
Passionnant.
Votre chemin de mémoire : www.smaemv.fr

©Document S.M
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Expos :
La terre vernissée, une tradition revisitée : jusqu’au 31 octobre 2010 au Musée de la Poterie Méditerranéenne à Saint-Quentin-la-Poterie (Gard.)
Du saladier à la gourde-fontaine… une rétrospective du travail joyeux de Geneviève Von Fritschen, gardoise depuis 1968. Entre ses mains, la terre vernissée sourit à la vie dans le respect d’un art populaire,
celui des poteries utilitaires et des céramiques traditionnelles que le Musée de Saint- Quentin met à l’honneur dans ses collections permanentes à découvrir tout au long de l’année. Tél 04.66.03.65.86
www.musee-poterie-mediterranee.com
Imaginaire des ruines : jusqu’au dimanche 16 mai
2010 à la Chapelle Saint-Martin du Méjean, Place Nina-Berberova à
Arles.
Les ruines attirent les corps et libèrent l’esprit. Face à elles, le présent
se désagrège et notre imaginaire s’envole. « L’Imaginaire des ruines »
est le fil conducteur de cette confrontation entre les gravures de l’architecte italien Piranèse (XVIIIè siècle), les photographies de Ferrante Ferranti fasciné par les civilisations disparues et les sculptures en trois dimensions de Patrice Alexandre pétri d’interrogations sur le rôle du
sculpteur face à la mémoire et à sa représentation. L’exposition nous
les fait partager avec bonheur.
Tél 04.90.49.56.78 www.lemejean.com
© Ferrante Ferranti

Secrets de compagnons, le partage d’un savoir : jusqu’au 24 mai 2010 au Château de la Tour d’Aigues.
Chefs-d’œuvres, maquettes, photographies, objets et documents historiques… l’exposition nous plonge dans l’univers des Compagnons du Tour de France, de leurs métiers et de leurs traditions.
Une exposition sur l’esprit du compagnonnage, sur la transmission des savoirs, sur la
mémoire du geste. Notez le week end des 8 et 9 mai : démonstrations de taille de
pierres, conférences et dégustations par les compagnons.
Tél 04.90.07.50.33 www.chateaulatourdaigues.com
Tsiganes : jusqu’au 30 mai au musée Pierre André Benoit d’Alès (Gard.)
Le photographe Mathieu Pernot brûle d’une passion ancienne pour le peuple gitan
qui incarne à ses yeux « la résistance et la liberté. »
Ce dernier travail met en lumière une partie sombre de son histoire : l’internement au
camp de Saliers et la déportation.
Le photographe est parti à la recherche des survivants entre Camargue et Roumanie.
Tél Musée : 04.66.86.98.69
Hommage à Willy Ronis : du 12 Juin au 22 août à l’Espace Simiane de Gordes.
C’est en 1947 que le photographe découvre la Provence, sa lumière et Gordes où il achète un mas dans
lequel il vivra de 1972 à 1983. Le village perché du Luberon saluera l’œuvre de « son » photographe disparu l’an dernier dans sa 99 ème année en présentant 75 de ses plus belles photos.
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Expo :

En bref :

Avignon prépare activement le 400ème anniversaire de
la création du Mont-de-Piété, le premier créé en France
en 1610. L’historienne Madeleine Ferrières nous apprend
que Jeanne Carême a été la première des 615.609 avignonnais à avoir été secourus par le Mont-de-Piété entre
1610 et 1791. Le 6 mai 1610 cette mère de famille de trois
enfants et dont le mari endetté dort en prison, dépose au
mont son anneau d’épousailles, des chemises en toile crue,
des serviettes… en échange de 24 livres qu’elle remboursera un an plus tard. Quatre siècles ont passé et l’institution
est toujours là, sous l’appellation Crédit Municipal. L’établissement financier et les Archives Municipales
d’Avignon célèbreront l’événement les 23
et 24 septembre prochain.
Expositions, conférences, publications…
« le clou » se dévoilera au grand jour.

Des joutes nautiques auront lieu le dimanche 30 mai au
Lac du Paty à Caromb. L’écluse a toujours été le cadre de
réjouissances les lundis de Pâques et de Pentecôte : pèlerinages, farandole, « biasse » sur l’herbe et tournois nautiques. A quand le retour des joutes à Avignon ? Le divertissement était très prisé en aval du pont Saint Bénezet dès le
XVIème siècle.
Le prix national du tourisme catégorie histoire et patrimoine vient d’être attribué à la commune de Gargas pour la
réhabilitation des mines d’ocre de Bruoux. Un haut lieu du
patrimoine industriel de Vaucluse désormais ouvert au public. Les ocres de Gargas représentent un réseau unique de
50 km de galeries de 10 mètres de hauteur creusées à la
force des bras entre 1880 et 1950.
Un circuit de visite est proposé aux visiteurs.

Les journées des Moulins et du Patrimoine Meulier d’Europe se dérouleront les 15 et 16 mai. Une belle occasion de
De Guillaume Puy à Marie-Josée Roig en passant par célébrer et de découvrir les moulins de Vaucluse, leur hisEugène Poncet, Paul Pamard et tous leurs succes- toire, les techniques mises en œuvre etc. Farines, huiles,
seurs… l’aménagement de la Place Pie en a occupé (et tannerie, papeterie… plus d’infos sur www.fdmf.fr
préoccupé) des Maires d’Avignon !
Son agrandissement a donné lieu à de nombreux projets La compagnie Cortina de Crillon-le-Brave et la Commudétaillés dans le n°7 des Dossiers de la Mission de l’Inven- nauté Ventoux Comtat Venaissin poursuivent leur travail
taire Historique d’Avignon paru en juin 2008. L’étude re- sur l’histoire et la mémoire des villages du comtat. Collecte
vient sur l’histoire de la Halle de Saint-Jean-le-Vieux et sur de photos et de films, enregistrements de témoignages et
la lente transformation du quartier en aire commerciale ali- réalisation de documentaires. Les derniers sont consacrés à
mentaire. Utile pour apprécier les travaux en cours destinés Gigondas, à Beaumes-de-Venise, à Lafare, à La-Roque-Alric
à « redonner de l’air à ce cœur névralgique de la cité. » Ce et à Vacqueyras.
Dossier est disponible auprès des Archives Municipales Une mémoire comtadine partagée sur :
d’Avignon.
http//lacompagniecortina.e-monsite.com
Renseignements : 09.52.98.36.15
Un compositeur à redécouvrir : Félicien
David né il y a 200 ans en Vaucluse. Le musicien prodige a nourri son œuvre de rencontres
et de voyages à travers l’Europe et l’Orient. La
route de la reconnaissance a été longue et
difficile pour ce vauclusien resté célèbre à qui
la ville… de Lens dans le Nord vient de rendre
hommage !
Le Musée Calvet d’Avignon ouvrira ce printemps la salle
d’Art moderne Victor Martin, honorant ainsi une promesse
faite, voici plus de 20s ans, à l’un de ses plus généreux donateurs. L’art du XXème siècle y sera consacré et le public la
découvrira le 15 mai. Cette « Nuit européenne des musées »
sera illuminée par une œuvre acquise en 2002 à l’artiste
franco-américain Joe Downing , le peintre-poète de Ménerbes décédé en 2007.
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La mémoire projetée :
Non vous ne rêvez pas !
Il s’agit bien de la salle du
Grand Tinel du Palais des
Papes à Avignon. L’image
est extraite de deux vidéos
de 20mn réalisées par Renée Lefranc attachée de
Conservation et par le photographe Fabrice Lepeltier à
l’occasion de la commémoration du 700ème anniversaire de l’arrivée de Clément V à Avignon.
Pour redonner vie au cérémonial qui entourait l’élection du Souverain Pontife, ils
ont eu recours aux nouvel© F.Lepeltier-RMG
les technologies. Ainsi apparaissent à l’écran les décors peints -partiellement disparus- de ces salles d’exception que sont le Grand Tinel et l’Appartement des Hôtes. L’effet visuel est spectaculaire et l’initiative méritante. RMG-Palais des Papes et la Ville d’Avignon projetteront ces deux courts-métrages avant l’été dans deux salles du Palais. Et si nous rêvions plus loin ? A des projections
permanentes de ces décors reconstitués sur les murs du Palais par exemple…
Tél RMG Palais des Papes : 04.90.27.50.00

L’association Mémoire a pour objet « la collecte, la préservation et la mise en valeur –à des fins de
transmission- des éléments constitutifs d’une mémoire individuelle ou collective liée à un territoire, à
une identité, à un savoir faire, à un patrimoine ou à une histoire par le biais d’événements culturels et
publics et par la réalisation de documents de tous types. »
Statuts de l’association Mémoire déclarée le 20 novembre 2007 en Préfecture de Vaucluse et publiés au Journal Officiel du 26 janvier 2008.

Soutenez et rejoignez l’association Mémoire !
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Je souhaite adhérer à l’association Mémoire et vous adresse mon règlement.
(Montant des cotisations pour l’année 2010 : individuel 10 euros ; membre bienfaiteur 50 euros ; collectivité 80 euros.)
Chèque à l’ordre de : association Mémoire, 20 Impasse Mixte, 84000 Avignon.
Courriel : assosmemoire@gmail.com
Mes avantages : carte de membre, lettre trimestrielle d’informations,
invitation aux événements organisés par l’association, gratuité (ou tarifs préférentiels.)
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