‘

Maíz Maïs. Les tribulations d’une graine voyageuse
22 octobre-4 novembre 2018 à l’Espace Saint Rémi
13h-19h tous les jours
Entrée libre
A partir du 26 octobre
26

octobre

à

18h30 :

L’ingénieur agronome Jean Beigbeder racontera
L’histoire des Indiens Hopi et du maïs bleu. Espace Saint Rémi.
27 octobre à partir de 16 h : Maïs migrant, sur des textes créés par les
étudiants 2ème année Métiers du livre de l’IUT Montaigne. Espace Saint Rémi.
29 octobre à 18h30 : Un maraîcher, un producteur de maïs et une spécialiste
du maïs travaillant à la réhabilitation du maïs à usage alimentaire humain viennent
témoigner de leur vie et de leur travail.
30 octobre à 18h30 : Concert : un échange poétique et musical avec Manuel
Urtizberea, compositeur, auteur de « Don Atahualpa », la voix de tout un
continent.
1er novembre à 17 h : Installation del altar pour la célébration de la
traditionnelle Fiesta de muertos. Espace Saint Rémi.

Au Mexique, la fête des morts prend la forme d’une grande fête au cours
de laquelle, pendant trois jours, mais particulièrement dans la nuit du 1er au
2 novembre, dans les maisons, dans les lieux de travail, dans les cimetières,
on dresse un autel en mémoire des disparus. On y pose des objets, des
boissons ou des aliments qu’ils ont aimés. On leur parle, on en parle car
« tant que l’on parle d’eux, ils existent. Sinon, ils disparaissent. »
C’est un véritable exercice de transmission.
2 novembre à partir de 13 h : Décoration de l’autel de la mémoire. Chacun est
invité à apporter une photo, objet ou une image. Espace Saint Rémi.
3 novembre à partir de 16 h : Dévernissage avec musique et tortillas y
tamales. Espace Saint Rémi.
Spécial enfants : les 26, 28, 29 et 31 à 16 heures, dans un parcours conté,
autour des peintures d’écoliers mexicains, le maïs sera raconté aux enfants.

L’exposition se poursuivra à Marmande du 6 au 17 novembre, à la Médiathèque
Albert Camus 23 rue de la République.

