
Programme culturel de l’été 2018 à l’Espace Pourtalet. 

Toutes les activités proposées sont gratuites et se déroulent à l’Espace Pourtalet. Pour tout 

renseignement vous pouvez nous contacter au 0034 974 997 000 ou par mail 

turismo@espalet.eu 

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme du Pourtalet et de la salle d’exposition : juillet et 

août : tous les jours de 9h à 14h et de 15h à 18h 

 

Miquel García: Cartographies improbables 

Conférence de Diana Padrón Alonso le samedi 7 juillet à 17h 

Diana Padrón Alonso (Las Palmas de Gran Canaria, 1984) est chercheur et commissaire 

indépendante. Elle est diplômée en Histoire de l’Art de l’Université de  La Laguna. En 2010/2011 

elle a réalisé un Master en Etudes Avancées en Histoire de l’art à l’Université de Barcelona, en 

réalisant un travail de recherche intitulé : Pratiques cartographiques antagonistes dans l’Epoque 

globale. Depuis 2012 elle développe son doctorat sur les comportements cartographiques dans 

l’art contemporain et collabore avec l’équipe de recherche Art Globalization Interculturality 

(AGI/ART: 2014SGR 1050) et le projet  Cartografía Crítica del Arte y la Visualidad en la Era Global: 

Nuevas metodologías, conceptos y enfoques analíticos (Proyecto I+D MICINN: HAR2010-17403 

/MINECO: HAR2013-43122-P), dirigés par Anna María Guasch à l’Université de Barcelona,ou elle 

a été coordinatrice de la plateforme « On Mediation. Platform on Research and Curatorship”et 

coéditrice avec  Martí Peran de la revue  REG|AC (Revista científica de Estudios Globales y Arte 

Contemporáneo).  http://www.dianapadronalonso.com/p/interviews.html 

Sur la conférence 

Intitulé De la Carte au Labyrinthe, Comportements Cartographiques dans l’Art contemporain, la 

commissaire Diana Padrón réalisera une conférence lors de laquelle elle montrera différents 

exemples d’artistes contemporains qui utilisent la cartographie lors de leurs propositions 

artistiques. La conférence reprendra un parcours en connectant les œuvres des artistes aux 

contextes socio-politiques les plus marquants des 4 dernières décennies. Comme s’il s’agissait 

d’une constellation qui tenterait de montrer les processus de travail qui connecterait les 

concepts territoriaux, sensoriels, technologiques et affectifs.  

Après la conférence aura lieu une série de questions et une visite commentée de l’exposition 

par Diana et l’artiste Miquel García.  

 

Dominique Leyva : Códice Aztlán 

Inauguration : vendredi 13 juillet à 18h 

Dominique Leyva: Photographe 

Dominique Leyva est un artiste américain, résident à Huesca et membre fondateur de la 
Asociación Fotográfica Visual Huesca. Il est né à Albuquerque, Nouveau Mexique (USA) en 1968. 
Dans sa ville natale Leyva a vécu entre 3 cultures, l’indigène, celle des hispanniques et celle de 
l’Amérique du Nord. 
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Le sud ouest des Etats-Unis et les représentations populaires des symbols présents dans la vie 
quotidienne de ce territoire fontalier marque sa vision depuis ses débuts. Leyva utilise ce 
mélange culturel et linguistique comme source d’inspiration pour interpréter les territoires et 
definir des signes et des symboles pour créer sa propre hiérarchie folklorique et son propre 

langage visuel. Les projets de Dominique Leyva analysent les symboles qui cohabitent et 
intéractuent dans notre esprit commun inspiré des nouvelles interprétations, nouvelles 
mythologies et nouvelles légendes. Leyva est l’auteur du blog  Visualize: 
https://visualhuesca.wordpress.com/ .. 

 

La frontière entre les Etats-Unis et le Mexique est une aire de métissage et chocs culturels, une 

zones où les racines et l’influence du domaine hispanique se mélangent et rivalisent avec les 

traditions et philosophies du monde anglo saxon. Le sud-ouest des Etats-Unis a fait partie de 

l’empire espagnol pendant plus de deux cent ans: Californie, Arizona, Utah, Nouveau Mexique 

et Texas étaient des états de la jeune république mexicaine jusqu’à qu’ils soient conquis par les 

Etats-Unis en 1848. Le traité de Guadalupe Hidalgo laissé le Mexique sans la moitié de son 

territoire et a convertit des milliers de citoyens mexicains en citoyens américains. Cette terre 

frontière connue comme Aztlán par beaucoup d’hispaniques qui habitent la zone, s’est convertit 

en un espace de métissage condamné à vivre dans un purgatoire linguistique et culturel.  C’est 

un melting-pot où se produit une fusion et un échange unique de symbole et icones grâce à 

l’immigration d’origine latino-américaine et au mouvement social entre les états. Dans ses 

maisons et ses écoles l’anglais et l’espagnol se mélangent pour former le mythique 

langage“Spanglish”. Dans ses rues, des images religieuses de la Virgen de Guadalupe coexistent 

avec des symboles anglo-saxons tels que le drapeau américain. C’est une région immense de 

hautes plaines désertiques avec des contrastes géographiques choquants, Ici, les éléments de la 

nature luttent contre le développement humain des villes et des chemins de goudron, comme 

la célèbre Route 66. C’est une terre ou le ciel domine un paysage implacable au sud des 

montagnes rocheuses ou le Río Grande a servi de source de vie durant plusieurs siècles à 

diverses civilisations et cultures.  

Códice Aztlán réunit des photographies en noir et blanc prises dans plusieurs de ces états nord-

américains et incorpore des images de Ciudad Juárez, ville mexicaine qui sert de trait d’union 

fondamental entre ces pays. C’est un manuscrit visuel, un codex  actuel qui documente et 

explore  le mysticisme et la spiritualité d’une zone de contrastes. Il cherche les relations qui 

existent entre les gens et le lieu qu’ils occupent, en juxtaposant le matériel visuel de deux 

systèmes linguistiques et esthétiques.   

Códice Aztlán propose une rencontré lors de laquelle la photographie sert comme véhicule 

d’approximation entre le spectateur et une terre frontière indéfinissable et éphémère connue 

simplement comme frontière 

 

Atelier: Samedi 14 juillet de 10h à 13h 

 
Le projet de sensibilisation de l’exposition, Códice Aztlán repose sur une proposition didactique 

en  deux parties ayant pour horaires de 10h à 13h.  
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La première sera la présentation audiovisuelle a charge de Dominique Leyva intitulée The 

Border: Elementos Fronterizos. Cette présentation analysera les éléments culturels, 

géographiques, politiques et linguistiques pour mieux comprendre la complexité des frontières 

au jour d’aujourd’hui. 

Ensuite aura lieu un atelier photographique dirigé à tout type de public sur l’analyse et la 

technique pour refléter/reproduire les composants visuels de la topographie et de la toponymie 

frontalière présents aux alentours du Pourtalet d’une durée de 3 heures. Le matériel généré lors 

de l’atelier sera recueillis pour former une exposition photographique online sur la page: 

visualhuesca.wordpress.com avec pour objectif de structurer, préserver, renforcer et donner de 

la visibilité à l’identité de ce territoire  

 

Alberto Martínez et Leticia Piazuelo: Blanc Cassé 

Vernissage: Samedi 11 août à 18h 
 
LETICIA PIAZUELO 
Le travail photographique de Leticia Piazuelo est un moyen d’expression qui, de manière 
onirique, utilise la nature et le genre humain comme un élément unique. Il essaie de transmettre 
certains sentiments au spectateur et provoque une série d’émotions. 
ALBERTO MARTÍNEZ 
Alberto Martínez est un artiste qui joue avec la calligraphie en essayant d’extrapoler à partir de 
ses formes d’expression traditionnelles dans la forme et le fond. 

 
Un photographe et un calligraphe trouvent dans le thème de l’exode rural, un point d’accord 
pour travailler ensemble et générer un travail graphique qui combine la force expressive de 
l’écrit avec une photographie exquise. 
L’œuvre présente une série de photographies à grande échelle d’une personne située dans 
certaines populations des Pyrénées qui ont été abandonnées. La modèle, le paysage et la 
calligraphie sur la peau nous rappellent ce sentiment d’oubli auquel irrémédiablement sont 
destinés ces lieux abandonnés par notre corps et psychologiquement par nos esprits, avec 
l’inexorable passage du temps. 
 

Atelier: Mardis 21 et 28 août de 10hà 12h et 16h à 18h 
Activité gratuite.  

 Atelier d’introduction à la photographie (à partir de 12 ans)  

 Atelier créatif de photographie  

 Atelier d’introduction à la caligraphie expressive et créative (tous les niveaux et tout 

âge)  

 

Alva Moca: WILD PARTY 

Atelier: Lundi 27 août de 12h à 15h  

L’atelier est destiné autant aux enfants qu’aux adultes, je leur montrerais la possibilité de 

réaliser des illustrations par le biais de la technique du cyanothype. C’est une ancienne 

technique photographique, avec laquelle ils découvriront une forme d’imprimer une illustartion 

réaliser sur du papier film sur des supports papiers ou du tissu.   
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