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EXILÉS, des résistants de la Retirada à aujourd’hui
5 mars >>> 22 mai 2022
Expositions | Rencontres | Animations

De mars à mai 2022, La Cité Miroir accueille un cycle d’activités autour de deux exposi-
tions photos sur la Retirada : Chemins de l’exil de Philippe Gaussot et Le sang n’est pas 
eau de Pierre Gonnord. Une plongée dans un pan de l’histoire méconnu et une opportunité 
de réflexion sur les liens, les similitudes et les différences avec les résistances et exils pas-
sés et présents. 

Une organisation des Territoires de la Mémoire en partenariat avec l’association 24 août 
1944 de Paris et le Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria De-
mocrática espagnol avec le soutien de MNEMA asbl et du Département Culturel et Scien-
tifique de l’Ambassade d’Espagne en Belgique.

La Retirada, un exil espagnol méconnu
Lors de l’hiver 1938-1939, des milliers de Républicains espagnols fuient le coup d’État de 
Francisco Franco et la guerre civile. Des soldats, des civils, des hommes, des femmes 
et des enfants prennent le chemin de l’exil et rejoignent la France par les Pyrénées. Cet 
épisode de l’histoire est appelé la Retirada. Les exilés espagnols arrivent dans le sud de 
l’Hexagone, sur des plages où aucun dispositif n’avait été mis en place pour les accueillir. 
Ils sont forcés de dormir à même le sable et sont amenés à construire eux-mêmes des 
baraquements, des « camps de concentration », surveillés par des gendarmes français qui 
ne seront pas tendres.



Expositions

Chemins de l’exil
Une centaine de photos d’époque, prises par Philippe Gaussot, un militant français, nous 
font voyager dans les camps de la Retirada à partir de février 1939 : des cantonnements 
établis sur les plages du sud de la France et des structures d’accueil d’enfants basques et 
catalans échappant aux bombardements. Les conditions de vie des hommes, des femmes 
et des enfants exilés en France sous la menace franquiste de leur pays, transpercent l’ob-
jectif et ramènent les visiteurs à des images de camps de réfugiés actuels partout dans le 
monde.

Ces clichés laissent transparaitre les liens d’humanité que l’artiste a réussi à forger avec 
les personnes réfugiées. Son émotion, sa bienveillance et son amitié pour elles transpirent 
dans chacun d’eux. Ils transmettent non seulement l’organisation chaotique de l’exode et 
l’angoisse des gens, mais aussi l’orgueil, la dignité et surtout toute la combativité de ces 
bannis.

Une organisation des Territoires de la Mémoire en partenariat avec l’association 24 août 
1944 de Paris avec le soutien de MNEMA asbl et du Département Culturel et Scientifique 
de l’Ambassade d’Espagne en Belgique.

Du 5 mars 2022 au 22 mai 2022 (Fermeture le 18/04 et le 01/05)
lundi au vendredi 9h-18h
samedi et dimanche 10h-18h
1 € (ticket combiné pour les expositions autour de La Retirada)
Réservations : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 

© Philippe Gaussot

© Philippe Gaussot



Le sang n’est pas eau
À travers 22 œuvres du projet photographique de Pierre Gonnord dont chacune présente 
un portrait d’un protagoniste de l’exil, un texte retranscrivant le témoignage de la personne 
photographiée ou d’un de ses descendants et un document d’archive ou objet de mémoire, 
le visiteur découvre l’histoire de l’exil espagnol de 1939.

Le projet cherche à comprendre qui sont les personnes exilées de la Retirada. Comment 
sont-elles arrivées en France ? Quelles étaient leurs conditions de vie ? Un voyage dans 
les méandres de leurs souvenirs de leur passé espagnol. Des récits livrés par elles-même 
ou par leurs descendants. Un moyen pour le photographe de ne pas laisser les valeurs 
qu’elles défendaient et leur combat tomber dans l’oubli.

Une organisation des Territoires de la Mémoire en partenariat avec le Ministerio de la Pre-
sidencia, relaciones con las Cortes y Memoria Democrática espagnol avec le soutien de 
MNEMA asbl et du Département Culturel et Scientifique de l’Ambassade d’Espagne en 
Belgique.

Du 5 mars 2022 au 22 mai 2022 (Fermeture le 18/04 et le 01/05)
lundi au vendredi 9h-18h
samedi et dimanche 10h-18h
1 € (ticket combiné pour les expositions autour de La Retirada)
Réservations : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 

© Pierre Gonnord

© Pierre Gonnord



Visites animées 
du 5 mars au 22 mai 2022
25€ / groupe + 1€ / entrée
Max. 25 personnes / groupe
1h30
À partir de 15 ans
Réservations obligatoires reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50
Au travers des deux expositions, les personnes participantes auront l’occasion de décou-
vrir le contexte de la Retirada et de réfléchir aux conditions de vie liées à l’exil. Ils pourront 
également constater les conséquences sur les générations suivantes.

Rencontres animées avec l’association 24 août 1944 
du 31 mars au 2 avril et du 21 au 23 avril 2022
Rencontre gratuite + 1€/entrée par personne – 2h
Réservations : projets@territoires-memoire.be
Active depuis de nombreuses années dans la mémoire espagnole, l’association 24 août 
1944 propose une visite guidée des expositions Chemins de l’exil et Le sang n’est pas eau 
précédée d’un film sur la Retirada et suivie d’un débat.



Autour de la Retirada : 3 expositions successives 

Vive la Commune !
Du 5 mars au 3 avril 2022

Le Collectif Krasnyi présente une exposition de photographies dessinées conçue spécia-
lement à l’occasion des 150 ans de la Commune de Paris dont nous avons célébré les 
débuts le 18 mars 2021. Malgré une existence assez courte et une répression sanglante, la 
Commune a marqué tant l’histoire des idées politiques que celle des révolutions. Pendant 
72 jours, les communards et communardes se sont battus pour construire une république 
démocratique et sociale, organisant des élections pour sa commune populaire, amorçant 
des mesures sociales radicales, discutant des sujets politiques au sein des clubs révo-
lutionnaires, organisant la résistance avec la Garde Nationale face à la contre-révolution 
versaillaise…

À partir de photographies de Karim Brikci-Nigassa, Manu Scordia et Thibaut Dramaix, 
dessinateurs pour ce projet, interprètent des lieux qui ont été importants dans l’histoire 
de la Commune à Paris. Ils tentent d’y reconstituer au mieux les évènements historiques. 
Appuyée par des explications sociales, politiques et historiques rédigées par Sixtine 
d’Ydewalle, cette combinaison a pour objectif de vous plonger dans l’ambiance du Paris 
communard et de vous faire découvrir ou redécouvrir un épisode important de l’histoire 
ouvrière et sociale de nos régions.

Une exposition réalisée par le Collectif Krasnyi dans le cadre de la série Never Forget.
Une organisation des Territoires de la Mémoire dans le cadre du cycle Exilés. Des résis-
tants de la Retirada à aujourd’hui. 

Le Collectif Krasnyi
Fondé en janvier 2011, ce collectif rassemble des passionnés de l’image. Partageant le 
même engagement envers le mouvement social, les membres fondateurs ont décidé de 
s’unir, avec comme axe principal un travail militant et socialement engagé. Les bouleverse-
ments politiques, sociaux, économiques ou encore environnementaux que traverse notre 
société les ont convaincus de l’urgence d’être sur le terrain et de documenter les diffé-
rentes formes de résistance, présentes et passées.

Du 5 mars 2022 au 3 avril 2022
lundi au vendredi 9h-18h
samedi et dimanche 10h-18h
1 € (ticket combiné pour les expositions présentées dans le hall des grands bassins) 



Femmes résistantes, 1936-1945
Du 8 au 28 avril 2022

Miliciennes, politiques, travailleuses à l’arrière, volontaires, guérilleras, manifestantes, 
persécutées, déportées. Cette exposition met en avant les femmes résistantes, depuis 
leurs actions les plus conscientes jusqu’aux plus petits gestes au service du combat pour 
la liberté et l‘antifascisme. Ce projet international cherche à rendre justice à leur mémoire 
et à offrir au public une vision globale de l’importance réelle que supposèrent leurs ac-
tions. L’exposition trace un parcours documentaire et photographique de la résistance 
des femmes dans la lutte contre le fascisme pendant la Guerre d’Espagne et la Seconde 
Guerre mondiale.

Grâce à l’exposition nous découvrons leur travail à l’arrière du front, comme agents de 
liaison et messagères, aidant les juifs et les maquisards, dans les camps de concentration 
ou guerrilleras et combattantes sur le front comme, par exemple, les 55 000 femmes recon-
nues femmes combattantes partisanes en Italie. D’autres luttèrent au sein de leurs foyers 
pour la survie de leurs familles, d’autres dans les usines ou dans les champs. D’autres 
encore choisirent la plume et les mots comme armes. D’autres avec leur engagement, 
leur ferme détermination à ne pas contribuer à l’avancée du fascisme comme le décrit le 
poème de l’allemande Marianne Cohn inclus dans l’exposition: « je trahirai demain, pas 
aujourd’hui/ Aujourd’hui, arrachez-moi les ongles/ Je ne trahirai pas/ Vous ne savez pas les 
limites de mon courage/ Moi, je les connais.

Avec ce projet, l’Association pour la récupération de la Mémoire historique souhaite établir 
des liens avec la société civile de différents pays, y faire connaître le combat et la résis-
tance des femmes contre le fascisme et, finalement, créer une carte de la mémoire et de la 
résistance résolument genrée. 
 
Une exposition de l’Association pour la Récupération de la Mémoire Historique espagnole 
(ARMH), proposée en Belgique avec la contribution de la Fondation Auschwitz.

Du 8 au 28 avril 2022 (fermeture le 18/04)
lundi au vendredi 9h-18h
samedi et dimanche 10h-18h
1 € (ticket combiné pour les expositions présentées dans le hall des grands bassins) 



¡No Pasarán!
Du 3 au 22 mai 2022

“Ils ne passeront pas ! “ tel était le cri de ralliement des résistants antifascistes en Espagne 
! En 1936, les Républicains espagnols n’ont pas gagné la guerre contre le dictateur Franco 
mais ce sont les premières personnes à se battre contre le fascisme qui voulait anéantir 
la démocratie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont combattu le nazisme. Ils en 
connaissent le prix. Ils n’ont tiré aucune gloire de leur engagement, leur combat a été celui 
d’hommes et de femmes de devoir, d’hommes et de femmes au service de la liberté. Ils 
sont une leçon d’histoire, une leçon de citoyenneté ! Et, aujourd’hui, malgré les obstacles, 
ils résistent encore, ils continuent de lutter…

Une exposition des Territoires de la Mémoire.

Du 3 au 22 mai 2022
lundi au vendredi 9h-18h
samedi et dimanche 10h-18h
1 € (ticket combiné pour les expositions présentées dans le hall des grands bassins) 



Activités annexes

Ciné-Mémoire

Josep, un film de Aurel
1 avril 2022 à 19h

À travers son film dessiné, Aurel nous conduit à la découverte de Josep Bartoli (1910-
1995). Plutôt dessinateur caricaturiste Bartoli comme son compagnon Shum est déjà très 
connu en juillet 1936. Il est un des fondateurs du SDP, actif au sein du comité révolution-
naire du syndicat, il le quitte pourtant rapidement pour partir sur le front d’Aragon. Il est 
proche du POUM et de la CNT. En 1939, il passe la frontière avec l’ex Colonne Ascaso 
(28e Division). Comme beaucoup, il fait la tournée des camps Barcarès, Bram, etc. Il fi-
nit par s’échapper et rejoindre Paris. Avec l’occupation, la vie de clandestin continue : 
Chartres, Bordeaux, Marseille et enfin la Liberté, c’est-à-dire le Mexique, via la Tunisie. 
Dans ces camps, il continue à dessiner clandestinement sur un petit carnet qui le suivra 
partout.
“Dans mon imaginaire la guerre d’Espagne est liée au cinéma et au film de Ken Loach en parti-
culier, “Land and Freedom”. Mais je me suis rendu compte en cours de réalisation que ce qui don-
nait vraiment vie au dessin, ce n’était pas le mouvement, mais le son.” Aurel, réalisateur de “Josep”.
Suivi d’un débat en présence du réalisateur (sous réserve) animé par l’association 24 août 1944.  
Une organisation des Territoires de la Mémoire et de l’association 24 août 1944.

1 avril 2022 à 19h
Entrée : 5€
Réservations : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50

Federica Montseny l’indomptable (1936-2016)
22 avril 2022 à 19h

Ce film documentaire de Jean-Michel Rodrigo et Marina Paugam dépeint le parcours de 
Federica Montseny. Anarchiste, écrivaine, pédagogue d’avant-garde et oratrice d’exception. 
Elle est une des quatre ministres anarchistes qui participent au gouvernement de Largo 
Caballero en novembre 1936. Première femme nommée ministre en Espagne (la Santé), 
elle prend des mesures révolutionnaires dans le contexte de la très catholique Espagne…
Les réalisateurs, en rendant hommage au combat libertaire de cette femme ainsi qu’aux 
milliers de femmes espagnoles, bousculent sérieusement les clichés sur l’anarchie.
Un film documentaire de Jean-Michel Rodrigo et Marina Paugam.
Suivi d’un débat avec les réalisateurs (sous réserve) animé par l’association 24 août 1944.
Une organisation des Territoires de la Mémoire et de l’association 24 août 1944.

22 avril 2022 à 19h
Entrée : 5€
Réservations : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50



Pour aller plus loin

Ouvrages disponibles à la librairie Stéphane Hessel de La Cité Miroir

Le photographe de Mauthausen 
par Benito Bermejo

Témoignage unique au monde sur le camp d’extermination nazi de Mau-
thausen : des centaines de photos nous montrent, de l’intérieur, toute la 
cruauté du système concentrationnaire nazi.

Mémoire à ciel ouvert : une histoire de l’Espagne : 1931-1981 
par Ángeles Muñoz et Maite Molina Mármol

Parcourant un demi-siècle de l’histoire de l’Espagne, cet ouvrage entend 
contribuer à une réflexion sur la mémoire de la guerre et du franquisme et 
sur la place qu’elle occupe dans la société espagnole actuelle.

La mémoire des oubliés 
par Emilio Silva, Asunción Esteban, Javier Castán et Pancho Salvador 

Ce livre rassemble les actes du colloque intitulé La mémoire des oubliés : un 
débat sur la répression franquiste.

Le dictateur 
par Ximo Abadia 

Sélection Coup de Cœur Littérature Jeunesse des Territoires de la Mémoire - 
2020



22 place Xavier Neujean. 4000 Liège
www.citemiroir.be
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Expositions | Rencontres | Animations
5 mars >>> 22 mai 2022

pavé logo soutiens des territoires de la mémoire - 12/10/2021 mis à jour par Arnaud

Avec le soutien de la Wallonie, de la Fédération Wallonie - Bruxelles, de la cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie - Ministère 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Province de Liège, de Liège Province Culture, de la Ville de Liège et du Parlement de Wallonie.

Avec le soutien de la Wallonie, de la Fédération Wallonie - Bruxelles, de la cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie - Ministère 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Province de Liège, de Liège Province Culture, de la Ville de Liège et du Parlement de Wallonie.

Avec le soutien de la Wallonie, de la Fédération Wallonie - Bruxelles, de la cellule de coordination 
pédagogique Démocratie ou barbarie - Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Province de Liège, 
de Liège Province Culture, de la Ville de Liège et du Parlement de Wallonie. 

Avec le soutien de la Wallonie, de la Fédération Wallonie - Bruxelles, de la cellule de coordination 
pédagogique Démocratie ou barbarie - Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Province de Liège, 
de Liège Province Culture, de la Ville de Liège et du Parlement de Wallonie. 

LE PROGRAMME COMPLET EN LIGNE

  EXILES.TERRITOIRES-MEMOIRE.BE

Expositions | Rencontres | Projections | Ateliers


