
 

Cérémonie pour 

Les "Oubliés" de la Toussaint  

1er novembre 2021 à 11h  

au cimetière du camp de concentration 

du Vernet d’Ariège 

Venez nous rejoindre pour honorer ces hommes décédés suite à leur 

internement dans ce camp de concentration ariégeois.  

Après les discours & les dépôts de gerbes traditionnels, comme cette  

cérémonie est participative, les personnes présentes :  

• citeront les noms, prénoms & nationalités des personnes 

décédées afin de les tirer symboliquement de l’anonymat,   

• déposeront fleurs & petites lampes solaires sur chaque tombe 

pour les sortir de l’oubli & les mettre en lumière.   

À l’issue de la cérémonie nous partagerons le verre de l’Amicalitié.  

Dessin de Carlos Duchatellier, 28 mai 1942 
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Camp de concentration du Vernet d’Ariège 

Hôtel des Arts de Saverdun du 6 novembre au 31 décembre 2021  

Exposition de dessins concentrationnaires  

Dessin de Carlos Duchatellier, janvier 1942 



 

L’exposition, EXPRESSIONS LIBRES ENCADRÉES, présente des dessins 

concentrationnaires réalisés par des artistes pendant leur internement. 

Dans ce camp de concentration du Vernet d’Ariège, ont été internés :  

• 20 000 Républicains Espagnols de février à septembre 1939,  

• 15 000 Étrangers Indésirables d’octobre 1939 au 30 juin 1944.  

Les créations artistiques, réalisées dans cet univers de déshumanisation 

étaient un acte de résistance pour lutter contre le désespoir & rendre 

supportable l’insupportable.  

Ces œuvres datées & signées témoignent par leurs côtés artistique, 

émotionnel & historique, de cet enfer concentrationnaire.  

Samedi 20 novembre à 17h : vernissage de l’exposition  

Mardi 23 novembre à 20h30 : projection du film JOSEP, suivie d’un débat  

Samedi 4 décembre à 15h : visite commentée de l’exposition  

Décembre : exposition d’autres dessins au centre culturel & à la médiathèque  

Accès gratuit à l’exposition à l’Hôtel des Arts du mercredi au samedi de 9h45 à 18h30.  

Dessin de  

Giuseppe Capone, 

artiste peintre  

italien, interné  

de la baraque 44 

du quartier C,  

en juillet 1940. 

Visites de l’exposition & séances de projection pour les groupes scolaires sur réservation.  

amicale@campduvernet.eu / Tél : 06 79 90 30 48 

cinema.saverdun@ gmail.com / Tél : 05 61 60 49 66  

Hôtel des Arts : communication.saverdun@gmail.com / Tél : 06 18 99 87 55 



 

PORT-VENDRES : le 26 septembre l’Amicale a été représentée par son 

vice-président à la commémoration des déportations en Algérie.  

 

MONTPELLIER : du 30 septembre au 3 octobre s’est tenu le festival 

"Mosaïque Gipsy Bohême". L’Amicale y était invitée et a présenté une 

exposition de nos dessins et reçu des groupes scolaires.  

 

SANTA CRUZ DE MOYA en ESPAGNE : du 1er au 3 octobre l’Amicale a 

officiellement participé à la XXXIII Journée du Guérillero Espagnol. Pour 

la première fois le drapeau de l’Amicale s’est incliné devant le 

monument du Guérillero Espagnol.  

 

CIMETIÈRE DU CAMP DE CONCENTRATION DU VERNET D’ARIÈGE, 

Cérémonie Les "Oubliés" de la Toussaint le 1er novembre à 11h.  

 

SAVERDUN : Voir programme joint.  

 

LERIDA en ESPAGNE : du 14 septembre au 27 novembre se tient une 

exposition sur l’exil Républicain Espagnol. Le 26 novembre à 19h, 

l’Amicale présentera une conférence sur sa création et ses activités de 

transmission de l’histoire du camp de concentration du Vernet d’Ariège.  

 

TOULOUSE au MUSÉE DES ABATTOIRS : du 14 octobre 2021 au 6 mars 

2022, se déroulera l’exposition La Déconniatrie, Art, exil et psychiatrie 

autour de François Tosquelles. Trois œuvres de notre fonds feront partie 

de cette exposition qui voyagera successivement au Centre de Culture 

Contemporaine de BARCELONE, au Musée National Reina Sofia de 

MADRID, et à l’American Folk Art Museum de NEW-YORK.  

 

LE BOULOU : nous présenterons une sélection de notre collection de 

dessins du 14 mai au 14 juin 2022 dans le cadre d’un projet 

transpyrénéen.  

 

Nous sommes à la recherche d’articles, photos, témoignages, dessins, 

dans le but d’enrichir notre fonds documentaire. Si vous possédez des 

documents de ce genre, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

AAIPRCCVA - MAIRIE - 09700 - LE VERNET  

www.campduvernet.eu / amicale@campduvernet.eu  

http://www.campduvernet.eu/
mailto:amicale@campduvernet.eu

