AUJOURD’HUI

Nicolas DAUBANES

En 2020/2021, Nicolas DAUBANES a été accueilli à Monflanquin
en résidence d’artiste par l’association POLLEN. Durant son séjour
en Lot-et-Garonne, son intérêt s’est fixé sur le village de LacapelleBiron et son histoire dont le Monument Départemental Aux Déportés
conserve la mémoire.
En concertation avec ses habitants, ses élus, les enfants du
village et son instituteur, Nicolas DAUBANES a proposé le projet
AUJOURD’HUI.

Quelle serait la vie du village, si rien n’avait eu lieu ?
Pourrait-on se réapproprier la place et retrouver l’espace commun, sans crainte de manquer de respect aux martyrs ?
Comment réintroduire le quotidien dans un espace de commémorations, là, où le monument impose un éternel retour au
passé ? Comment l’éloigner du regard et agir sans qu’il nous regarde ?
Comment continuer à transmettre le souvenir à l’heure où les derniers témoins tendent à disparaitre ? Comment associer
le passé et le présent ?
«AUJOURD’HUI» est un projet participatif construit étapes par étapes :
l’une des premières a consisté à mettre en œuvre un «recouvrement», un
«camouflage partiel et temporaire» du monument pour le mettre en pause,
mettre la pensée «en travaux» comme une invitation à la réflexion.
Le monument a été momentanément occulté par un simple habillage :
une palissade en bois brut pour à la fois le masquer et le laisser entrevoir.
Sa mise en place a été élaborée en collaboration avec la classe du village
dans le cadre d’un atelier qui a permis aux enfants de «prendre la mesure
physique, métrique et sensible du monument».
Une autre étape consiste à ouvrir la place du Monument Départemental aux
Déportés, aux marchés dominicaux à partir du 28 mars 2021. La palissade
sera par la suite enlevée le 21 mai 2021, pour les commémorations du
dimanche 23 mai 2021.

«AUJOURD’HUI» est un projet proposé par Nicolas DAUBANES en collaboration avec la population et la Municipalité
de Lacapelle-Biron, l’Association Pollen à Monflanquin, l’Ecole de Lacapelle-Biron (enseignant, élèves, personnels),
l’Association «Mémoire Vive», l’Association des «Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation» (AFMD47),
l’ «Association Nationale des Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance» (ANACR47).
Nicolas Daubanes né en 1983, vit et travaille à Marseille. Ses œuvres exposées dans de nombreuses institutions à
l’échelle nationale et internationale font partie de collections privées et publiques importantes. «J’investis des questions
essentielles : la vie, la mort, la condition humaine et les formes sociales qui les façonnent. (...) Mon travail s’inscrit dans la
durée. il dessine un chemin, une trajectoire qui tend vers la recherche de la liberté, du dégagement de la contrainte (...)»

