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Montauban. Journées Azaña : des photos inédites

Le 25 septembre 1948, rassemblement autour de la tombe d'Azaña / Photo d'Enrique Tapia Jimenez
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Commémorations, Montauban
Les 14e Journées Manuel Azaña prolongeront, les 7 et 8 novembre, l'exploration des rapports entre
la création et l'histoire au travers des œuvres des écrivains espagnols, puis étrangers, engagés dans
le combat républicain lors de la guerre d'Espagne. Dans ce cadre l'association montalbanaise
«Présence de Manuel Azaña» nous propose de découvrir dès aujourd'hui, dans le hall d'accueil du
cloître de la résidence du Fort, une exposition des photographies inédites d'Enrique Tapia Jimenez.
Par une quarantaine de clichés exposés, cet ancien lieutenant de l'aviation républicaine espagnole
témoigne de la vie des réfugiés au camp d'Argelès, de l'exil, des grands mouvements en hommage à
Azaña à Montauban, un mois après la libération. Lors de ceux-ci, des centaines de personnes se sont
retrouvées pour se recueillir autour de la tombe d'Azaña, ont tenu une réunion publique au théâtre
municipal. Ces photos illustrent la renaissance de la vie politique et culturelle après la guerre, et
montrent l'intégration sociale des réfugiés en France.
Henri Tapia, ﬁls du photographe, sera présent lors de l'inauguration ofﬁcielle, le 7 novembre à
11heures.
Exposition en accès libre jusqu'au 12 décembre du lundi au vendredi de 9h à 19. Contact : 06 08 62
95 34 - azana@presencedemanuelazana.com
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Les banques rachètent les crédits des contribuables qui ont + de 20 000€ de
crédits en cours !
Réduire Mes Mensualités | Sponsorisé

+ 55ans : Classement des meilleures mutuelles 2019
Meilleurtaux.com | Sponsorisé

Les panneaux solaires dernière génération sont enﬁn disponibles. Obtenez un
rendement jusqu’à 30% supérieur aux panneaux actuels !
Economie d'énergie | Sponsorisé

Isolation à 1€ : arnaque ou bon plan ?
Astuces & Economies | Sponsorisé

Le nouveau jeu de construction qui rend tout le monde accro. Pas d'installation
Forge Of Empires - Jeu en ligne gratuit | Sponsorisé

Enﬁn un couteau de poche réinventé !
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Top des femmes aux multiples atouts !
Marie France | Sponsorisé

Drôme : le poids lourd zigzaguait, le routier faisait l'amour avec sa passagère
La Dépêche
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Montauban: Des concessionnaires bradent des voitures de 2018 invendues
SaverDaily | Sponsorisé

Amour: Classement des 4 sites de rencontre qui fonctionnent vraiment
Le Top 10 Des Sites de Rencontre | Sponsorisé

[Isolation à 1€] Les propriétaires d'une maison près de Montauban vont
apprécier !
Étude Transition Énergétique | Sponsorisé

Kick boxing et k1 à montauban : le premier combat du poids
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