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Qui s'intéresse à la chanson catalane connaît Teresa Rebull

Pendant plus de 40 ans, Teresa Rebull a incarné la fidélité à la poésie et à la chanson populaire catalanes, 
mettant ses plus grands poètes en musique. Femme foncièrement engagée à gauche sa vie exemplaire sera liée 
aux luttes sociales, culturelles et politiques du siècle dernier.

Teresa Rebull restait parmi les derniers témoins de ce grand moment de l'histoire du XXe siècle que fut, 
pour l'Europe et plus particulièrement pour notre région, la guerre d'Espagne et ses conséquences tragiques : 
La Retirada. Fidèle à ses idéaux de jeunesse, mémoire vivante de l'histoire tragique de la Catalogne et de 
l'Espagne républicaine, militante féministe de la première heure, Teresa Rebull incarnera pourtant sur scène et 
dans ses chansons la joie de vivre et d'aimer.

♦♦♦

Née en Catalogne du Sud en 1919, d'une famille ouvrière fortement engagée dans l'action politique, Teresa 
qui deviendra plus tard Rebull ne restera pas indifférente aux luttes politiques qui traverseront l'Espagne 
et la Catalogne et qui s'achèveront tragiquement par la Guerre d'Espagne et l'émigration de centaines de 
milliers de Républicains. Militante active, elle s'engagera et devra en 1939 quitter son pays pour un exil qui la 
conduira comme tous ses camarades de l'autre côté de la Frontière, par la montagne, à Prats-de-Mollo, avant 
de regagner Perpignan, Marseille, puis Paris où la famille Rebull passera de nombreuses années et finalement 
Banyuls-sur-Mer.

Pendant des années, elle participera à l'euphorie culturelle parisienne, croisant Sartre, Camus et les écrivains 
latino-américains.

Durant ces années d'exil, elle se dirigera imperceptiblement vers le théâtre, les arts ...et à l'âge de cinquante 
ans, épousera la chanson comme mode d'expression et de défense de la langue catalane. Revenue après ses 
années parisiennes, du côté français de la Catalogne, à deux pas de sa terre natale, elle s'engagera, après les 
événements de Mai 68, dans le mouvement de la Nova Cancó catalane qui comptait essentiellement des 
chanteurs bien plus jeunes qu'elle dont Lluis Llach qui deviendra un de ses meilleurs amis. Elle en sera une des 
porte-parole donc du soutien  à la culture et à l’engagement à la cause du retour à la liberté et à la démocratie 
en Espagne et en Catalogne.

Teresa Rebull, fidèle à son maître Cézanne, consacrera les dernières années de sa vie à la peinture, avec le 
même engagement qu’elle accorda à la défense de la culture catalane, à la lutte des femmes pour leur liberté 
et aux combats sociaux et politiques; elle s’attachera à peindre les paysages de Banyuls, son port de cœur et 
d’attache. 
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L’exposition Teresa Rebull, femme de coeur et de combats est basée sur son autographie publiée en catalan 
aux éditions Columna (Barcelone) Tot Cantant et sur sa traduction en français parue en 2004 chez Balzac 
éditeur (Baixas).

Cette exposition vise à mettre en relief la vie et l’oeuvre de la chanteuse et militante, à travers 30 panneaux 
explicatifs et 10 cadres retraçant son itinéraire, plusieurs vitrines, ainsi que des oeuvres picturales que l'artiste 
a réalisés dans la dernière période de sa vie.

Elle aura la particularité d’être bilingue (français-catalan) afin de refléter la personnalité de cette femme 
d’exception qui a marqué l’histoire de notre département par ses engagements politiques, féministes, sociaux 
et culturels. Mais aussi qui fut un grand témoin de la tragique histoire de la guerre d’Espagne et de la Retirada 

Exposition itinérante dont l’objectif sera de la faire circuler dans les villes et villages du département mais 
aussi à travers la Catalogne tout entière de La Junquera à Gérone en passant par Barcelone et Sabadell, sa 
ville natale. Ceci  afin de rappeler la personnalité éclatante de cette grande militante qui a traversé le siècle 
en épousant ses différents combats : la démocratie pour l'Espagne, la reconnaissance de la Catalogne, la lutte 
pour l'égalité hommes et  femmes.

Outre le lancement officiel à Perpignan (MACA), différentes villes du département ont d'ores et déjà retenu 
l'exposition: Bages, Amélie les Bains, Ille-sur-Têt, Argelès, Prades... ainsi que Sabadell en Catalogne du sud. 

À l’heure où nous nous interrogeons sur le problème des migrants, le demi million d’individus qui déferla 
sur notre département rappelle que les mouvements migratoires ont toujours traversé l’histoire de nos pays.

À travers l'histoire de cette grande Dame de la chanson catalane, cette exposition mettra également l’accent 
sur la culture et la chanson catalane qu’elle porta à bout de bras à travers la mise en musique des plus grands 
poètes catalans. 

Cette exposition bilingue a aussi un intérêt transfrontalier: être un trait d’union entre notre département 
d’expression catalane et la Catalogne du Sud. Il s’agira, peut-être, à travers l’exposition « Teresa Rebull » 
d’une des premières expositions transfrontalières dans le domaine de la culture et de la chanson.
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Fiche technique

L’exposition sera composée de  :

30 PANNEAUX PVC DE 3mm 
Impression : quadri
Format 60x80 cm (Finition lamination mate)
Façonnage 2 perforation sur haut du panneau
Retraçant la vie et l’œuvre de l’artiste

* Une version papier au format 60 X 80 sera disponible afin de parer à l’éventualité de 2 expositions à des 
dates simultanées. 

10 CADRES : 
Portraits de TERESA

2 VITRINES DE TABLE: 
1/ DISQUES, CD, DVD de TERESA  - 2/Articles de presse

ŒUVRES PICTURALES 

PRéSENTATIoN  DE VIDéoS  
Réalisées à partir de films et de concerts autour de Teresa Rebull devraient être projetés lors de l’exposition

Lieu de l’inauguration : MACA
 


