
PARCOURS 
DE L’ART 

#23

Festival d’Art Contemporain•Avignon

30
SE
PT
>2
2O
CT
20
17

U n
p a

s
d e

c ô
t é

30
ar
ti
st
es

/1
1 li

eu
x

 



UN PAS DE CÔTÉ
Plus de 8000 visiteurs en 2016, des bénévoles engagés, des partenaires institutionnels et privés fidèles ont été pour 
nous un bel encouragement à poursuivre l’ambitieux projet qu’est le Parcours de l’Art d’Avignon.

Notre cap : l’Art à la rencontre de la Cité !

Une rencontre vraie et sincère entre les artistes plasticiens aux pratiques variées venus de tous horizons, et les publics : 
jeunes ou adultes, amateurs ou néophytes.

Gratuité, liberté de déambulation et médiations diversifiées favorisent ce dialogue.
Performances, projections, animations, et débats l’enrichissent. 

Les 11 lieux du Parcours valorisent les rencontres et ouvrent sur de nouvelles découvertes.

De la vitalité des œuvres des 30 artistes sélectionnés en 2017 a émergé la notion du «pas de côté». 

Leur positionnement en décalage avec le réel invite les regardeurs à des rapprochements insolites, à un regard autre.

«Une pensée boiteuse un peu gauche est promise à bien plus d’aventures qu’une pensée droite, rectiligne, raidie par 
les systèmes et les concepts.»

Comme Michel Serres, adepte du pas de côté, faisons l’éloge de la rupture, de la diagonale, de l’oblique. 
Laissons-nous dérouter, résolument et avec bonheur !

Le Directoire
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ÉDITOS Cette année encore une trentaine d’artistes sélectionnés pour leur professionnalisme et leur créativité 
seront à l’honneur, du 30 septembre au 22 octobre 2017, de cette 23ème édition du Parcours de l’Art.
A travers les différentes expositions, la diversité, la richesse de l’art contemporain et son évolution sur des 
supports variés tels que le dessin, la peinture, la sculpture, la vidéo ou encore l’installation et la perfor-
mance seront mises en lumière dans des lieux d’exception. Imaginé selon un concept d’ouverture large 
à la Culture, le Parcours de l’Art s’adresse à tous les publics, des amateurs d’Art aux néophytes, avec 
une attention toute particulière pour les personnes les plus éloignées du monde artistique, notamment 
les plus jeunes avec la Maison du Petit Parcours. 
Cette exposition originale place l’Art à la portée des territoires en invitant le spectateur à se laisser 
surprendre, lui offrant ainsi l’opportunité d’avoir un regard différent sur les différentes formes d’expression 
artistique.
Je tiens à remercier l’ensemble des organisateurs de cette belle manifestation culturelle et je souhaite à 
l’ensemble des artistes de cette 23ème édition un grand succès. Très beau Parcours à toutes et à tous !

Maurice CHABERT, Président du Conseil Départemental de Vaucluse

Le Parcours de l’Art est depuis 1995 une référence dans le domaine de l’art contemporain. C’est au 
sein du Grand Avignon que s’est ancrée cette manifestation qui doit être plus que jamais encouragée. 
Fort de son patrimoine, de ses grandes institutions culturelles et de ses événements au rayonnement 
national et international, notre territoire demeure une référence en matière artistique. Dans ce merveilleux 
kaléidoscope aux couleurs de toutes les disciplines artistiques, le Parcours de l’Art est l’une des facettes 
les plus brillantes. Dans un perpétuel mouvement propre à l’art contemporain, le mot même de parcours 
évoque le voyage. Celui que procure la vision d’une œuvre ou celle de l’artiste qui expose. 
Ce dynamisme, ces regards en perspective, ces horizons changeants, nous les devons à tous les pas-
sionnés d’art qui portent cet événement chaque année et présentent au plus grand nombre des œuvres 
d’une qualité exceptionnelle. 
Des œuvres qui invitent chacune et chacun d’entre nous à l’émerveillement et à la réflexion sur notre 
société. 
Dans un climat mondial de méfiance et à l’heure où la barbarie prend pour cible la culture, c’est à nous, 
citoyens, de défendre l’art quoi qu’il arrive. 

Jean-Marc ROUBAUD, Président du Grand Avignon, Maire de Villeneuve lez Avignon

Pour la 23e édition, le Parcours de l’Art prend ses quartiers d’automne sur le territoire avignonnais et 
nous invite à effectuer «un pas de côté» sur les routes de l’art, fil conducteur inspirant pour les 30 artistes 
participants. 
Au fil des années, ce Festival d’Art Contemporain exigeant et accessible a vu sa réputation grandir, 
grâce à la qualité de ses propositions, son évolution constante et l’engagement chevronné de son 
équipe. Son invitation sensible faite aux spectateurs à porter un regard transversal sur le monde, tout 
comme son attention pertinente portée vers la jeunesse sont également des éléments dont la Ville peut 
s’enorgueillir.
Du 30 septembre au 22 octobre, effectuons ensemble ce pas de côté qui nous invite à ouvrir les portes 
de nos lieux patrimoniaux prestigieux pour découvrir les formes artistiques les plus diversifiées : peinture, 
sculpture, performance, vidéo, installation, photographie… Découvrons et accueillons ces artistes qui 
explorent l’art hors des sentiers battus. 
Je souhaite à l’ensemble des participants de vivre une belle édition et aux visiteurs, que j’espère toujours 
plus nombreux, de suivre ces chemins de traverse remplis d’émotions esthétiques et de rencontres. 
créatives.

Cécile HELLE, Maire d’Avignon, 1ère Vice-Présidente du Grand Avignon

La vitalité culturelle et artistique de Provence-Alpes-Côte d’Azur est un atout exceptionnel pour le 
rayonnement international de notre région et l’animation de nos territoires. 
Nous sommes fiers d’associer la Région au Parcours de l’Art. 
À chaque édition, la manifestation propose des expositions de grande qualité parfaitement intégrées 
aux lieux culturels emblématiques de la Cité des Papes.
Nous tenons à saluer l’engagement total des organisateurs du Parcours de l’Art. Leur travail permet 
l’ouverture de l’Art Contemporain à un public toujours plus large.
La politique culturelle régionale s’inscrit pleinement dans cette démarche en accompagnant la création, 
la production et la diffusion sur tout notre territoire.
À toutes et à tous, nous souhaitons de belles découvertes et de riches échanges tout au long du Par-
cours. 

Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Député Européen
Christian ESTROSI, Président délégué
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INFORMATIONS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS
Permanence téléphonique : 04 90 89 89 88 
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Accueil au Rez-de-Chaussée du Cloître Saint-Louis du mardi au dimanche de 14h à 18h30.
Correspondance : 69 rue de la Bonneterie 84000 Avignon
Mail : contact@parcoursdelart.com  

POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ
Facebook, Twitter, Instagram
Inscrivez-vous à notre newsletter sur le site parcoursdelart.com

L’ÉQUIPE 
Directoire : Hélène Badie-Belmon, Brigitte Dufour-Damez, Camille Dumont, Françoise Frauziol, Françoise Le Bihan

Conseil d’administration : Florence Ancelly-Haratyk,  Hélène Badie-Belmon, Delphine Bardet, Annie Blumberg, Yvan Cotta, Brigitte 
Dufour-Damez, Camille Dumont, Véronique Paturaut, Françoise Frauziol, Sébastien Grau, Marie Jouannic, Monique Lagaillarde, 
Françoise Le Bihan, Patricia Ossart, Françoise Ritzenthaler, Marc Simelière, Thierry Vallejos

Administration, coordination : Agnès Lieutaud

Relation avec les publics : Aggie Simbolotti 

Graphisme : petitemargo-graphisme.net

Comité de sélection : Hélène Badie-Belmon, Brigitte Dufour-Damez, Camille Dumont, Johann Fournier, Sébastien Grau, Christine Rieffel

Régie technique : Richard Rozenbaum 

PARTICIPEZ AU PARCOURS
ARTISTES
Vous êtes plasticien et aimeriez participer au prochain Parcours de l’Art ? Faites-nous parvenir votre dossier de candidature 
jusqu’au 1er mars 2018 par voie postale à : Parcours de l’Art • 69 rue de la Bonneterie 84000 Avignon. Informations complètes sur 
le site parcoursdelart.com en novembre.
 
BÉNÉVOLES
Si vous aimez l’Art contemporain et avez envie de rejoindre notre équipe, devenez bénévole le temps d’un Festival !
Vos missions : mise en place des vernissages, accueil des artistes et du public, montage et démontage des installations artistiques, 
garde de salles d’exposition, hébergement, en fonction de vos disponibilités et de vos envies... Grâce aux conventions de bénévolat, 
valorisez vos missions et intégrez-les à votre projet d’évolution professionnelle.

MÉCÉNES
Vous êtes une entreprise, soutenez le Parcours de l’Art !

GRATUITÉ
L’entrée des lieux d’exposition est libre, vous pouvez cependant soutenir les actions du Parcours en déposant une participation 
dans les urnes situées au Cloître Saint-Louis, à l’Église des Célestins et à l’Hôtel de Forbin.

ADHÉSION
Vous pouvez devenir adhérent à l’Association du Parcours de l’Art. Bulletins disponibles sur les lieux d’exposition et en ligne sur notre
site internet.

POSTEZ VOS PHOTOS • #PDA2017 
Réalisez un pas de côté en photographiant de manière insolite et décalée des instants de la 23ème édition du Parcours de l’Art.  

Laissez libre court à votre imagination et racontez-nous votre histoire. 
Les clichés les plus appréciés par le public seront mis en ligne sur le site du Parcours.

Postez vos photos sur Facebook, Twitter, Instagram en utilisant #PDA2017 
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LES ARTISTES
CLOÎTRE SAINT-LOUIS • Le Cloître Saint-Louis fut érigé au XVIIe siècle 
en tant que maison de formation religieuse : le noviciat des Jésuites. Il 
eut par la suite une fonction militaire puis devint un hospice civil. Depuis 
sa réhabilitation, en 1987, le cloître est dédié à la culture et au tourisme.

ÉGLISE DES CÉLESTINS • Fondée en 1393 sous le double soutien ponti-
fical et royal pour honorer la tombe du cardinal Pierre de Luxembourg, 
elle fut la plus riche de la cité. Pillée à la Révolution, elle a été rénovée 
et est utilisée aujourd’hui comme lieu culturel.

CHAPELLE SAINT MICHEL • Attenante à l’Eglise des Célestins, la Cha-
pelle de Saint Michel et de Tous les Saints a été édifiée au XIVe siècle 
à côté du cimetière des indigents. En partie détruit en 1578, le bâtiment 
subsistant a été rénové et sert aujourd’hui de lieu d’exposition. 

HOTEL DE FORBIN LA BARBEN • L’Hôtel de Forbin est érigé en 1724 
d’après les plans de l’architecte Jean-Baptiste Franque. Bâtiment admi-
nistratif au XIXe siècle, le commerçant, amateur d’art et collectionneur 
Marcel Puech en fit l’acquisition en 1957. En 2001 il en fait don à la 
Fondation Calvet. 

SALLE BENOIT XII • Située au cœur de la rue des Teinturiers, la salle 
Benoît XII est un espace dédié aux arts visuels et aux arts du spectacle. 
Elle est attenante à un théâtre permanent utilisé régulièrement par le 
Festival d’Avignon et les Amis du Théâtre Populaire.

MAISON JEAN VILAR • Installée dans l’Hôtel de Crochans et inaugurée 
en 1979, la Maison Jean Vilar est dédiée à l’œuvre et à la mémoire du 
fondateur du Festival d’Avignon. Le spectacle vivant y est à l’honneur 
de par sa programmation culturelle et sa bibliothèque, antenne de la 
BNF.

MAISON DE LA POÉSIE D’AVIGNON • Créée en 1986, elle est la plus 
ancienne des Maisons de la Poésie. Les actions et contributions d’écri-
vains, d’artistes et d’acteurs des Métiers du Livre permettent l’organisa-
tion de manifestations ouvertes à la création internationale. 

LIVRÉE DE VIVIERS • Centre Communal d’Action Sociale de la ville 
d’Avignon, la Livrée de Viviers est un espace intergénérationnel qui 
accueille une crèche et propose une restauration et des activités 
culturelles pour les personnes âgées.

STUDIO UM • Espace culturel dédié au piano et au rayonnement  de 
l’art d’Extrême-Orient, il favorise les rencontres artistiques autour d’expo-
sitions et de concerts et développe son rôle de « passeur d’art » en 
créant une association franco-coréenne.

RBC • RBC défend le design depuis l’ouverture de son premier showroom, 
à Nîmes, en 1987. Ce premier lieu, dessiné par Philippe Starck, a ouvert 
le chemin. Dès lors Franck Argentin, a confié ses showrooms aux grands 
noms du Design et notamment à Christophe Pillet pour celui d’Avignon 
(2001).

L’AMI VOYAGE EN COMPAGNIE • Librairie-restaurant installée dans les 
locaux de ce qui fut l’imprimerie Offray en 1640 puis une maison d’édi-
tion. En 1992, une librairie spécialisée dans l’art du XXe siècle ouvre ses 
portes et accueille désormais un restaurant.

LES LIEUX D’EXPOSITION
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FLO ARNOLD 
flo-arnold.com • Casablanca, Charnay-les-Mâcon

«Coexistence »
Depuis plusieurs années, je réalise des installations urbaines. Ces volumes 
organiques flottent, dansent, sont en lévitation et ne sont pas attachés à 
une terre, un espace ou un environnement.
Ces formes n’ont aucune limite, elles se répandent comme un tracé de 
poudre, laissant apparaître un nuage sans explosion comme dans un rêve !
L’utilisation de papier hydrofuge blanc, de lumière, de bande sonore ren-
force l’idée d’éphémère et de spirituel.
«Coexistence» crée ici un espace actuel et métaphorique, liant le passé et 
l’avenir mais sans y être attaché…

Leila
Marrakech, 2016 
Installation papier hydrofuge sur laiton gainé, led, 500 x 190 cm

“Le déclencheur de mon travail est le lieu de présentation, l’envie d’habiter l’espace 
et de le sublimer. Mon processus est de m’imprégner du lieu, mesurer le lieu, réfléchir à 
un dialogue et à la réalisation de l’installation.”

ÉGLISE DES CÉLESTINS 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 1er octobre à 11h
Nocturne le 14 octobre jusqu’à minuit
 

HÔTEL DE FORBIN • MAISON DU PETIT PARCOURS 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 16h 

SHO ASAKAWA
sho-asakawa.com • Bordeaux

Extrait d’une correspondance entre Sho Asakawa, l’artiste, et Jun Asakawa, 
le réalisateur, pendant la création d’une vidéo présentée salle Benoît XII.

Jun - “Tes Sumi-e* contiennent eux-mêmes des mouvements ; les traits 
ondulent, les aplats flottent dans l’espace. J’y vois l’évolution des images 
dans le temps“

Sho - “Mes encres de chine sont nées en faisant corps avec la nature ; j’ai 
une confiance absolue en Elle. Ces images ne sont pas seulement à moi, 
mais elles sont à vous, pour ceux qui plongent dans leur imaginaire“

                                                                                                «Hapiness is on the outside» (détail)
Encre de Chine sur papier du Japon marouflée sur toile 100 x 100 cm

*Sumi-e : peinture à l’encre de chine. Technique de peinture monochrome et forme de méditation.

SALLE BENOIT XII
Du mardi au dimanche : 14h-18h30

Vernissage le 1er octobre à 18h

HÔTEL DE FORBIN • MAISON DU PETIT PARCOURS 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 16h

STUDIO UM
Mar et sam 15h-18h  • Mer-ven 16h-19h 

Vernissage le 30 septembre à 18h

MAISON JEAN VILAR
Soirée Vidéos d’artistes le 6 octobre à 20h30 (voir p.44)
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CHARLOTTE AUDOYNAUD
LUDIVINE ZAMBON 
audoynaud-zambon.com • Paris et Genève

Nos vidéos sont photographiques. 
Nous fabriquons des récits hyper-narratifs fictionnels et dramatiques. Nos 
espaces sont givrés. Nous explorons des territoires intimes par des corps 
féminins où le “elle” vacille entre plusieurs identités. 
Dans des discussions, nous évoquons des souvenirs d’enfance, d’adolescence 
et de femme que nous reprenons au travers de nos récits. S’articulent la 
construction de l’identité, le souvenir, l’intimité et le rêve.

Lila
2016, vidéoprojection

Quels artistes vous inspirent ? “Gisèle Vienne, Emmanuel Hocquard, Xavier Dolan, 
Marguerite Duras, Bill Viola, Todd Hido, Angelika Markul.”

ÉGLISE DES CÉLESTINS 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 1er octobre à 11h
Nocturne le 14 octobre jusqu’à minuit
 

HÔTEL DE FORBIN 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 16h

MAISON JEAN VILAR
Du mardi au samedi : 10h-17h
Soirée Vidéos d’artistes le 6 octobre à 20h30 (voir p.44)
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MICHEL AUGÉ 
michelauge.canalblog.com • Malaucène

Ces prises sont des reflets fugitifs de la mémoire. 
Je crois même sincèrement que ces photos n’existent pas, puisque l’instant 
n’est pas vraiment fixé. 
Il ne reste qu’un moment de réalité fugitive mêlé à un bout de rêve, à des 
souvenirs d’enfance…
C’est aussi pour cela que je ne recherche pas de “qualité 
photographique” pure. Le flou, le bougé, la mise au point 
approximative, le grain, me conviennent bien, pour que rien ne 
soit affirmé, pour que tout soit suggéré, interprété par le lecteur. 

Sans titre

“Je suis curieux de l’art des autres. 
Allez, j’en nomme un : Boris Savelev”

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 11h
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CYRIL BESSON 
cybesson.wix.com/cyrilbesson • Toulon

Cyril Besson s’est toujours inspiré du passé. Dans son présent il révèle les 
stigmates du temps avec ses carnets de rêves. La mer est son élément 
d’inspiration. 
De cette rencontre spirituelle une nouvelle histoire s’éveille.

Sans titre
2016, Techniques mixtes, 50 x 50 cm

“Chaque détail de la vie quotidienne apporte une émotion, une inspiration 
particulière. Ma tête est comme une boule à neige que l’on secoue. 
A la place des flocons, des images tombent délicatement.”

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 11h
 

HÔTEL DE FORBIN • MAISON DU PETIT PARCOURS 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 16h

13

ANNE BRENNER
annebrenner.com • Paris

Ma pratique artistique explore l’écosystème du vivant.
En questionnant l’identité, je traque la part intime qui se dérobe au social.

Fondant mon inspiration dans les domaines de l’anthropologie, de la 
nature et de la vie sauvage, je cherche à déceler la vie secrète des êtres 
vivants à travers une approche poétique du réel.

The Deliverance
2013, 89 x 116 cm

“Je travaille par séries et mes thèmes correspondent à des étapes de ma vie. 
Je commence par des croquis rapides puis je photographie mes modèles 
et je mets en scène. J’élabore avec photoshop et je démarre la peinture.”

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 11h

MAISON JEAN VILAR
Du mardi au samedi : 10h-17h
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MÉLANIE BROGLIO 
melaniebroglio.com • Saint-Raphaël 

Mélanie Broglio met en scène des archétypes aux figures contradictoires : 
vierge ou pécheresse, sainte ou gorgone, idole ou martyre. 
Ce sont des personnages mystérieux aux attitudes ambiguës, aux yeux 
voilés d’émail et dont les regards nous traversent. Elle nous propose, par 
sa démarche artistique « aux portes de la transgression, de questionner la 
féminité entre soumission aux modèles et liberté ».

Vierge à l’oiseau
Grès émaillé, porcelaine, acier, multicuissons 1250°, 60 x 50 cm, 2016

“Avec le temps je connais les thèmes qui reviennent, j’ai une série de choses à dire 
en attente. Je sais qu’une nouvelle sculpture arrive lorsqu’une image avec un élément 
particulier surgit. Je démarre et le reste vient en sculptant, ce sont mes mains et la terre 
qui dialoguent, je leur fais confiance.”

ÉGLISE DES CÉLESTINS 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 1er octobre à 11h
Nocturne le 14 octobre jusqu’à minuit
 

HÔTEL DE FORBIN • MAISON DU PETIT PARCOURS 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 16h
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SARAH CARDONA
sarahdcardona.com • Toulon

Mon travail se déroule comme un cheminement de pensée : je pars d’un 
point A sans savoir au préalable où il me mènera et où sera mon point B. Ma 
pratique se situe dans les interstices, les passages d’un élément à un autre. 
Mais j’interroge aussi d’autres notions, telles que la place de l’auteur. Où 
commence l’acte de création, et qu’est-ce qui définit l’auteur, qu’est-ce qui 
fait de lui le créateur ?  

La recherche, série en 7 tomes, 2016

“Mon atelier c’est mon bureau et ma bibliothèque. Je vous montrerai donc mon 
ordinateur et le dossier “PROJET” qui contient mes futures pièces (....) Le courant “post-
internet” me parle aussi beaucoup.”

 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 11h

14
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CLUCA 
cluca.org • Lauris

Les prémices photographiques sont partie intégrante de mon travail. Le 
modèle interagit avec des objets, je le photographie, l’image devient alors 
support à la peinture. Le thème ici traité reflète mon inquiétude quant à 
notre devenir en tant que Personne-s dans un contexte produisant rejet, 
exclusion, maintien de l’Autre à distance. L’anonymat ne constituerait-il pas 
alors notre seul salut ? 

Survivre en milieu hostile IV
Huile et fil sur toile, 200 x 150 cm, 2016

“Je suis très sensible au travail de Joseph Beuys, à la traduction de son engagement 
politique / environnemental dans le champ artistique ; Marcel Duchamp pour son 
génie dans la déconstruction de la chose artistique.“

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 11h

HÔTEL DE FORBIN • MAISON DU PETIT PARCOURS 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 16h
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AWENA COZANNET
awenacozannet.fr • Romans-sur-Isère

Ma démarche est de créer à partir des enjeux de contexte, de rencontres 
et de matières que je transforme (...). 
Ces paysages de sculptures présentent une lecture abstraite, grave, 
distanciée, symbolique du monde.
La sculpture a une présence physique qui réactive une mémoire archaïque 
du mouvement. 
C’est le pouvoir de l’image et la puissance de la matière. 
Que nous rappelle cette image ? Quel récit charrie-t-elle ?  

Woman look at you
2003, vue d’exposition GAC (Groupe d’Art Contemporain), Annonay 2014 

©Aline Périer

“J’aime travailler avec des matières qui ont une histoire. Elles contribuent à donner du 
sens et de la valeur à l’intérieur du processus de création. Des matières qui ont déjà 
servi, qui m’ont été transmises, qui portent la trace de leur usage. Des matières issues 
de l’industrie, des matières qui discutent entre elles.”

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 11h

HÔTEL DE FORBIN • MAISON DU PETIT PARCOURS 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 16h

CHAPELLE SAINT-MICHEL
Du mardi au dimanche : 14h-18h30



6
1418

CYRIL DA SILVA 
cyrildasilva.com • Baudéan

Il est souvent question de va-et-vient tantôt ludiques, tantôt mélancoliques 
entre la réalité et un monde onirique où l’épreuve de force côtoie l’humour. 
Parfois, le mécanisme se bloque, et l’échec, au lieu d’être repoussé, est 
aspiré avec le reste. 
Les machines et objets sont célibataires et agissent indépendamment les 
uns des autres dépossédés de leur fonction première. 

Naufrage (détails)
2017, installation, techniques mixtes, 7mx3m

Quels artistes vous inspirent ? 
“William Defoe, Théodore Géricault, Thomas Hirschhorn,  Hermann Melville“

ÉGLISE DES CÉLESTINS 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 1er octobre à 11h
Nocturne le 14 octobre jusqu’à minuit

19

YAEL DANSAULT
yaeldansault.com • Roumoules

Le travail de l’argile semble découler d’un passé et de racines étroitement 
liés à la terre.
L’atelier est un espace d’expériences variées où je tente d’établir un rapport 
entre matière et vide, et de faire coexister sensibilité et minéral.
Attachée aux gestes transmis, je façonne chaque galet sur un tour de 
potier, en grès, puis je les cuis en four à gaz à 1250 C°.
Face à la dureté du réel, mon travail s’inscrit dans une dimension poétique 
et sereine.

Galets flottants
2017, installation céramique et verre, 20 x 25 cm

“ Mon atelier est lumineux. Je travaille beaucoup porte ouverte pour profiter des 
chants des oiseaux… J’aime finir et ranger un travail avant de passer à autre chose 
pour ne pas être perturbée.”

 ÉGLISE DES CÉLESTINS 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30

Vernissage le 1er octobre à 11h
Nocturne le 14 octobre jusqu’à minuit

 

HÔTEL DE FORBIN • MAISON DU PETIT PARCOURS 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 16h
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VICTOIRE DECAVÈLE 
victoiredecavele.tumblr.com • Lyon

Les images que je cherche sont des constructions mentales.
Je ne connais pas leur tangibilité. Ce n’est que lors de la réalisation qu’elles 
deviennent concrètes. Je tente de donner un point d’ancrage, ou un 
espace, à une image qui au départ est furtive.
On pourrait appeler cela ‘une image intuition’.

Sans titre
2016, acrylique sur toile, 250 x 350 cm

“La plupart de mes couleurs sont faites à partir de pigments que je broie et prépare. 
Les outils sont une chose importante dans mon travail, c’est en quelque sorte le 
moyen de faire évoluer la matière : pinceaux, pinceaux à rallonges, vaporisateur, 
règle gabarit, passerelle...”

ÉGLISE DES CÉLESTINS 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 1er octobre à 11h
Nocturne le 14 octobre jusqu’à minuit
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LUDOVIC DERVILLEZ
ludovicdervillez.wixsite.com • Reims 

Rechercher ce qui est ténu comme une tentative de rendre visible l’invisible 
constitue le point de départ de mes peintures. 
Chacune d’elles est construite méthodiquement dans un souci d’équilibre 
permanent où tout peut être rejoué à n’importe quel moment. L’image, 
la construction qui en résulte, n’est pas pensée en amont et, si elle peut 
rappeler une scène, un paysage, des formes connues, c’est toujours a 
postériori.

Road trip
2016, acrylique sur toile 162 x 114 cm

“Le déclencheur dans mon travail c’est avant tout le besoin constant de peindre, de 
composer, de créer. C’est une nécessité absolue. Je peins de façon rapide jusqu’à 
trouver le point d’équilibre recherché.“

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 11h

  

HÔTEL DE FORBIN • MAISON DU PETIT PARCOURS 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 16h

RBC
Du mardi au samedi : 10h-13h / 14h-19h

Vernissage le 5 octobre à 18h
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CAROLINE FELLOWES 
caroline-fellowes.com • Joucas

Je suis peintre et photographe. 

J’emprunte à l’art abstrait (méthode et processus) comme à l’art figuratif 
(temps et réalités). 

Depuis 2014, la photographie prime. Elle consiste à saisir ce qui, autrement, 
ne demeure pas, ou à voir ce qui, autrement, ne pourrait être vu.

Les deux séries exposées tiennent à la captation de l’éphémère.
Leurs sujets évoluent du néant ou y retournent.

Animal, Végétal, Minéral 04 (détail).  Édition : 2/5.  2014. 
Impression digitale, Epson Ultrachrome K3 sur 188 gsm Hahnemühle Fine Art Photo Rag. 
Image : 22,4 x 27,8 cm.

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 11h
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ANGÈLE GUERRE
angeleguerre.fr • Paris

Angèle Guerre construit un travail de dessin qui entame la surface. Qu’il 
s’agisse de gratter derrière un miroir ancien ou d’inciser le papier, l’objectif 
est de rendre visible une matière et d’en produire un autre espace. 
C’est une pellicule qui s’effrite, une protection qui s’efface, une peau qui se 
gonfle et donc une sensation qui est suggérée. Elle interroge la mémoire 
des textures et du motif, le rythme, la pulsation, la répétition, et laisse ainsi 
ses compositions se créer, par un lent déphasage.

Tendre Texte 2 (détail)
 1m35 x 2m50, Scalpel sur papier, 2016

“Mon support de prédilection est le papier. Je l’utilise comme surface de dessin, 
à l’encre, ou comme matériau, au scalpel. Il permet, malgré ou grâce à sa grande 
simplicité et pureté, de se construire des mondes, de capter la lumière, et s’adapte 
très facilement aux formes qu’on lui impose.” 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 11h  
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EUNWAN HAN-OEHL 
han.eunwan.free.fr • Paris

Jusqu’à récemment, Eunwan HAN-OEHL utilisait ce thème de la boîte afin de 
traduire un sentiment d’oppression face aux systèmes sociaux et familiaux.

Dans ses productions récentes, « La Boîte » est toujours le sujet unique de 
ses séries dans lesquelles elle développe maintenant une forme de poésie 
qui lui est propre. Elle choisit des procédés simples : 
huiles patinées sur bois, mine de plomb et crayon sur papier. Elle s’efforce 
de représenter ce que son esprit vagabond a pu lire au travers des parois 
de ces objets.

Boîte
20 x 20 cm, crayon sur papier, 2017

“Mon espace de travail : situé en ville entouré du bruit des travaux, des pas des gens 
qui passent / situé en nature, entouré des chants d’oiseaux.”

HÔTEL DE FORBIN 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 16h

STUDIO UM
Mar et sam 15h-18h  • Mer-ven 16h-19h 
Vernissage le 30 septembre à 18h
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ALINE ISOARD
alineisoard.com • Perrigny

Nous sommes tous de grands consommateurs d’images sur route. 
De l’intérieur d’un véhicule, j’attrape au vol les images que nous croisons, 
pointillés dans la bande passante d’un parcours.
Grâce à la dépigmentation photographique, je souhaite montrer que dans 
le banal quotidien se trouvent poésie et discours sur nous-mêmes. Alors qu’il 
me suffit de tourner la tête pour réaliser mes photographies, il vous faudra 
cheminer pour les appréhender.

Pont 23
2016, dépigmentation photographique, 60 x 60 cm

“L’habitacle d’un véhicule durant tout trajet est mon premier espace de travail, le 
deuxième est l’atelier lumineux pour changer le sens initial, fixé par la photographie.”
 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 11h

HÔTEL DE FORBIN 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 16h

L’AMI VOYAGE EN COMPAGNIE
Du mardi au samedi : 11h-18h

24
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FANNY LAVERGNE 
fannylavergne.com • Marseille

Fanny Lavergne est une artiste pluridisciplinaire qui explore le temps et ses 
états. 
Proche du spectacle, elle met en scène de petites tragédies artistiques en 
vidéo, sculpture et installation. 
Elle rythme le regard que le public porte sur ses œuvres d’accidents parfois 
cruels, non sans dérision. 
À travers l’objet, fragile, et l’image, insaisissable, c’est d’horloge humaine 
dont il est question.

Sans Titre, 2013, vidéo HD, 3’

“Plus qu’à un artiste ou un courant, je suis attentive à un frôlement chez Rebecca Horn, 
une matière chez Joseph Beuys, une explosion de Roman Signer, une goutte de pluie 
chez Stéphane Thidet, ou une trace de cendre chez Claudio Parmiggiani.”

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 11h

ÉGLISE DES CÉLESTINS 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 1er octobre à 11h
Nocturne le 14 octobre jusqu’à minuit

HÔTEL DE FORBIN • MAISON DU PETIT PARCOURS 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 16h

MAISON JEAN VILAR
Soirée Vidéos d’artistes le 6 octobre à 20h30 (voir p.44)

PAULINE LE PICHON
paulinelepichon.com • Lille

“Intime intranquille” est le terme le plus approprié pour définir les 
photographies de Pauline Le Pichon. Il a été inspiré par le livre de Fernando 
Pessoa, intitulé Le livre de l’intranquillité (1982). 
Dans sa production, la photographe questionne constamment la 
représentation du quotidien ainsi que les dualités entre intimité et “extimité” 
et entre fiction et réalité. Pour cela elle interroge l’exposition de soi et celle 
des autres.

Dialogues & Interstices #16
2015, photographie numérique, 45,3 x 25,5 cm

J’aime énormément les oeuvres d’Edward Hopper. Pour le cinéma j’aime beaucoup le 
travail du réalisateur Steve McQueen et surtout son film “Shame”. J’aime les artistes qui 
amènent les spectateurs à se poser des questions sur ce qu’ils pensent voir. “

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 11h

  

MAISON DE LA POÉSIE D’AVIGNON
Du mardi au vendredi : 13h30-18h

samedi : 10h-17h
dimanche : 14h-18h

Vernissage le 30 septembre à 20 h

MAISON JEAN VILAR
Soirée Vidéos d’artistes le 6 octobre à 20h30 (voir p.44)
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CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30

Vernissage le 1er octobre à 11h30  
 

ATELIER LA DUPLESSIS (Hors les murs)
Du lundi au vendredi : 14h-18h

samedi sur rendez-vous : 06 18 08 04 47
Rencontre avec l’artiste le 9 octobre à 18h   

6
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INDIA LEIRE 
indialeire.com • Paris

En opposant la faune et la flore, je crée des chimères, des sculptures 
hybrides axées autour d’un travail sur la texture, la forme et le mouvement. 
Je mélange les formes réelles de la nature avec une botanique fantasmée, 
évoquant parfois les contes d’enfant ou certains récits mythologiques. Je 
souhaite créer un paysage onirique où la végétation serait manipulée pour 
déstabiliser le spectateur.

Through the Eyes of the Beholder 
2017, plâtre, métal 30 x 15 x 15 cm

“La nature m’inspire avant tout. Je mélange des formes réelles avec des éléments du 
monde fantastique. Les histoires et l’atmosphère de “La planète sauvage” de René 
Laloux ou “Alice au pays des merveilles” de Lewis Caroll m’ont beaucoup influencée.”

ÉGLISE DES CÉLESTINS 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 1er octobre à 11h
Nocturne le 14 octobre jusqu’à minuit
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AMANDINE MAILLOT
Vence

L’obsession du passé et l’inquiétude du futur, que génère un mode de vie 
exclusivement orienté par la mémoire et l’anticipation, nous interrogent sur 
la nature du présent qui semble s’extraire d’un flux continu pour s’y refondre 
instantanément. 
Dans cette matrice intemporelle, troquant nos certitudes contre des 
incertitudes, l’objet nous raconte l’étendue de nos paysages intérieurs.

Ombilic 
Crédit photo : Jean-Sylvain Marchessou

À quoi ressemble votre espace de travail ?
- A un champ de bataille, un chaos organisé… je crois ! 
Un espace-temps en mutation expansive et sans limites.

Si l’on visitait votre atelier, que nous montreriez-vous ?
-Je commencerais par vous fournir un plan…

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 11h

28
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CLAIRE MOREL 
clairemorel-dessin.com • Rennes

Claire Morel explore les méandres de la conscience en rêveuse éveillée. 
L’inconfort, la faiblesse, la contradiction donnent matière à ses dessins 
surréalistes. Chaque dessin est une empreinte d’un moment de vie, référencé 
et toujours touchant. 
Ses dessins nous ouvrent de nouveaux horizons, nous proposent d’autres 
chemins de pensée.

Digitale
Graphite sur papier, 50 x 65 cm, 2017

“Je suis entourée d’images qui sont au sol dans mon atelier. J’assemble tout ça dans 
un état que j’appellerais rêverie éveillée où je mets ma conscience de côté. Je ne 
sais presque jamais où je vais atterrir. C’est un peu comme un voyage imaginaire. Le 
dessin est mon tapis volant.”

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 11h  

GHARIB MZOURI
mzourigharib.wixsite.com/gharibmzouri • Saint-Etienne

Je développe une démarche de recherche et de création valorisant les 
qualités plastiques de la matière. 
Entre art et design, je questionne dans mon travail la part narrative et 
sociale contenue dans les objets de notre quotidien. Aborder tout 
nouveau projet de manière empirique par le biais de la manipulation et de 
l ’expérimentation est essentiel dans ma pratique. 
L’imbrication et la modularité sont autant de notions que j’aime aborder 
dans mes projets.

Noura 
2014, porcelaine, bois

“Mon espace de travail est une bulle en constant changement : des dessins 
d’intentions aux murs, des échantillons de matières et de tests à différents endroits. 
Il demeure dans l’ensemble assez dégagé et ouvert. Selon moi un espace où le 
mouvement est aisé aide à une bonne réflexion.”

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 11h

HÔTEL DE FORBIN 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 16h
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SOPHIE RAMBERT 
sophie-rambert.com • Le Mans

Le corps, entre don et retrait, une dialectique du désir.
Le corps, la simple chair et peau dans laquelle nous habitons. 
Plus que viande, le corps est peau, dans ses plis s’inscrit son histoire.
Le corps qui, dans sa vulnérabilité et sa force, est la figure oxymorique des 
ambivalences partagées, celle du désir, celle des sexes.

Sans Nom 3 
Pierre noire sur papier, 140 x 99 cm

“Je travaille par série. En général, à l’origine d’une série il y a une intention qui se 
précise et se développe au fil des dessins. (...) Le processus de création est ce 
mouvement entre intention, corps, dessin, sans hiérarchie d’ordre.”

SALLE BENOIT XII
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 1er octobre à 18h

reREC
06 71 70 59 38 • Avignon

Je casse, je construis, je répare.
BiBOIS, une installation, des mobiles, une proposition de dialogues 
possibles entre nature et industrialisation. Un espace propice à la réflexion. 
Un moment suspendu. 

BiBOIS pousse à déambuler dans l’espace qu’il définit. Aucun interdit, une 
liberté totale est donnée, permettant de se repositionner dans son rapport 
à l’œuvre d’art.

BiBOIS
installation protéiforme, branche / tasseau / caoutchouc / nylon / peinture, 2017

 ÉGLISE DES CÉLESTINS 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30

Vernissage le 1er octobre à 11h
Nocturne le 14 octobre jusqu’à minuit 

Performeurs invités au sein de l’installation de reREC durant la nocturne à 20h et 23h 
+ Impromptus durant le week-end (voir p. 42) 
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VINCENT RUFFIN 
facebook.com/vincent.ruffin • La Rochelle

Le pas de côté qui est proposé ici est celui que l’on s’oblige à faire, 
consciemment ou inconsciemment, pour intégrer la société et y être quelqu’un 
d’acceptable en laissant trop souvent son âme de côté.
Être soi-même demande courage et engagement sans quoi on est obligé 
de se travestir, de devenir superficiel pour intégrer les normes sociales…
Ces propositions artistiques sont un hymne à la tolérance, au questionnement 
et à la prise de recul qui devient vitale.

Animal Totem, le Corbeau

“C’est souvent une condition humaine, une actualité, une injustice, une aberration de 
notre société qui déclenche l’envie, le besoin impérieux de peindre.“

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Vernissage le 30 septembre à 11h

LE FRAC
Fonds Régional d’Art Contemporain PACA

Créés il y a plus de 30 ans, les FRAC ont pour objectif de constituer et 
de diffuser des collections publiques d’Art contemporain et de soutenir 
la création artistique. La collection du FRAC PACA est particulièrement 
représentative de la création artistique internationale de ces 40 
dernières années. Elle réunit des ensembles d’une grande cohérence dans 
des domaines aussi diversifiés que la peinture, le dessin, la sculpture, 
l’installation, la photographie, la vidéo. Constituée de 1016 œuvres de 
440 artistes internationaux, elle permet de mettre en place de nombreux 
partenariats avec des musées, centres d’Art, associations, médiathèques, 
monuments historiques, écoles d’Art, écoles, collèges, lycées, universités, 
hôpitaux, prisons, administrations, collectivités locales et territoriales, 
espaces publics… pour sensibiliser les publics les plus larges à une meilleure 
connaissance de l’Art contemporain. Depuis mars 2013, le FRAC PACA 
est installé dans le quartier de la Joliette à Marseille dans un nouveau 
bâtiment conçu par l’architecte japonais Kengo Kuma.

Cette année nous avons le plaisir d’accueillir des œuvres du FRAC à 
l ’Église des Célestins (vidéo Michel Blazy). Lors de la soirée du vendredi 
6 octobre à la Maison Jean Vilar, nous visionnerons et commenterons des 
œuvres vidéo d’Emilie Pitoiset et de Franck et Olivier Turpin.

 ÉGLISE DES CÉLESTINS 
Du mardi au dimanche : 14h-18h30

Vernissage le 1er octobre à 11h
Nocturne le 14 octobre jusqu’à minuit

 

MAISON JEAN VILAR
Soirée Vidéos d’artistes le 6 octobre à 20h30 (voir p.44)
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ATELIERS ENFANTS + GOÛTER 

ATELIER TOI ET MOI avec Claire Beillard • 6-12 ans
Il y a toi, il y a moi et entre les deux un espace à inventer, l’espace 
de l’entre deux. De cette rencontre inventons une histoire avec du fil 
rouge, des photos, des mots et de la broderie. 
Mercredis 4, 11 et 18 octobre de 14h à 16h 

ATELIER BIZARRERIES avec Gharib MZOURI • 6-12 ans
« C’est une forme abstraite, que dis-je c’est un éléphant, 
quand formes et informe se mêlent. » - papier coloré
Samedi 7 octobre de 14h à 16h

ATELIER PAPAILLES avec Sylvette Ardoino • 5-99 ans
De formes en matières légères, concevoir ses petits vaisseaux spéciaux, 
ses rhizomes, ses petites architectures 3D ! Son univers ultra-spatial ! 
Samedi 14 octobre de 14h à 16h 

ATELIERS EN FAMILLE + GOÛTER (1 adulte + 1 enfant)

ATELIER BIZARRERIES avec Gharib MZOURI• 6-12 ans
« C’est une forme abstraite, que dis-je c’est un éléphant,

quand formes et informe se mêlent. » - papier coloré
Samedis 7 et 21 octobre de 10h à 12h 

ATELIER TOUT DOUX avec Sylvette Ardoino • 5-99 ans
En Alpaga ou en véritable poils d’aisselles de chameaux, d’une 

douceur infinie, aborder le thème de la Sculpture souple & tendre. 
Au programme également tissages pas ordinaires pour voir surgir des 

formes inattendues ! 
Samedi 14 octobre de 10h à 12h 

HÔTEL DE FORBIN • MAISON DU PETIT PARCOURS 
Vernissage le 30 septembre à 16h

Finissage le 21 octobre à 16h

PUBLIC JEUNE                                                 
LA MAISON DU PETIT PARCOURS

Située dans l’Hôtel de Forbin La Barben mis à disposition par la Fondation Calvet, la Maison du Petit Parcours devient durant le mois d’octobre 
un lieu d’exposition adapté aux plus jeunes. 9 artistes y exposent leurs œuvres à hauteur d’enfants. 
La Maison du Petit Parcours c’est une cabane à histoires, une signalétique simple, ludique et colorée, un aménagement accueillant, des matières 
à manipuler, des expériences et un programme culturel destiné aux petits et aux grands enfants ! 

LECTURES PROPOSÉES PAR LA LIBRAIRIE L’EAU VIVE
Les mercredis à 16h30 venez écouter quelques histoires d’Art proposées par notre partenaire. (Entrée libre)

VISITE ET ATELIER EN FAMILLE avec Alexandra Siffredi • 6-12 ans
Point de vue décalé sur la collection, découverte du cabinet de curiosités. 

Atelier collage, jeux de changements d’échelle à partir de photographies d’objets de collection. 

                            MUSÉE ANGLADON • Mercredi 11 octobre de 15h à 16h30

Tarif Ateliers : 5€ (Goûter compris) Réservation au 04 90 89 89 88
      

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SURPRISES !
Pour le Vernissage, le choeur de jeunes 
du Conservatoire dirigé par Isabelle Oriez 
viendra chanter pour nous... 
Pour le Finissage, Silvia Cimino de la 
compagnie Intérieur présentera «Le Grand 
Coeur», 22 jeunes acteurs et 13 enfants du 
quartier Monclar, en partenariat avec la 
compagnie Mises en scène.
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 NON MAIS T’AS VU MA TÊTE !
Compagnie Lucamoros
Dès 6 ans / 50 minutes 

 
Organisé par 
Éveil Artistique

Scène Conventionnée 
pour le Jeune Public

C’est un peintre, seul sur la scène, face aux enfants, avec sa grande 
toile. En l’espace de trois tableaux, ce peintre va, tour à tour, tenter 
d’exécuter son autoportrait, le portrait de l’un de ses spectateurs volon-
taires, puis, enfin, celui de son public dans son entier. C’est, à travers 
une expérience insolite de peinture et de théâtre réunis, une occasion 
drôle et légère, pour les enfants-spectateurs, de réfléchir à l’image de 
soi et à l’image de l’autre.

Auteur : Luc Amoros • Mise en scène : Brigitte Gonzalez • Interprétation : Pierre Biebuyck 
Direction technique et régie : Vincent Frossard 

TARIFS : Enfants / 6,50€ • Adultes / 9€  
Scolaires et groupes / 5,50€ 

RÉSERVATIONS : 04 90 85 59 55 
contact@eveilartistique.com

MAISON POUR TOUS MONCLAR
VENDREDI 20 OCTOBRE A 14h30
DIMANCHE 22 OCTOBRE A 10H30
LUNDI 23 OCTOBRE A 14h30

TOI ET MOI...
Compagnie Matières Libres

Dès 4 ans / 50 minutes 

Organisé par 
Le Théâtre Golovine

Dans le cadre du 
Samedi des Bambini

Toi et Moi… est une déambulation poétique dans l’univers d’artistes 
peintres à travers deux personnages «haut en couleur» ; Ils sont les 
acteurs d’une promenade aux couleurs enivrantes, propice à une danse 
joyeuse. 
Qui mieux que ces deux êtres étranges pour créer les creux et les pleins 
d’une oeuvre : ils font naître une lumière picturale, modulée par la na-
ture, les contrastes.

Chorégraphie : Diane Soubeyre • Interprétation : Emilie Maurie, Diane Soubeyre 
Scénographie : Claire Camous, Diane Soubeyre • Costumes : Marie Caroline Bévue Guetteville 
Lumière : Laurent Pirard

TARIF UNIQUE : 7€ (Spectacle + Goûter)

RÉSERVATIONS : 04 90 86 01 27
theatre-golovine.com

THÉÂTRE GOLOVINE
VENDREDI 6 OCTOBRE A 10H et 14H30
SAMEDI 7 OCTOBRE A 16

SPECTACLES JEUNE PUBLIC POUR LES SCOLAIRES
de la Maternelle au Lycée

Réservation obligatoire au  04 90 89 89 88 

Nos médiatrices et médiateurs, accueillants éclairés, seront 
des activateurs permettant de piquer la curiosité et lancer un 
questionnement. 
Vous trouverez en ligne des ressources pour préparer une visite 
et des pistes à explorer pour poursuivre en classe le Parcours 
vers l’Art. 

Visites accompagnées 
• au Cloître Saint-Louis et à l’Église des Célestins 
  du mardi au vendredi à 9h15 et 10h15
• à l’Hôtel de Forbin • Maison du Petit Parcours 
  du mardi au vendredi à 14h15 et 15h15

Visites libres 
• au Cloître Saint-Louis et à l’Église des Célestins
  du mardi au vendredi à 14h15, 15h15, 16h15
Réservation obligatoire au  04 90 89 89 88 

Ressources en ligne 
• rendez-vous sur le Site parcoursdelart.com
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Visite en groupes (hors scolaires) de préférence le mercredi après midi

VISITES ACCOMPAGNÉES
TOUT PUBLIC

 Au Cloître Saint-Louis samedi 7, 14 et 21 octobre • 14h 
dimanche 8, 15 et 22 octobre • 14h

A l’Église des Célestins samedi 7, 14 et 21 octobre • 15h
dimanche 8, 15 et 22 octobre • 15h

Visites pour les scolaires. Rendez-vous p.39

Visite guidée de la Collection Lambert • Samedi 7 octobre à 11h

Entrée libre
Réservation indispensable au 04 90 89 89 88

«RENCONTRER L’ART CONTEMPORAIN, 
LE RÔLE DE LA MÉDIATION CULTURELLE AUJOURD’HUI».

Rencontrer l’art contemporain, c’est souvent une surprise, une interrogation, 
un plaisir mais aussi parfois une distance, voire une réticence. Les artistes 
actuels utilisent des médiums et des espaces déconcertants. Nous ne 
savons plus où regarder, ni quoi comprendre. Nous ressentons le besoin 
d’un accompagnement. Et c’est là qu’intervient la médiation culturelle. 
Quelles formes prend-elle aujourd’hui, pour quelles fonctions ?
Marie-Sylvie Poli, enseignante chercheuse à l’Université d’Avignon et des 
Pays de Vaucluse, et Lydie Toran, professeure à l’ESAA (Ecole Supérieure 
d’Art d’Avignon) présenteront et animeront cet échange.

 RESTAURANT FRANCOISE
Jeudi 19 octobre de 19h à 21h 

Entrée libre sur réservation au 04 90 89 89 88
 

RENCONTRE DÉBAT • ART’CAFÉ

PROGRAMME CULTUREL 
ET ARTISTIQUE                                                
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SPECTACLE • DANSE
Les Maîtres Fous / Compagnie Dodescaden 
Avant-première organisée par le CDC-Les Hivernales. 
Laurence Maillot et Jérémy Demesmaeker, danseurs, chorégraphes et musiciens 
se sont intéressés pour cette pièce à la question des rituels de possession. 
Inspiré des documentaires du cinéaste Jean Rouch, Les Maîtres Fous se 
déploie dans un espace commun entre les spectateurs et 3 interprètes, dont un 
plasticien sonore et un cinéaste anthropologue, qui questionnent les nouvelles 
figures du pouvoir et les formes de catharsis contemporaines. Une proposition 
chorégraphique sous la forme d’un espace associant installation multimédia et 
performance. (photo ci-contre)

CDC-LES HIVERNALES • Lundi 9 octobre à 19h 
Entrée libre sur réservation au 04 90 82 33 12 

IMPROMPTUS 
L’Apecda donne l’opportunité aux danseurs du cycle danse étude et cycle 
de perfectionnement du Conservatoire de Danse d’Avignon de réaliser des 
performances dansées en corrélation avec les oeuvres exposées au Parcours 
de l’Art. 
•Performance des Hip-Hoppeurs lors du vernissage à l’Église des Célestins le  
 1er octobre à 11h.
•Performances des danseurs jazz, classique et contemporain au Cloître     
 Saint-Louis le 7 octobre à 14H et 15H30.

Impromptus de reREC
reREC, artiste de la séléction 2017, a invité au sein de son installation des 
performers pour EDINBURGH OF THE SEVEN SEAS, une Impro ambiante à l’Eglise 
des Célestins le week-end. Horaires variables. 

LECTURES PESSOA
Le livre de l’intranquillité par Alain Igonet le 7 octobre à 20h
Le Pélerin par Pierre Blumberg le 20 octobre à 19h00

MAISON DE LA POÉSIE D’AVIGNON

LA NOCTURNE
Rendez-vous entre 18h et minuit à l’Église des Célestins 

pour une soirée enivrante...

18h : Concert  de Musique Classique
(Sopranos, violon, violoncelle) 

Clémence Millet, Camille Vourch, Angèle Millet, Emma Brunel nous 
offriront des pièces allant de la Renaissance au Romantisme

19h : Visite insolite 
de l’église avec Emmanuel Rofidal, 

Guide Conférencier de l’Office de Tourisme d’Avignon

20h : Impro ambiante, guitare électrique 
        EDINBURGH OF THE SEVEN SEAS 

Performeurs invités au sein de l’installation de reREC 
     

21h : Performance dansée de Abdou N’Gom 
        SØLØ (Compagnie Stylistik) 30 minutes.

Impromptu chorégraphique de et par Abdou N’gom.
Une exploration des territoires de l’artiste pour faire écho,  
en contrepoints et en silences, aux espaces intimes de l’Église     
et aux œuvres présentées. Un pas de côté afin que se 

déploient les imaginaires à la croisée des univers... 
(photo ci-contre. Crédit : Pierre Verrier)

  
22h : Visite à la lampe torche 

avec Sébastien Grau, artiste et Restaurateur d’Oeuvres d’Art

23h : Performance Parallèle 
CAMPING COSMOS

Boris Crack & la Cie Jow Blob      
Performeurs invités au sein de l’installation de reREC 

       

ÉGLISE DES CÉLESTINS 
Samedi 14 octobre de 18h à minuit

Entrée libre, buvette sur place 
42 43
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PROJECTIONS
SOIRÉE VIDÉOS D’ARTISTES 
(Vidéos de Pauline Le Pichon, Audoynaud & Zambon, Fanny 
Lavergne, Sho Asakawa, et les artistes du FRAC, Émilie Pitoiset et 
les frères Turpin)
Les artistes présents au Parcours travaillent en peinture, en volume,  
réalisent des installations. Ils proposent aussi des œuvres vidéos de 
format court.
Plusieurs de ces vidéos seront projetées durant cette soirée. Installés sur la 
calade de la cour de la Maison Jean Vilar, nous pourrons les commenter, 
en discuter tout en dégustant un verre de vin chaud.

MAISON JEAN VILAR 
Vendredi 6 octobre de 20h30 à 22h / Entrée libre 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PROJECTION ET RENCONTRE autour de Kenneth Anger
Kenneth Anger est un cinéaste expérimental américain, lié au monde 
underground dans les années 60/70. 
Ses courts métrages mêlent symbolisme et occultisme dans une vision 
surréaliste et s’inscrivent dans l’émergence du mouvement hippie. Il côtoie 
Marianne Faithfull, Mick Jagger, Jimmy Page… 
Son travail fait délibérément et définitivement «un pas de côté». Son 
influence est manifeste sur des cinéastes tels que David Lynch ou Martin 
Scorcese.
Cette projection sera suivie d’une rencontre / discussion autour d’un 
verre avec Stéphane Ibars, chargé des relations publiques et de la 
programmation culturelle à la Collection Lambert.
Kenneth Anger « Puce moment » 6’20 , « Rabbits Moon » 6’37 , « Lucifer Rising » 28’15

(Photo ci-contre) 

COLLECTION LAMBERT / Entrée libre
Jeudi 12 octobre à 19h
Réservation indispensable au 04 90 89 89 88
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PROJECTION ET RENCONTRE
Mustang, le Royaume des Peintres Paysans 

Projection organisée par le Théâtre des Halles. 
Au Mustang, Luigi Fieni, peintre italien d’art sacré, fera de simples fermiers 
des artistes. Longtemps interdits aux étrangers en raison de la proximité 
du Tibet chinois, les trésors de ce royaume ne furent découverts qu’il y a 
dix ans. Cet artiste de grande renommée est alors chargé de restaurer 
les peintures des temples de la capitale. Il y rencontre des hommes et des 
femmes d’exception. Devant l’ampleur de la tâche, il a l’idée de se faire 
aider par eux.
Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Corinne Glowacki. 
(Photo ci-contre) 

                                             THÉÂTRE DES HALLES
Jeudi 18 octobre à 20h

Tarifs : 7€, 10€ 
Réservation indispensable au 04 32 76 24 51

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PROJECTIONS AU CINÉMA UTOPIA

L’Atelier, film de Laurent Cantet 
Film réalisé en 2017, présenté par Frédérique Hammerli, 

professeur de cinéma.
Mercredi 11 octobre à 20h 

Rembrandt fecit 1669, film de Jos Stelling
Film réalisé en 1977 et qui ressort à l’occasion de l’anniversaire 

de la naissance du peintre.
Mardi 17 octobre à 19h 

CINEMA UTOPIA MANUTENTION 
Tarifs : 6,50€ (ou ticket d’abonnement)

Pour informations et vérification des horaires, consulter les deux 
prochaines gazettes.



111146 Ludovic Dervillez 
Lémure, 2016, huile sur toile, 162 x 130 cm
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ACTIONS SPÉCIFIQUES
AVEC LE CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

 LIVRÉE DE VIVIERS
Du lundi 2 au vendredi 20 octobre : 
Exposition d’œuvres de Charlotte Audoynaud, Ludivine Zambon 
et Aline Isoard, ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
Entrée libre

Jeudi 5 octobre à 11H30 : 
Rencontre-partage autour des œuvres exposées en présence 
de l’équipe du Parcours, suivie d’un vin d’honneur offert par la 
Ville d’Avignon.
Entrée libre

Mardi 17 octobre à 9H30 : 
Atelier intergénérationnel avec les enfants de la Crèche et les 
usagers de la Livrée de Viviers. 
Atelier animé par Sylvette Ardoino

ATELIERS PERISCOLAIRES  
Ecoles Sixte Isnard et Marcel Perrin
Du 7 septembre au 20 octobre, les artistes Sylvette Ardoino et 
Claire Beillard y interviendront tous les jeudis et vendredis.

LES JOLIS MATINS DU PETIT PARCOURS 

HÔTEL DE FORBIN • MAISON DU PETIT PARCOURS 
Les élèves de 9 classes d’Avignon participeront à une visite 
guidée par la médiatrice du Petit Parcours, Aggie Simbolotti, 
suivie d’un atelier animé par Sylvette Ardoino. Création 
progressive d’une oeuvre collective exposée à l’Hôtel de Forbin. 
Finissage le 21 octobre à 16h

AVEC LE CENTRE PÉNITENTIAIRE DU PONTET (Sous réserve)
Le peintre Ludovic Dervillez  vient à la rencontre de deux groupes 
de détenus en formation à l’UPR. (Unité Pédagogique Régionale 
en milieu pénitentiaire). L’atelier a pour objectif d’aborder 
les trois temps de la peinture : réalité, souvenir et liberté, de 
montrer comment amorcer une transition de la figuration vers 
l’abstraction.
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SAM 30  11h : Vernissage d’ouverture • Cloître Saint-Louis  
             16h : Vernissage • Hôtel de Forbin • Maison du Petit Parcours • (Choeur des jeunes du CRR) 
             18h : Vernissage • Studio UM
             20h : Vernissage Maison de la Poésie d’Avignon
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIM 1er  11h : Vernissage • Église des Célestins (Performance Hip-hop du CRR + d’infos P. 42) 
             18h : Vernissage Benoît XII
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MER 4    14h-16h :  Atelier artistique enfant • Maison du Petit Parcours (+ d’infos P. 37)
             16h30 : Lecture dans la cabane à Histoires • Maison du Petit Parcours (+ d’infos P. 37) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEU 5     11h30 : Rencontre • Livrée de Viviers (+ d’infos P. 46 )
             18h : Vernissage RBC
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VEND 6   10h et 14h30 : Spectacle Jeune Public • Toi et moi • Théâtre Golovine (+ d’infos P. 38)
             20h30 : Projection Vidéos d’artistes • Maison Jean Vilar (+ d’infos P. 44)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAM 7    10h-12h : Atelier artistique en famille • Maison du Petit Parcours (+ d’infos P. 37)
             11h : Visite guidée • Collection Lambert (+ d’infos P. 41)
             14h-16h : Atelier artistique enfant • Maison du Petit Parcours (+ d’infos P. 37)
             16h : Spectacle Jeune Public •Toi et moi • Théâtre Golovine (+ d’infos P. 38)
             14h : Visite accompagnée • Cloître Saint-Louis (+ d’infos P. 41)
             15h : Visite accompagnée • Église des Célestins (+ d’infos P. 41)
             14h et 15h30 : Interventions danse • Danseurs du CRR • Cloître Saint-Louis (+ d’infos P. 42)
             20h : Lecture • Le livre de l’intranquillité • Maison de la Poésie d’Avignon (+ d’infos P. 42)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIM 8     14h : Visite accompagnée • Cloître Saint-Louis (+ d’infos P. 41)
             15h : Visite accompagnée • Église des Célestins (+ d’infos P. 41)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LUN 9     19h : Spectacle de danse • Les Maîtres Fous • CDC LES HIVERNALES (+ d’infos P. 42)

AGENDA OCTOBRE 2017 MER 11   14h-16h :  Atelier artistique enfant • Maison du Petit Parcours (+ d’infos P. 37)
             15h-16h30 : Visite et atelier en famille • Musée Angladon (+ d’infos P. 37)
             16h30 : Lecture dans la cabane à Histoires • Maison du Petit Parcours (+ d’infos P. 37)
              20h : Projection du Film L’Atelier • Cinéma Utopia Manutention (+ d’infos P. 45)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 12 19h : Projection de films de Kenneth Anger et rencontre • Collection Lambert (+ d’infos P. 44)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAM 14  10h-12h : Atelier artistique en famille • Maison du Petit Parcours (+ d’infos P. 37 )
             14h-16h : Atelier artistique enfant • Maison du Petit Parcours (+ d’infos P. 37)
             14h : Visite accompagnée • Cloître Saint-Louis (+ d’infos P. 41)
             15h : Visite accompagnée • Église des Célestins (+ d’infos P. 41)
             18h-minuit : Nocturne du Parcours • Église des Célestins (+ d’infos P. 43)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIM 15   14h : Visite accompagnée • Cloître Saint-Louis (+ d’infos P. 41)
             15h : Visite accompagnée • Église des Célestins (+ d’infos P. 41)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MAR 17  19h : Projection du Film Rembrandt fecit 1669 • Cinéma Utopia Manutention (+ d’infos P. 45)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MER 18   14h-16h : Atelier artistique enfant • Maison du Petit Parcours (+ d’infos P. 37)
             16h30 : Lecture dans la cabane à Histoires • Maison du Petit Parcours (+ d’infos P. 37)
              20h : Projection • Mustang • Théâtre des Halles (+ d’infos P. 45)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEU 19    19h : ART’CAFÉ • Rencontre débat • Restaurant Françoise (+ d’infos P. 41)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VEN 20   14h30 : Spectacle Jeune public • Non mais t’as vu ma tête • Maison pour tous Monclar (+ d’infos P. 38)
             19h : Lecture • Le Pélerin de Pessoa • Maison de la Poésie d’Avignon (+ d’infos P. 42)      
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAM 21  10h-12h : Atelier artistique en famille • Maison du Petit Parcours (+ d’infos P. 37)
             14h : Visite accompagnée • Cloître Saint-Louis (+ d’infos P. 41)
             15h : Visite accompagnée • Église des Célestins (+ d’infos P. 41)
             16h : Finissage • Le grand coeur • Compagnie Intérieure • Maison du Petit Parcours (+ d’infos P. 37)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIM 22    10h30 : Spectacle Jeune public • Non mais t’as vu ma tête • Maison pour tous Monclar (+ d’infos P. 38)
             14h : Visite accompagnée • Cloître Saint-Louis (+ d’infos P. 41)
             15h : Visite accompagnée • Église des Célestins (+ d’infos P. 41)
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10 minutes en voiture

LIEUX D’EXPOSITION (Entrée libre) 
 

1 •  CLOÎTRE SAINT-LOUIS 20 rue Portail Boquier • Mar-dim 14h-18h30

2 •  ÉGLISE DES CÉLESTINS Place des Corps Saints • Mar-dim 14h-18h30

3 •  CHAPELLE SAINT-MICHEL Place des Corps Saints • Mar-dim 14h-18h30

4 •  HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN 7 rue Aubanel derrière l’Église Saint-Didier • Mar-dim 14h-18h30  

5 •  SALLE BENOÎT XII 12 rue des Teinturiers • Mar-dim 14h-18h30 

6 •  MAISON JEAN VILAR 8 rue de Mons • Mar-sam 10h-17h  

7 •  MAISON DE LA POÉSIE D’AVIGNON 6 rue Figuière • Mar-ven 13h30-18h • Sam 10h-17h • Dim 14h-18h
 
8 •  STUDIO UM 16 rue Saint-Etienne • Mar et sam 15h-18h  • Mer-ven 16h-19h 

9 •  RBC 36-38 Boulevard Saint-Roch (à côté de la gare routière) • Mar-sam 10h-13h / 14h-19h

10 • L’AMI VOYAGE EN COMPAGNIE 5 rue Prévôt • Mar-sam 11h-18h
  
11 • LIVRÉE DE VIVIERS 5 rue du Collège De la Croix • Lun-ven 9h-17h 

AUTRES LIEUX
A •  MUSÉE ANGLADON 6 rue  Laboureur
B •  MAISON POUR TOUS MONCLAR 20 Avenue Monclar (à côté de la gare routière)
C •  THÉÂTRE GOLOVINE 1 Bis Rue Sainte-Catherine
D •  COLLECTION LAMBERT 5 Rue Violette
E •  THÉÂTRE DES HALLES Rue du Roi René 
F •  CINÉMA UTOPIA Rue des Escaliers Sainte-Anne
G •  CDC-LES HIVERNALES 18 Rue Guillaume Puy
H •  RESTAURANT FRANÇOISE 6 Rue du Général Leclerc (Face au Conservatoire)
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Ce catalogue vous est offert par le Parcours de l’Art.
Merci de n’en prendre qu’un par personne, de le conserver ou de le recycler.

Document imprimé par une entreprise locale d’une valeur de 2 euros.
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Le Parcours de l’Art, Association loi 1901,  reconnue par décret d’intérêt général, organise cet événement depuis 1995. 
Elle participe à la promotion du travail des artistes en proposant expositions et rencontres avec le public. 

Elle est subventionnée par la Ville d’Avignon, le Grand Avignon, le Département de Vaucluse et la Région PACA.

Nous remercions particulièrement nos mécènes : l’entreprise AQUILA, La MAIF et ALINE GÉHANT CHOCOLATIER qui permettent à l’association du 
Parcours de l’Art de se développer...

Un grand Merci à ces partenaires  sans qui le Parcours ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui : 

Merci aux restaurateurs qui nous offrent les buffets lors des vernissages : Théias, Le Pili, Le Cèdre, Restaurant Françoise, Serge Olives, 
Cohérence Bio. Merci aux annonceurs présents dans cette brochure : Le Grand Avignon, RBC, CMAR, Rougié et Plé, La Couscousserie. 
Un remerciement tout particulier aux indispensables bénévoles du Parcours de l’Art, à Madame Raffart.




