
LE PARCOURS DE L’ART C’EST 
Une association soutenue par  
60 bénévoles, engagés pour une  
rencontre libre et gratuite avec l’Art. 

La présentation de 35 artistes,  
choisis parmi 370 dossiers. 

Une ouverture vers les formes 

nouvelles de la création d’aujourd’hui. 
Des lieux patrimoniaux ou  
remarquables permettant une  
déambulation ouverte. 

Des publics multiples, accompagnés  
par des médiations diversifiées.
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TOHU-BOHU(S)
Pour marquer la 25è édition du Parcours de l’Art, ont surgi 
des œuvres sensitives, instinctives, parfois loufoques,  
à l’image d’un immense tohu-bohu. 

Cette année, allons à la source du grand désordre originel, 
remontons aux prémices de la création, à l’essence  
de toutes choses et aussi de l’art.

Aventurons-nous à la base du monde, là où rien n’existe 
encore, où la matière prend vie, où l’homme encore animal 
s’ouvre à tous les possibles.

Entrons en connexion avec les questionnements  
fondamentaux de l’humain, ses peurs, ses racines,  
mais aussi la magie du temps et la légèreté de la vie.

De quoi offrir un Parcours riche de sens et de formes  
où chacun part à la rencontre de mondes inconnus,  
où la cacophonie du tumulte initial laisse place à une 
joyeuse harmonie créative.

Noe Sovage, artiste-écrivain
Comité de sélection 2019
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Le Parcours de l’Art a 25 ans, déjà ! 25 ans qu’Avignon vit,  
chaque automne, à l’heure de l’art contemporain essaimé  
au cœur même de la ville historique ! 25 ans que les visiteurs, 
toujours plus curieux et réceptifs, aiment à déambuler dans  
un parcours artistique renouvelé au sein des plus beaux lieux 
patrimoniaux, pour suivre le rythme des artistes nationaux  
et internationaux comme ceux du territoire, sur le fil de leurs  
préoccupations, de leurs agitations et de leurs multiples couleurs.

Du 5 au 20 octobre, vivez cet évènement artistique et culturel  
qui rassemble la création contemporaine dans toute sa splendeur :  
peinture, dessin, sculpture, gravure, photographie, performance, 
vidéo, installation… à portée de regards et de sens. Et ce, bien 
sûr, grâce aux artistes sensibles et féconds, ils sont près de 35 
cette année, sélectionnés avec soin par une équipe de bénévoles, 
investie, qui invite chaque jour néophytes ou spécialistes à  
rencontrer leurs mondes inconnus. Les incitant avec toute leur 
force de conviction au partage des pratiques et des savoir-faire. 
Multipliant les conférences, les débats, les visites guidées ou  
les ateliers à destination du jeune public.

Loin de n’être que désordre et confusion, à l’instar de  
sa thématique de l’année, tel un grand « tohu-bohu(s) »,  
n’en doutons pas, ce Parcours de l’Art 2019 nous ouvrira  
les portes de tous les mondes créatifs possibles !

Cécile HELLE,  
Maire d’Avignon et Première  
Vice-Présidente du Grand Avignon

Nous avons, cette année encore, la fierté d’associer la Région Sud 
à cette nouvelle édition du Parcours de l’Art. Un moment convivial, 
ouvert à tous, une occasion privilégiée de porter un regard sur la 
création contemporaine, de s’interroger, de questionner, de découvrir  
en toute liberté des œuvres originales d’artistes plasticiens ex- 
posées dans plusieurs lieux emblématiques de la Cité des Papes. 

Peinture, sculpture, photographie, installation, performance, vidéo…  
C’est l’art contemporain dans toute sa diversité qui est mis à l’honneur  
par cette manifestation désormais emblématique de notre territoire. 
Nous tenons à saluer l’engagement et la détermination des orga- 
nisateurs dont le travail contribue à promouvoir et à soutenir 
la création mais aussi à en favoriser l’accès à un public de plus  
en plus large.

Nous partageons les mêmes ambitions. Ici, en région Sud,  
la culture n’est pas une option, elle est vitale. C’est un vecteur 
économique, social, éducatif et citoyen essentiel. Aides aux projets 
artistiques et aux pratiques culturelles sur tout le territoire, soutien  
aux industries créatives, transmission d’un héritage culturel vivant, 
place à la jeunesse : autour de ces grandes orientations, notre 
politique culturelle régionale se construit avec ses acteurs pour 
accompagner toutes les formes de création. 

À toutes et à tous, nous souhaitons de belles découvertes  
et de riches échanges tout au long du Parcours. 

Renaud MUSELIER,  
Président de la Région Sud

Christian ESTROSI,  
Président délégué de la Région Sud

LES ÉDITOS
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Depuis 1995, cet évènement est devenu un rendez-vous incontournable  
de la rentrée artistique vauclusienne. Cette année encore, une trentaine  
d’artistes, sélectionnés pour leur créativité et la qualité de leurs œuvres,  
seront mis à l’honneur à l’occasion de la 25è édition du Parcours de l’Art.

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. Sans oublier les plus jeunes puisque  
l’association propose notamment aux enseignants d’emmener une 
classe visiter gratuitement un lieu où des œuvres sont exposées.

Ces expositions originales placent l’Art à la portée des territoires 
en invitant le spectateur à se laisser surprendre et ainsi lui offrir 
l’opportunité d’avoir un regard différent sur les nombreuses formes  
d’expression artistique. Le thème de cette année, « Tohu Bohu(s) », 
invite les visiteurs à découvrir l’agitation qui précède la création, 
faisant un parallèle avec le grand désordre qui régnait à la naissance  
du monde et de l’Homme, comme une incitation à se questionner 
sur soi-même et sur le monde qui nous entoure.

Le Parcours de l’Art, ce sont aussi des déambulations surprenantes,  
dans dix lieux cette année, proposant aux visiteurs un moyen 
original de découvrir ou redécouvrir notre riche patrimoine.

L’équipe du Parcours de l’Art nous propose également autour  
des expositions un large éventail de manifestations que je vous 
invite à découvrir dans l’agenda, et qui permettront d’enrichir  
votre parcours de différentes manières. Le Conseil départemental 
de Vaucluse est très heureux d’accompagner cet évènement qui 
vient compléter l’offre artistique en Vaucluse.

En 2018, 10 000 visiteurs étaient venus admirer les 350 œuvres 
présentées à l’occasion de ce grand rendez-vous culturel. 

Gageons que cette année, vous serez encore plus nombreux ! 
Très beau Parcours à toutes et à tous !

Maurice CHABERT,  
Président du Conseil  
départemental de Vaucluse

Terre de création et de culture, au patrimoine riche et foisonnant, 
le Grand Avignon se mobilise au quotidien pour le développement  
et l’accès à la culture pour tous. La Communauté d’Agglomération  
du Grand Avignon contribue, avec ses grands équipements comme 
l’Opéra, l’Autre Scène et le Conservatoire, au rayonnement culturel 
sur un vaste territoire, à cheval sur deux départements et deux 
régions. C’est aussi au sein de notre agglomération que s’est ancré 
le Parcours de l’Art qui est, depuis 1995, une référence dans le 
domaine de l’art contemporain. 

Les élus du Grand Avignon sont ainsi fiers de renouveler leur 
soutien à cette manifestation qui nous invite une fois encore, pour 
sa 25è édition, à l’émerveillement et à la réflexion sur l’humanité. 

Toujours innovant et juste miroir de l’art le plus actuel, le Parcours 
de l’Art sait nous faire découvrir des artistes à la créativité et 
la sensibilité variées. Tous ceux qui aiment les œuvres de notre 
temps se laisseront aisément surprendre et guider dans ce nouveau  
voyage esthétique ordonné par le personnel et les bénévoles 
passionnés de l’association Parcours de l’Art, à qui j’adresse toutes 
mes félicitations pour leur implication dans le dynamisme culturel 
de notre territoire. Cette 25è édition sera, j’en suis certain, une 
belle rencontre entre le public et l’art contemporain. 

Patrick VACARIS,  
Président du Grand Avignon et  
Conseiller municipal de Rochefort-du-Gard
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Parcourir l’art contemporain à Avignon  
en automne, pour retrouver le charme de 
la cour du Cloître Saint-Louis, se rafraîchir  
à sa fontaine et se perdre dans ses 3 étages.

Poursuivre la promenade jusqu’à la Chapelle  
du Miracle et se laisser toucher par son mystère. 

Redécouvrir la calade du Musée Calvet,  
s’aventurer jusqu’à la cour austère du  
Musée du Petit Palais, éprouver le temps  
suspendu au Palais du Roure et s’arrêter  
un moment à la Maison Jean Vilar.

Prévoir ensuite une pause à la galerie  
Arts UP, rue du Chapeau Rouge. 

Plus tard, plonger dans l’atmosphère insolite  
de l’Hôtel de Forbin la Barben et poursuivre  
la déambulation le long de la Sorgue, rue des  
Teinturiers, de la Chapelle des Cordeliers  
à la salle Benoît XII. 

LES LIEUX DU PARCOURS



LES ARTISTES
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GRENOBLE (38)
1011-art.blogspot.com

L’homme est soumis à l’épreuve de l’histoire  
et de la technique. C’est pourquoi mes  
photographies, dessins ou installations ne  
sont jamais rien d’autre qu’une représentation  
physique de la question à laquelle l’histoire  
ou la technique moderne soumettent les 
hommes des XXé et XXIé siècles.

La place parfois cachée de l’engagement  
politique dans mon œuvre ne se dément jamais. 
Au risque de choquer – au pire – au mieux  
de réveiller les consciences. C’est que je reste 
convaincue que « le monde ne périra jamais  
par ceux qui font le mal, mais par ceux qui 
laissent faire » (Einstein).

Arts UP
du lundi au vendredi : 9h-17h / 
samedi : 14h-18h

BENOÎT XII 
du lundi au dimanche : 14h-18h

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN 
du lundi au dimanche : 14h-18h

Pouvoir d’achat. Farm to table, 2018. 
Dessin aux crayons de couleur, graphite. 21x30 cm.

1011
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NÎMES (30)
juliabout.wix.com/céramique 
instagram.com/ernestdejouy

Juli About questionne le corps.  
Son enveloppe, sa limite avec le paysage.  
Ce qui entre ou sort, ce qui nourrit ou blesse.

Ernest de Jouy sculpte la musique ; il tente  
la Translation musicale réunissant différentes 
esthétiques, gardant la voix en ligne de fuite.

Le duo About - de Jouy élabore des installations  
liées au corps. Ex-voto céramique et musical,  
un discours sans compromission face à ce corps  
qui nous héberge.

CHAPELLE DU MIRACLE  
du lundi au dimanche : 14h-18h

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN 
du lundi au dimanche : 14h-18h

JULI ABOUT  
ERNEST DE JOUY

Mots-Prières, 2019. Porcelaine et fils. Dimensions variables. 
Porcelaine modelée et estampée. Cuisson haute température.

Performance musicale et théâtrale  
de Ernest de Jouy & Juli About le samedi 5 octobre  
à 16h30 à la Chapelle du Miracle.
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STRASBOURG (67) 
myrtille-beal.com

« Ses sculptures sont les personnages d’un 
théâtre taillé à vif. Myrtille Béal orchestre avec 
brio les plus singulières facettes de l’humaine 
condition, la grandeur et la décadence d’une 
humanité qui se cherche aux confins du désir 
et du tourment.

Alors, son travail prend soudain une dimension 
presque sacrée face à la Création, elle recrée, 
ou plutôt elle répare. »           

Isabelle SCHMITT-LISERON

CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
du lundi au dimanche : 14h-18h
Vernissage 05.10 – 11h30

CHAPELLE DU MIRACLE 
du lundi au dimanche : 14h-18h

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN 
du lundi au dimanche : 14h-18h

MYRTILLE BÉAL

Hyène (détail), 2017-2018.  
Sculpture textile. 150x52x36cm.
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ISSY-LES-MOULINEAUX (92) 
nadyabertaux.com 

Mon cheminement est jalonné d’une perméabilité  
au cycle du vivant. La figure du vent sert  
de socle à mes recherches par son évocation 
au passage. Défini par le mouvement, le vent 
nous projette symboliquement vers de nouveaux  
horizons. Métaphore de la vie, il favorise les 
croisements entre trajectoires enrichissantes, 
variées, parfois chaotiques. On l’entend chuchoter  
l’incertitude mais aussi l’extraordinaire ouverture 
qui mène à la rencontre.

CHAPELLE DU MIRACLE  
du lundi au dimanche : 14h-18h

NADYA BERTAUX

Perspicuum.
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LILLE (59) 
carolinebizalion.com

Je travaille différents médiums dans l’intention  
de créer des installations. Les territoires  
que j’occupe participent à mon processus  
de création ; tout comme les éléments glanés 
qui en résultent. Attachée à renouveler mes 
choix dans les matériaux utilisés, je développe 
en volume de nouveaux « symptômes » de mon 
répertoire de formes élaborées graphiquement. 
Ces métamorphoses confortent matériellement  
les questions de déplacement et d’évolution 
inhérentes à ma démarche. 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
du lundi au dimanche : 14h-18h
Vernissage 05.10 – 11h30

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN 
du lundi au dimanche : 14h-18h

CAROLINE BIZALION

Performance de l’artiste en compagnie de Henri Duhamel 
le dimanche 13 octobre à 16h au Cloître Saint-Louis.

Les traversées, 2019. 
Dessin recto-verso, encre végétale sur papier. 50x65cm.
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PARIS (75) / BOBIGNY (93) 
emmabourgin.wix.com/emma 
l-homme-eponge.blogspot.fr

EMMA BOURGIN

La peau est la première interface, le premier 
« écran », entre l’être que nous sommes et  
le monde qui nous entoure, le théâtre de tous 
les conflits. La cire d’abeille seule ou accom-
pagnée par d’autres matériaux est devenue 
ma seconde peau, celle qui guérit la première, 
fond avant la brûlure, nourrit le bois, amortit 
les angles rugueux et saillants du marbre brisé, 
donne corps et odeur à ce qui n’en a pas  
ou plus, réchauffe la pierre.

CHAPELLE DU MIRACLE  
du lundi au dimanche : 14h-18h

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN 
du lundi au dimanche : 14h-18h

Vitrail, 2013. 
Papier de soie, cire d’abeille. 586x290cm.©
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MARSEILLE (13) 
rebeccabrueder.com

Rebecca Brueder s’intéresse aux comportements  
géologiques étranges dits anormaux ou en marge. 
Elle crée alors des sculptures qui parlent de 
ces pierres étranges et leur donne la capacité 
de respirer, flotter, ou de se déplacer. À travers 
la sculpture, la céramique et le dessin, elle crée 
des liens entre hasard et géométrie, cherche 
à parler de tout ce qui pourrait nous lier aux 
pierres et les retrace de manière plus historique  
à travers le temps.

CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
du lundi au dimanche : 14h-18h
Vernissage 05.10 – 11h30

REBECCA BRUEDER

Briquomérats, 2018.  
Brique, mortier, sacs plastiques, eau, nylon. 103x67x67cm.
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SAINT-DENIS (93) VINCENT CARDOSO
Spectaculaire, organique, grotesque, mon travail  
emmène le spectateur dans des environnements  
baroques, contractés par les échelles.  
Je construis des tableaux épiques, éphémères 
où les relations entre mes corps/créatures  
se rejouent au contact des espaces qui les ac-
cueillent. La représentation semble en ébullition,  
comme fantasmée. Entre attirance et dégoût, 
ce qui renvoie au charnel, au mouvement lutte 
avec l’obscénité des fluides figés.

CHAPELLE DU MIRACLE  
du lundi au dimanche : 14h-18h

Tableau 2, Sans titre, 2017. Installation de sculptures éphémères, 
mousse expansive, acier, serre-joints. Dimensions variables.
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SATURARGUES (34) 
doblascoutaud-sculpture.blogspot.com

Le corps est au centre de mes recherches. 
Son mouvement, son langage, sa fusion avec 
l’esprit, ses équilibres ses chutes, sa place  
et son rayonnement dans l’espace, sa relation  
à l’autre, à la matière et aux éléments. Il s’agit 
de transcender les émotions dont le corps  
est le creuset, dans un abécédaire singulier  
de formes, de mettre en scène ce corps  
dans ses relations en jouant des tensions  
de la matière qui font écho à celles du corps.

ISABELLE DOBLAS-COUTAUD

CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
du lundi au dimanche : 14h-18h
Vernissage 05.10 – 11h30

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN 
du lundi au dimanche : 14h-18h

TROIS MF5, 2018-2019. 
18x18x20cm.

Isabelle FRINGS, Isabelle DOBLAS COUTAUD,  
Charge Mentale, août 2018. Estaillade-acier forgé.

Isabelle DOBLAS-COUTAUD  
& Isabelle  FRINGS 
proposent des œuvres réalisées  
en commun au 1er étage  
du Cloître Saint-Louis.
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PARIS (75) 
mariaducasse.free.frMARIA DUCASSE

Je cherche à représenter la figure humaine 
comme une surface de contact avec le monde 
par laquelle viennent se greffer nos sensations.

Mes peintures sont autant des lieux de réminis- 
cences que de découvertes. S’y dégage une 
mélancolie mais également une énergie vitale 
et une résistance de l’être. L’espace du tableau  
permet ainsi de réconcilier des émotions contra- 
dictoires et d’élever à la dignité de mystère 
notre relation à l’altérité.

CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
du lundi au dimanche : 14h-18h
Vernissage 05.10 – 11h30

Arts UP
du lundi au vendredi : 9h-17h / 
samedi : 14h-18h

Un seul regard m’aurait suffi (2), 2017. 
Huile sur toile. 20x25cm.
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SAINT QUENTIN LA POTERIE (30) 
facebook.com/izaizaartisticproduction

Je prends plaisir à observer les choses  
de la vie et les conventions de l’inconscient 
collectif pour en tirer de la drôlerie percutante 
exprimée dans la matière (pierre, fer, terre) 
ainsi qu’en Dessin, en Peinture ou en Tattoo. 
L’humour et la simplicité́ sont les mots clefs de 
ma façon de voir et de créer. L’élan de la création  
est ce qui me fait vivre au sens propre du terme,  
là où je me rencontre, où j’apprends à me con- 
naître à chaque fois un peu plus. Comprendre 
comment « fonctionne » la matière est une 
chose qui me passionne. Chaque mise en 
forme de projet est une aventure d’évasion.

ISABELLE FRINGS

CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
du lundi au dimanche : 14h-18h
Vernissage 05.10 – 11h30

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN 
du lundi au dimanche : 14h-18h

Ours, février 2017. 
Acier soudé et peint.

Isabelle FRINGS, Isabelle DOBLAS COUTAUD,  
Charge Mentale, août 2018. Estaillade-acier forgé.

Isabelle DOBLAS-COUTAUD  
& Isabelle  FRINGS 
proposent des œuvres réalisées  
en commun au 1er étage  
du Cloître Saint-Louis.
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L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84)

Je suis photographe plasticienne. Je construis 
mes images dans des paysages choisis.

Je cherche à exprimer ma sensibilité poétique 
et humoristique. J’aime travailler avec un lieu, 
l’observer et choisir ce qui me touche, m’in-
trigue ou me dérange. Mon travail est souvent 
collaboratif entre mon énergie, le(s) modèle(s) 
et l’espace. La couleur est mon alliée.

J’aime travailler sur les thèmes de  
la transformation, du décalage, de l’absurde.

CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
du lundi au dimanche : 14h-18h
Vernissage 05.10 – 11h30

COURAGE FUILLET

Tonnerre mécanique, 2010.
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TOULOUSE (31) / PARIS (75)  
margotgaches.wixsite.com/margotgacheswebsite

En 2013, dans le froid glacial du Canada, 
naissent mes premiers fantômes.  
J’interroge avec eux la mémoire collective  
et le souvenir personnel, je recherche divers 
moyens de plonger dans des mondes parallèles  
en conjuguant des temporalités et spatialités 
extra ordinaires.

CHAPELLE DU MIRACLE  
du lundi au dimanche : 14h-18h

MARGOT GACHES

Fantôme danseuse, de la série Les petits monstres. Tirage jet 
d’encre pigmentaire sur papier Ultra smooth Hahnemühle 305g, 
sous verre, format 15x20 cm, épaisseur 0,5 cm.
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NEW YORK (US) 
kategorney.art

Souvent mon travail s’exprime le mieux quand 
s’y mêlent poésie, sculpture, vidéos et odeurs 
en une installation artistique.

Ces installations ont pour but de transformer 
la poésie en expériences qui s’adressent  
au subconscient collectif par l’évocation de  
ce qui est intensément personnel.   
Les visiteurs sont invités à explorer les recoins 
de leur mémoire au fur et à mesure que sont 
évoqués les thèmes.

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN 
du lundi au dimanche : 14h-18h

KATE GORNEY 

Once Broken, 2016. 
Techniques mixtes, tissu, papier, punaises, lucite. 40x40x3. 
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BORDEAUX (33) 
marieguerrier.com

Formée aux métiers d’art, Marie Guerrier place 
le métal au cœur de toutes ses créations, du 
bijou à l'oeuvre monumentale.  
Inspirée par la perfection géométrique présente  
dans la nature, de l’infiniment petit au cosmos,  
elle déconstruit et recompose les formes pri-
maires dans un souci d’équilibre et de poésie. 
Le métal, mis à l’épreuve avec patience et 
respect, est sublimé par association à d’autres 
matériaux.

MARIE GUERRIER 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
du lundi au dimanche : 14h-18h
Vernissage 05.10 – 11h30

CHAPELLE DU MIRACLE 
du lundi au dimanche : 14h-18h

Vue d’expostition : Sculpture Melencolia, 2017. 
Acier inoxydable, béton. 20x22cm.
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STUTTGART (ALLEMAGNE)
ernst-guenter-herrmann.de

Mes sculptures les plus récentes ont été 
créées par interaction avec un algorithme 
génératif, puis découpées au laser en acier 
inoxydable.

Cet algorithme cartographie les paramètres  
de structure et du design de mon travail  
analogique et, à la suite de mon interaction, 
génère les données pour des projections de 
sculptures abstraites (hologrammes) ou pour  
la découpe au laser de sculptures concrètes  
en acier inoxydable. Le programme me permet 
de travailler de manière contemporaine  
dans l’articulation des concepts abstraits  
de construction et d’espace.

ERNST GÜNTER HERRMANN 

MUSÉE DU PETIT PALAIS  
tous les jours sauf mardi : 
10h-13h / 14h-18h

HE-XVII-13,  
Acier inoxydable. 160x100x230cm.
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SAOÛ (26) 
didier.hamey.free.fr

« Violence cachée de l’extrême douceur »  
a dit Alain Jouffroy en parlant de mon travail.  
Des mots qui définissent bien mes intentions.

La nature, dans son extraordinaire richesse,  
est pour moi un merveilleux espace de décou-
verte plastique et en même temps un exemple 
d’harmonie et de simplicité.

Je puise mon inspiration dans ses miracles,  
ses désirs fantasques et hybrides.

Je commence donc à graver ma pointe sèche 
et me laisse ensuite porter par ce trait   
qui me mène vers la réalisation de l’image  
d’un paysage habité d’êtres étranges, inquiétants  
et bienveillants à la fois.

CHAPELLE DU MIRACLE  
du lundi au dimanche : 14h-18h

BENOÎT XII  
du lundi au dimanche : 14h-18h

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN 
du lundi au dimanche : 14h-18h

DIDIER HAMEY 

Boûfadou, 2018. Pointe sèche sur Okawara collé  
sur papier Velin Lana. 13x16cm sur papier 28x32cm.
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AVIGNON (84)
christelejacquemin.com

Donner du sens à ma vie. Rêver.  
Comprendre ce qui m’entoure et ce qui m’arrive.  
Cette curiosité est sans doute ce qui me  
caractérise le mieux. J’aime apprendre,  
découvrir, rencontrer, explorer, en quête de 
réponses aux questions existentielles qui  
me traversent. Ces questionnements sont  
la base de mon inspiration. Je les traduis  
en images qui déboussolent et en senteurs  
qui nous projettent instantanément dans  
un ailleurs possible.

CHRISTÈLE JACQUEMIN 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
du lundi au dimanche : 14h-18h
Vernissage 05.10 – 11h30

Underworld VII, 2018. Photographie d’art tirage numérique 
40x60cm et 30x45cm et art olfactif.
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LA ROCHELLE (17) 
ranoukadi.com

« L’oiseau occupe une place importante  
dans l’enfance de l’artiste. Une passion qui 
l’accompagnera au fil du temps et qui finira  
par pénétrer sa peinture.

On retrouve cet animal représenté dans  
toutes les cultures, associé à de nombreuses 
symboliques et histoires originelles.

La figure de l’oiseau est utilisée comme  
reflet de notre humanité. (…) La personnifi- 
cation et l’identification sont d’autant plus  
possibles que l’artiste met en scène  
des oiseaux d’une grande intelligence,  
au caractère et à l’allure affirmés, comme  
le corbeau, symbole de mauvais augure  
qui alimente mythes et scénarios. »

Virginie Baro

RANOU KADI 

CHAPELLE DU MIRACLE  
du lundi au dimanche : 14h-18h

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN 
du lundi au dimanche : 14h-18h

Sans titre, 2018. 
Huile sur toile. 119x90 cm.
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MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES (95)
alexandrekato.com

Artiste d’origine française et japonaise, 
conscient du rapport de domination que la 
première exerce sur la seconde, mon travail 
s’apparente à une quête identitaire dans  
un entre-deux culturel. Mais bien que des  
références à l’art asiatique, et particulièrement  
japonais, tout comme à l’art occidental ponctuent  
l’ensemble de mes recherches, je souhaite 
m’en émanciper et affirmer une identité propre 
à la mixité culturelle.

ALEXANDRE KATO 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
du lundi au dimanche : 14h-18h
Vernissage 05.10 – 11h30

[ • ], 2018. Cages de foot, peinture, Telstar 2018  
(ballon de la Coupe du monde FIFA 2018), 40x25x2,1m.
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PARIS (75)  
amelielengrand.com
atelier-laps.com

AMÉLIE LENGRAND 

Mon travail porte sur la recherche d’un équilibre  
chromatique en harmonie avec la matière.  
Par un jeu de répétitions et de superpositions, 
j’utilise le motif comme structure visuelle pour 
habiter l’espace. Je peins à l’encre diluée sur 
du coton et de la soie des images abstraites 
dans lesquelles les couleurs se rencontrent en 
mouvements fluides. Paysages chromatiques 
et espaces du vide, mes peintures évoquent 
l’infini du temps et de l’espace.

CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
du lundi au dimanche : 14h-18h
Vernissage 05.10 – 11h30

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN 
du lundi au dimanche : 14h-18h

Diluted Silk #1, 2019. 
Encre sur soie. 130x130cm.
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PARIS (75) / IVRY-SUR-SEINE (94)
danaemonseigny.com

« Dans ses sculptures, Danaé Monseigny  
veut faire affleurer un passé, des souvenirs, 
des histoires oubliées…  
À cet effet, elle recourt à des procédés  
à caractère archéologique en s’intéressant  
à des enveloppes, à des cocons, à des cages 
ou à des suaires… tous métaphores d’une peau 
ou d’une carapace réclamant une (ré)incarnation  
dont l’initiative est laissée au spectateur.  
À lui de remplir ces précaires et fragiles  
réceptacles avec ses affects, ses rêves ou  
ses fantasmes… » 

Louis Doucet

DANAÉ MONSEIGNY 

CHAPELLE DU MIRACLE  
du lundi au dimanche : 14h-18h

Vingt-cinq nids de plumes rouges, 2019. 
Perles d’argile et lin. 12x26x12cm.
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SAOÛ (26)  
murielmoreau.comMURIEL MOREAU 

La nature et ses rapports au vivant constituent 
le point de départ des récits visuels du travail 
de Muriel Moreau.  
L’exploration de ces thématiques est un moyen 
de marquer un retour à notre origine, de proposer  
des formes essentielles où le cosmos et le 
corps se retrouvent et évoquent de manière 
formelle un monde originel.

CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
du lundi au dimanche : 14h-18h
Vernissage 05.10 – 11h30

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN 
du lundi au dimanche : 14h-18h

Cape, 2018. 
Eau-forte sur cuivre. 120x90cm.



31

SELESTAT (67) 
karenmuller.fr
instagram.com/karen_muller_artiste

KAREN MULLER 

Par l’installation ou le dessin et par la littéralité 
des matériaux, je parle de fabrication d’une 
image, d’espace et de temps qui passe. Mon 
travail consiste en l’observation du quotidien 
dans lequel je décèle ce qui nous échappe 
d’ordinaire. Mes dispositifs interrogent notre 
expérience de l’instant présent en proposant 
des espaces qui n’ont plus d’échelle ou de 
perspective, invitant le regardeur à s’abandonner 
à une certaine contemplation.

CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
du lundi au dimanche : 14h-18h
Vernissage 05.10 – 11h30

MAISON JEAN VILAR 
du mercredi au vendredi :
14h - 18h 
le samedi et le dimanche : 
11h - 18h  

Souffles, 2009-2019. 
Dispositif sonore, haut-parleurs, ampli, secteur.
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BLAUVAC (84)VALÉRY MULLER 
Artiste peintre, je me consacre à la réflexion 
sur la raison d’être de tout organisme vivant 
dans l’équilibre de l’univers, y compris mon 
existence passagère sur la terre.  
Par cet hommage aux sources d’énergie  
accordées par la nature, je cherche à exprimer 
l’ambiance dégagée par mon sujet. Cela me 
pousse à travailler sur grands formats dans  
le détail afin de rendre visible toute l’essence 
de mon sujet.

CHAPELLE DES CORDELIERS 
du lundi au dimanche : 14h-18h

L’Instant Présent, #292, 2017.  
Huile sur toile. 175x200cm.
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SÈTE (34)
anna-novika-sobierajski.com/bio

« Dans ses dessins qui sont conçus comme de 
véritables peintures, par couches successives, 
l’artiste traite du thème de l’exil si présent 
dans notre actualité et aussi du déracinement, 
avec ses cabanes, forteresses et vans flottant 
sur fond blanc dans l’espace…

La maison, en suspension, entre terre et ciel, 
est flanquée de racines complexes et de 
rhizomes en lieu et place de fondations. La dé-
marche artistique est tournée vers l’universel 
et le symbolique... »

Bernard Teulon-Nouailles, 2019

ANNA NOVIKA 

CHAPELLE DU MIRACLE  
du lundi au dimanche : 14h-18h

MAISON JEAN VILAR 
du mercredi au vendredi :
14h - 18h 
le samedi et le dimanche : 
11h - 18h  

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN 
- du lundi au dimanche : 14h-18h

Cabane château 1, 2019. 
Encre de chine et peinture acrylique sur bois. 140x60cm.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78)   
www. segoleneperrot.com 
instagram.com/segoleneperrot

SÉGOLÈNE PERROT 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
du lundi au dimanche : 14h-18h
Vernissage 05.10 – 11h30

Place à la couleur qui s’impose comme  
le centre d’une recherche pluridisciplinaire  
(peinture, installation, photographie).  
La couleur est travaillée dans tous ses états : 
matière, transparence, lumière. Elle est donnée 
à voir dans des présentations simples, immédiates,  
propices à une expérience sensible du réel : le 
regard alterne entre la vibration du monochrome,  
la variété des nuances et les rythmes de la 
polychromie. La perception des couleurs est  
un plaisir subtil.

L’injonction des couleurs Résidence 3.15  
Masan Corée du Sud, 2018.
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TOULOUSE (31) 
helenepons.ultra-book.com/

Je développe une peinture figurative oscillant 
entre réalisme et onirisme. Je me considère 
comme un peintre symboliste, je suis très attirée  
par les questions d’existence, mort, renaissance  
ou cycle de vie, qui se traduisent dans ma 
peinture par des apparitions/disparitions.

HÉLÈNE PONS 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
du lundi au dimanche : 14h-18h
Vernissage 05.10 – 11h30

Ciel nuageux, 2018. 
Huile sur toile. 105x75cm.
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BORDEAUX (33) 
f2r.xyzFANNY DE RAUGLAUDRE 

MAISON JEAN VILAR 
du mercredi au vendredi :
14h - 18h 
le samedi et le dimanche : 
11h - 18h 

Expérimenter serait le verbe le plus proche 
pour parler de cette nécessité et autres désirs 
de création. Tout étant source d’émerveillement  
et de réflexions, y compris les formes qui 
apparaissent sur mes propres travaux tant 
récents qu’anciens, je m’évertue à ne pas  
entrer dans des mécanismes ou recettes afin 
de rester au plus juste et proche de ce que 
je vis, ressens, suis ; par la peinture, le dessin, 
l’écriture, la performance, le son, la vidéo,  
la taille directe… la poésie. (...)

Déclamation danse et musique de l’artiste Fanny  
DE RAUGLAUDRE avec Manouchka BOUZARD  
et Léa GUIGNARD le dimanche 13 octobre à 17h  
au Cloître Saint-Louis. Deux à cinq performeuses  
dont l’auteure s’approprient le micro.  
Recueil poétique « tu m’étincelles » où figurent les 
deux textes mis en image à la maison Jean Vilar.

La maison silence, 2018.
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PARIS (75) / GERS (32)
christophesalles.com

Série de photographies argentiques représentant  
des espaces fictifs construits à l’aide de maté-
riaux de récupération et d’objets détournés.

Après la prise de vue, les installations éphémères  
deviennent de vraies-fausses images : boîtes, 
parpaings, paniers à linge simulent les buildings 
d’arrogantes mégapoles. Miroirs, morceaux  
de moquettes fournissent les éléments  
de décor à de bucoliques paysages ou à  
des jardins à la française.

CHRISTOPHE SALLES 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
du lundi au dimanche : 14h-18h
Vernissage 05.10 – 11h30

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN 
du lundi au dimanche : 14h-18h

Sans titre, 2015.  
Photographie. 60x40cm.
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OPPENHEIM (ALLEMAGNE)  
carmen-stahlschmidt.deCARMEN STAHLSCHMIDT 

Mes domaines de prédilection sont la sculpture  
et le dessin. En sculpture, je privilégie la terre  
cuite «Terrakotta» (aussi coulée dans le bronze).  
En dessin, la mine noire est mon médium préféré  
ainsi que les grands formats (150x90cm). Mes 
thèmes préférés sont l’humain et les animaux. 
Le règne végétal est également au centre de 
mes recherches. Il m’est important de recréer 
l’objet afin de susciter une relation forte entre 
l’artiste, l’œuvre et le spectateur. La musique 
occupe une place privilégiée et primordiale. 
C’est pourquoi je travaille souvent en étroite 
collaboration avec des musiciens et m’inspire 
de compositions musicales. (…)

BENOÎT XII 
du lundi au dimanche : 14h-18h

PALAIS DU ROURE  
du mardi au samedi :  
10h-13h / 14h-18h

Requiem – les corbeaux, 2011. 
Mine noire sur papier. 150x90cm.
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PARIS (75) 
/hermansteins.com/Site/ACCUEIL.html

Herman Steins est un artiste multidisciplinaire,  
qui réalise des œuvres protéiformes. Il travaille  
depuis plusieurs années sur les thèmes de  
l’appropriation, de la perception et de l’espace- 
temps. Après avoir traité cette thématique  
en dessin, en peinture, en photo numérique, en 
gravure et en vidéo, il est arrivé naturellement 
à l’installation - lui offrant ainsi un nouveau 
champ d’expérimentation.

HERMAN STEINS 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
du lundi au dimanche : 14h-18h
Vernissage 05.10 – 11h30

Jacob van Ruisdael in progress, 2016. 
Peinture à l’encaustique et confetti sur bois. 24x30cm.
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LIEURAN (34) 
vignier.blogs.fr 
facebook.com/profile.php?id=100009159658117

MATHIEU VIGNIER 

Peindre un tableau, faire un dessin, ou autre, 
disons plutôt commencer une série, découle 
d’un pressentiment, et peut-être aussi d’une 
«pré-sensation».

Je vois mon travail comme le moyen d’allier la 
jubilation de l’effort technique à la pensée ins-
tantanée dans ce qu’elles ont de plus délirant.

CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
du lundi au dimanche : 14h-18h
Vernissage 05.10 – 11h30

CHAPELLE DU MIRACLE 
du lundi au dimanche : 14h-18h

Taa'a baji, 2019. 
Huile sur toile. 100x80cm.
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MONTEUX (84) 
v-wirth.comVÉRONIQUE WIRTH 

Mon processus créatif repose sur l’intuition. 
Aujourd’hui mon matériau de prédilection est 
le fil d’acier. Je crée des œuvres inspirées du 
monde vivant, de la nature. Elles apparaissent 
mi-animales, mi-végétales. Je cherche à  
évoquer mouvement, légèreté et force aussi…

Ma technique : des dessins instinctifs à tout 
moment qui déclenchent parfois le passage 
au métal : soudage, meulage, ponçage… pour 
donner naissance aux sculptures. 

COUR DU MUSÉE CALVET 
Tous les jours sauf le mardi : 
10h-13h / 14h-18h

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN 
du lundi au dimanche : 14h-18h

Artiste également présente  
à la Galerie Pascal LAINÉ.
Exposition des œuvres récentes
Octobre 2019 - 84560 Ménerbes.
Tél. 06 61 89 74 12

La grande Filda, 2017 - 2018. 
Acier. Hauteur 3m.



LE PARCOURS
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LES VISITES
VISITES TOUT PUBLIC

Visites commentées
CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Samedis 5, 12, 19 octobre à 14h
Dimanches 6, 13, 20 octobre à 14h

CHAPELLE DU MIRACLE
Samedis 5, 12, 19 octobre à 15h30
Dimanches 6, 13, 20 octobre à 15h30

COLLECTION LAMBERT 
Jeudi 17 octobre à 14h30

Visite insolite
Mercredi 16 octobre à 16h 

Visite commentée de la Chapelle  
des Cordeliers et de la rue des 
Teinturiers en compagnie du guide 
conférencier d’Avignon Tourisme 
Emmanuel ROFIDAL. 

Places limitées à 18 personnes,  
Réservation obligatoire au 
04.90.89.89.88.

Micro-visites commentées
Vendredis 11 octobre et 18 octobre

SALLE BENOÎT XII
14h
MAISON JEAN VILAR
15h30
PALAIS DU ROURE
16h30

Visites de groupes 
Vous êtes un groupe ?  
Vous pouvez visiter  
le Cloître Saint-Louis ou  
la Chapelle du Miracle  
dans la limite des places  
disponibles.

Sur réservation au 04 90 89 89 88.

Personnes à mobilité réduite :  
merci de prévenir au 04 90 89 89 88 
pour un meilleur accueil. 

VISITES SCOLAIRES
De la maternelle au lycée, réservation 
à partir du lundi 9 septembre  
sur www.parcoursdelart.com

CLOÎTRE SAINT-LOUIS  
CHAPELLE DU MIRACLE
Visites commentées du lundi 7 au 
vendredi 18 octobre à 9h15 et 10h15.

Nos médiateurs accompagnent  
les élèves dans la découverte  
des œuvres pour piquer leur curiosité  
et nourrir leur questionnement.

Visites libres du lundi 7 au  
vendredi 18 octobre à 14h15,  
15h15, 16h15 et 17h15.

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN 
MAISON DU PETIT PARCOURS
Visites commentées du lundi 7 
au vendredi 18 octobre à 14h. 

Deux médiatrices culturelles  
accompagnent chaque classe  
divisée en deux groupes.

ENTRÉE LIBRE 
Réservation indispensable  
au 04 90 89 89 88

PRÉPARER SA VISITE
Ressources en ligne sur  
parcoursdelart.com
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LES ATELIERS
JEUNE PUBLIC ET SCOLAIRES
LES MATINS DU PETIT PARCOURS 
HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN

Une matinée autour de l’art contem- 
porain proposée à 8 classes du 
cycle 3 en compagnie de l’artiste 
plasticienne Pascale BREYSSE et de  
Coralie FIRMIN, médiatrice culturelle. 

ATELIER CRÉATIF 
HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN

Mercredis 9 et 16 octobre de 14h à 15h. 
En famille dès 5 ans. 

 « Au cœur de la Forêt »  
Les participants sont immergés dans l’uni-
vers de l’artiste, Pascale BREYSSE.  
Ils réalisent une œuvre collective, in situ, 
éphémère, le temps de l’exposition à l’Hôtel 
Forbin la Barben. Chimères, nids, oiseaux  
et autres animaux ou personnages singuliers  
habiteraient cette forêt mystérieuse, 
imaginaire, là où se cachent nos rêves les 
plus obscurs !

 
5 € par personne. 
Enfant supplémentaire par famille : 3 €

Réservation obligatoire au  
04 90 89 88 88, places limitées.

ATELIERS PÉRISCOLAIRES

Claire BEILLARD, artiste plasticienne, 
intervient dès le mois de septembre 
dans des écoles de la ville d’Avignon. 

ADULTES 
ATELIER D’ÉCRITURE
HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN

Mercredis 9 et 16 octobre  
de 9h30 à 12h30.

Regards d’écrits, des mots à l’œuvre.. 
Sur une page déserte, tous les pré-textes 
sont créateurs. Remue-ménage et remue- 
méninges, l’art du chaos pour mots d’ordre : 
proposition vous est faite d’écrire et saisir 
la poésie visuelle en toutes lettres. 

Atelier animé par Anne RAPP LUTZERNOFF,  
poète – Compagnie L’Appel d’Art dans le cadre  
de la manifestation D’un Lieu en Lieux/ En Plein  
Milieux proposée par la Coopération des 
Centres d’Art Contemporain de Drôme 
Provençale, initiée par les artistes et relayée 
par La Maison de La Tour/Le Cube et Angle 
Art Contemporain.

Restitution publique des ateliers 
d’écriture vendredi 18 octobre, 16h30 
Hôtel de Forbin La Barben.

Renseignements, inscriptions et tarifs : 
06 63 16 39 46 ou appel.art@gmail.com 
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LES ÉVÈNEMENTS
LES RENCONTRES
ART’CAFÉ
RESTAURANT FRANÇOISE 
Mardi 15 octobre à 19h  
Rencontre-débat autour  
de l’art contemporain. 

PERFORMANCES
Plusieurs performances d’artistes 
sont proposées durant l’évènement, 
Juli ABOUT et Ernest de JOUY le 5 
octobre (voir p.9), Caroline BIZALION 
(voir p.12) et Fanny de RAUGLAUDRE 
(voir p.36) le 13 octobre.  
 
LECTURES (environ 30 min. chacune)

Lecture par Pierre BLUMBERG de 
L’Homme foudroyé de Blaise Cendrars,  
Chapelle du Miracle : les samedis 12 et 
19 et le dimanche 20 octobre à 16h30.
Lecture par Guillaume THIÉRIOT, 
Chapelle du Miracle : 
Mercredi 9 octobre à 17h15.  
Chapelle des Cordeliers : 
Mercredi 16 octobre à 17h15.

Réservation indispensable pour la lecture à la 
Chapelle des Cordeliers au 04 90 89 89 88. 
Places limitées à 18 personnes.

 
 
 
 
18h30 / CHANT LYRIQUE  
par des élèves de Valérie MARESTIN,  
professeure au Conservatoire à Rayon- 
nement Régional du Grand Avignon.

 

19h30 / VISITE INSOLITE  
de la chapelle en compagnie  
du Guide conférencier d’Avignon 
Tourisme, Emmanuel ROFIDAL.

20h30 / PERFORMANCE DANSÉE  
Cie Sun of Shade  
Chorégraphie : David LLARI
Le Ballet de Danse Physique 
Contemporaine (BDPC) dirigé par 
l’auteur & chorégraphe David LLARI 
présentera l’un des laboratoires de 
sa prochaine création No Sex  
(2020-21). En première partie 
le Jeune Ballet Urbain de Marseille. 

21h30 / CONCERT / Athénaïs 
La recette des chansons d’Athénaïs : 
une dose de chagrin marinée avec 
une guitare folk et garnie d’une voix 
veloutée, le tout mélangeant la pop, 
la folk et un soupçon de rock.  
Elle a réalisé son premier EP Ciao 
Ciao en 2016 et son album Artichoke
Heart en 2017. 

Samedi 12 octobre à partir de 18h30.  
Rendez-vous à la Chapelle du Miracle 
pour une soirée d’exception.

LA NOCTURNE
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Au programme, des vallées, oubliées, 
perdues, retrouvées : c’est le tohu-bohu 
originel qui se manifeste.  Spatialement 
d’abord car tous les films mettent en jeu 
une vallée porteuse des origines : origines 
de la société, origines de l’art, origines  
de la mémoire et de l’histoire. Le tohu-bohu 
c’est aussi le grand bouleversement que 
ces vallées provoquent, appellent, ou que 
les hommes qui y vivent revendiquent ou 
regrettent. La vallée devient alors le lieu  
de la destruction et de la création, du lien 
et de sa dissolution, du politique et de  
sa mise en question.

 

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

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

BACURAU (2019)  
de Kleber MENDONÇA FILHO,  
réalisateur des Bruits de Recife (2012)  
et d’Aquarius (2016).

Vendredi 27 septembre – 20h 
durée 1H46

Bacurau, village perdu du Nordeste, subit 
des évènements étranges. Mais la petite 
communauté dispose de ressources… 
Un film politique qui s’appuie sur un brouillage  
des genres audacieux et réjouissant. Prix 
ex aequo du jury au Festival de Cannes 2019.

 
LA VALLÉE (1972) 
de Barbet SCHROEDER

Mercredi 16 octobre – 18h30 
durée 2H10

Viviane, épouse d’un consul, suit une com-
munauté hippie dans la quête d’une vallée 
perdue de Nouvelle-Guinée. Une plongée 
dans les expériences de la contre-culture 
hippie. B.O. composée par Pink Floyd.

Films présentés par Frédérique  
HAMMERLI, professeure de cinéma.

LA BATAILLE DU CÔA (2017) 
de Jean-Luc BOUVRET.

Précédé de  
À LA SURFACE (2019) 
de Lucile CASTANIER  
et Fanny VILLAUDIÈRE.

Jeudi 7 novembre – 20h (à confirmer)
durées 14 min et 1H21,  
en présence des réalisateurs.

À la surface, c’est la rencontre de deux 
étudiantes avec Raymonde et Roger,  
qui ont connu le village de Savines dans  
les années 50, avant la construction  
du barrage de la Durance. 

20 ans avant Notre-Dame-des-Landes,  
La bataille du Côa retrace l’épopée  
du sauvetage au Portugal d’un site de  
gravures préhistoriques unique en Europe. 
Il devait être englouti par l’eau d’un gigan-
tesque barrage, il est aujourd’hui classé 
au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco…

LE PARCOURS CINÉMA
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LES SPECTACLES
L’ÉQUILIBRE DES HUMEURS 
LES HIVERNALES – CDCN d’Avignon

Jeudi 17 octobre à 19h

Duo chorégraphique et sonore composé 
d’objets électro-acoustiques qui sont mis 
en action par les performeurs. Ce temps 
performatif propose un moment immersif 
où s’entremêlent des manières d’envisager  
le soin, la thérapie, la liberté dans une 
relation ambigüe de manipulant, manipu-
lé. Comment se retrouver au travers d’un 
système, que son existence soit palpable, 
physique ou intérieure ?

Conception / Réalisation : 
Pierre-Benjamin NANTEL 
et Octave COURTIN.  
Suivi dramaturgique :  
Marylise NAVARRO. 
Création Lumière :  
Alice PANZIERA.

Présentation en avant-première.

Entrée libre sur réservation :  
04 90 82 33 12.

UN BALCON ENTRE CIEL ET TERRE  
ÉVEIL ARTISTIQUE / Cie Merci mon chou

Vendredi 18 octobre à 9h30  
(scolaire / crèche)  
Dimanche 20 octobre à 10h30  
(famille) 

Un coq rouge et un âne bleu, un violoniste 
et un bouquet de fleurs, une acrobate de 
cirque, un chat qui tire la langue, un oiseau 
de feu, des amoureux qui volent dans le ciel... 
Inspiré du Paradis de l’enfance de Marc Chagall, 
UN BALCON ENTRE CIEL ET TERRE, exalte le 
bonheur d’aimer et de peindre de l’artiste russe, 
maître du merveilleux. 

Toile vivante dont la lumière sublime  
les personnages, ce théâtre optique aux 
couleurs de vitraux, sans texte, évoque  
la puissance de la création et du rêve. 

Il invite l’enfant à «rentrer dans la peinture», 
à vivre un « instant poétique » entre réel et 
imaginaire, et partage avec lui la surprise et la 
joie de la construction des images dans le ciel.

Spectacle tout public dès 12 mois 
Tarif unique : 6,50€ / Tarif groupes : 
5,50€ / Pass culture : 5€ 

La Maison du Théâtre pour Enfants : 
Le Totem 20 avenue Monclar - Avignon 

Réservations : 04 90 85 59 55. 

EN CE TEMPS-LÀ  
THEÂTRE SALLE ROQUILLE

Samedi 19 octobre à 20h (durée 1H)

Composition théâtrale de Sylvie Boutley  
inspirée par l’œuvre de Gertrude Stein,  
écrivaine, mère de l’avant-garde amé- 
ricaine de l’entre-deux guerre, mécène  
et amie de Picasso.

Avec Mathilde DROMARD  
et Zoé CLÉMENT.

Composé à partir de deux récits évoquant 
la quête d’identité, le spectacle repose sur 
la magie des mots et des sons, la poésie des 
corps et les jeux de construction et de décon-
struction prisés des enfants et des cubistes.

Salle Roquille,  
3 rue Roquille – 84000 Avignon

Réservations : 
04 09 16 09 27 / salle-roquille@wanadoo.fr



48
AUTOUR DU PARCOURS
LES ATELIERS MARIE LAURENCIN
Exposition du Forum inter-pôles  
des Ateliers de Psychothérapie  
à Médiation Créatrice.

L’atelier est un lieu de soin qui a pour 
objectif d’offrir un espace de création  
permettant « d’autrement dire » par  
la peinture et la sculpture.

Il est co-animé par une équipe pluri-
disciplinaire où soignants et artistes 
s’associent pour favoriser la mise en 
en œuvre d’un processus créatif. 

Grâce aux expositions, la rencontre 
autour de l’œuvre participe à la  
restauration du lien social.  

 

L’artiste et la création sont  
au cœur de cette rencontre.

Pour ce parcours, une trentaine  
d’artistes présenteront leurs créations  
dans le nouvel espace d’exposition 
au sein de l’hôpital de Montfavet.

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h 
Vernissage le 7 octobre à 17h. 

ESPACE JOSÉ MARIA SANCHIS,  
Centre Hospitalier de Montfavet, 
Avenue de la Pinède,  
84918 AVIGNON.

Contact : 04 90 03 92 20.



UN FAUTEUIL  
À L’OPÉRA !
DEVENEZ MÉCÈNE ET PARTICIPEZ 
AU FINANCEMENT DES NOUVEAUX  
FAUTEUILS DE LA GRANDE SALLE  
DE L’OPÉRA GRAND AVIGNON !

JULIE FUCHS
Marraine  
de l’opération mécénat©

 S
a

ra
h
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O
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E

Brochure-mécénat  
Un Fauteuil à l’Opéra !  
téléchargeable sur  
operagrandavignon.fr
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20h00
19h00

11h30
 
 
 
14h00
15h30
16h30

14h00
15h30 
17h00

09h30
14h00
17h15
14h00
15h30
16h30
14h00 
15h30
16h30

L’AGENDA
Vendredi 27 septembre
Jeudi 3 octobre
 
Samedi 5 octobre

 
 
 
 
 

Dimanche 6 octobre

Lundi 7 octobre

Mercredi 9 octobre

Vendredi 11 octobre

Samedi 12 octobre

Projection Bacurau (voir p.46)
« Les jeudis de la Collection »  
(Programme sur: http://collectionlambert.com/)
Vernissage  
Le vernissage se poursuit jusqu'à 18h

Visite commentée  
Visite commentée 
Performance Juli About  
& Ernest de Jouy (voir p.9)
Visite commentée  
Visite commentée
Ateliers Marie Laurencin :  
vernissage du Forum inter-pôles (voir p.48)
Atelier d’écriture avec Anne Rapp (voir p.44)
Atelier créatif avec Pascale Breysse (voir p.44)
Lecture par Guillaume Thiériot (voir p.45) 
Micro visite
Micro visite
Micro visite
Visite commentée 
Visite commentée 
Lecture par Pierre Blumberg (voir p.45 ) 

Cinéma Utopia
Collection Lambert

Cloître Saint-Louis 
Chapelle du Miracle 
Hôtel de Forbin la Barben 
Benoît XII
Cloître Saint-Louis 
Chapelle du Miracle 
Chapelle du Miracle

Cloître Saint-Louis 
Chapelle du Miracle
Espace José Maria Sanchis 
Hôpital de Montfavet
Hôtel de Forbin la Barben
Hôtel de Forbin la Barben
Chapelle du Miracle
Benoît XII 
Maison Jean Vilar 
Palais du Roure
Cloître Saint-Louis 
Chapelle du Miracle 
Chapelle du Miracle
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Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre

Mardi 15 octobre
Mercredi 16 octobre

Jeudi 17 octobre

Vendredi 18 octobre

Samedi 19 octobre

Dimanche 20 octobre

Jeudi 7 novembre

18h00
14h00
15h30
16h00
17h00
19h00
09h30
14h00
16h00
17h15
18h30
14h30
19h00

14h00
15h30
16h30
16h30

14h00
15h30
16h30
20h00
10h30

14h00
15h30
16h30
20h00

Nocturne (voir programme p.45)
Visite commentée 
Visite commentée 
Performance de l’artiste Caroline Bizalion (voir p.12)
Performance de Fanny de Rauglaudre (voir p. 36) 
Art’Café (voir p.45)
Ateliers d’écriture avec Anne Rapp (voir p.44)
Atelier créatif avec Pascale Breysse (voir p.44 )
Visite commentée par Emmanuel Rofidal (voir p.43)
Lecture par Guillaume Thiériot (voir p.45)
Projection La Vallée (voir p.46)
Visite de la Collection Lambert (voir p.43)
Spectacle L’Équilibre des humeurs (voir p.47) 

Micro visite 
Micro visite
Micro visite
Restitution publique des ateliers d’écriture  
d’Anne Rapp (voir p.44)
Visite commentée
Visite commentée
Lecture par Pierre Blumberg (voir p.45 )
Spectacle En ce temps-là (voir p.47)
Spectacle Un balcon dans le ciel  
par ÉVEIL ARTISTIQUE / Cie Merci mon chou (voir p.47)
Visite commentée
Visite commentée
Lecture par Pierre Blumberg (voir p.45)
Projections À la surface puis La bataille du Côa (voir p.46)

Chapelle du Miracle 
Cloître Saint-Louis 
Chapelle du Miracle
Cloître Saint-Louis 
Cloître Saint-Louis
Restaurant Françoise
Hôtel de Forbin la Barben
Hôtel de Forbin la Barben
Chapelle des Cordeliers
Chapelle des Cordeliers
Cinéma Utopia
Collection Lambert
Les Hivernales  
– CDCN d’Avignon
Benoît XII 
Maison Jean Vilar
Palais du Roure
Hôtel de Forbin la Barben 

Cloître Saint-Louis 
Chapelle du Miracle 
Chapelle du Miracle
Salle Roquille
La Maison du Théâtre  
pour Enfants
Cloître Saint-Louis
Chapelle du Miracle
Chapelle du Miracle
Cinéma Utopia
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LES LIEUX DU PARCOURS
1 . CLOÎTRE SAINT-LOUIS  

20 rue Portail Boquier 
Tous les jours  : 14 > 18h

2 . CHAPELLE DU MIRACLE  
13 rue de la Velouterie 
Tous les jours  : 14 > 18h

3 . MUSÉE CALVET 
65 rue Joseph Vernet 
Tous les jours sauf mardi :  
10h > 13h / 14h > 18h

4 . MUSÉE DU PETIT PALAIS 
Place du Palais des Papes 
Tous les jours sauf mardi :  
10h > 13h / 14h > 18h

5 . PALAIS DU ROURE 
3 rue Collège du Roure 
Mar. - Sam. : 10h > 13h / 14h > 18h

6 . HÔTEL FORBIN LA BARBEN 
7 rue Aubanel   
(derrière l’église St-Didier)  
Tous les jours : 14 > 18h

7 . MAISON JEAN VILAR  
8 rue de Mons 
Mer. - Ven. : 14h > 18h 
Sam. - Dim. : 11h > 18h

8 . SALLE BENOÎT XII  
12 rue des Teinturiers 
Tous les jours  : 14h > 18h

9 . CHAPELLE DES CORDELIERS 
3 rue des Teinturiers 
Tous les jours  : 14h > 18h

10. Arts UP 
10 rue du Chapeau Rouge 
Lun. - Ven. : 9h > 17h 
Sam. : 14h > 18h

LIEUX PARTENAIRES
11. MAISON POUR TOUS MONCLAR  

20 avenue Monclar (hors plan) 

12. LA COLLECTION LAMBERT  
5 rue Violette

13. CINÉMA UTOPIA  
Rue des Escaliers Sainte-Anne

14. CDCN-LES HIVERNALES  
18 rue Guillaume Puy

15. ESPACE JOSÉ MARIA SANCHIS 
Hôpital de Montfavet  
Avenue de la Pinéde (Hors plan) 

A . RESTAURANT FRANÇOISE 
6 rue du Général Leclerc 
04 32 76 24 77

B . HOME DE MARIE 
13 rue Rouge 
lundi-samedi 10h>19h 
homedemarie@gmail.com  
09.87.17.40.91

C . L’ÉLÉMENTAIRE  
46 rue des Fourbisseurs 
Mardi-samedi 11h>19h 
Lelementaire.avignon@gmail.com 
09.84.55.84.98

D . RESTAURANT LE CÈDRE 
6 rue Rempart du Rhône 
04 90 16 92 91

E . RESTAURANT LE PILI  
34 place des Corps Saints 
04 90 27 39 53

F . CHOCOLATIER ALINE GÉHANT  
15 rue des Trois Faucons 
04 90 02 27 21

G . THÉÏAS  
5 rue du Vieux Sextier 
04 32 76 34 79

H . FLEURISTE GARANCE  
Les Halles – 18 place Pie 
06 01 77 87 65

I . SERGE OLIVES  
Les Halles – 18 place Pie 
06 09 44 53 26LE
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INFOS PRATIQUES
Renseignements
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE  
04 90 89 89 88
Du lundi au dimanche de 14h à 18h.

ACCUEIL au rez-de-chaussée  
du Cloître Saint-Louis  
du lundi au dimanche de 14h à 18h.

CORRESPONDANCE 
69 rue de la Bonneterie 84000 Avignon

MAIL 
contact@parcoursdelart.com
 
 
 
 
Pour suivre notre actualité
Facebook : Parcours de l’Art
Instagram : @parcoursdelart

Inscrivez-vous à notre newsletter  
sur le site parcoursdelart.com

L’équipe
DIRECTOIRE  
Hélène Badie-Belmon 
Brigitte Dufour-Damez 
Françoise Frauziol 
Françoise Le Bihan.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
André Attia, Hélène Badie-Belmon,  
Chantal Beuvelet, Brigitte Dufour-Damez, 
Bénédicte Fabreguette, Françoise Frauziol, 
Benjamin Gabriele, Sylvie Laberrigue,  
Françoise Le Bihan, Corinne Mariotte,  
Patricia Ossart, Sylvie Pellegrini,  
Erick Plantevin, Françoise Ritzenthaler, 
Attina Roffler, Marc Simelière,  
Noe Sovage, Thierry Vallejos.

 

COORDINATION  
Salomé Riefflé, Aggie Simbolotti.

CHARGÉES DE MISSIONS 
Anna Barcelonne, Coralie Firmin.

GRAPHISME  
Lou Reichling.

COMITÉ DE SÉLECTION 
Hélène Badie-Belmon, Brigitte  
Dufour-Damez, Johann Fournier,  
Sylvie Laberrigue, Cécile Bignon,  
Noe Sauvage.

RÉGIE TECHNIQUE  
Damien Gandolfo.

Entrée libre !
L’entrée des lieux d’exposition 
est libre et gratuite, mais  
toutes les oeuvres sont à vendre !

Retrouvez les listes des prix sur 
les différents lieux d’exposition 
ou adressez-vous à notre équipe.
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PARTICIPEZ AU PARCOURS
VISITEURS  
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
soutenir les actions du Parcours en 
déposant une participation dans les 
urnes situées au Cloître Saint-Louis, 
à la Chapelle du Miracle et à l’Hôtel ́ 
de Forbin la Barben.

ADHÉRENTS  
Vous pouvez devenir adhérent à  
l’association du Parcours de l’Art. 
Bulletins d’adhésion en ligne ou  
à retirer auprès de l’équipe.

ADHÉRENTS-BÉNÉVOLES  
Devenez bénévole au Parcours de l’Art ! 
Chaque année une soixantaine de 
bénévoles s’investissent durant le 
festival. De la préparation des vernis- 
sages à l’accueil des artistes et du 
public en passant par le montage /  
démontage de l’exposition, les missions  
sont variées. Grâce aux conventions de  
bénévolat, valorisez votre engagement. 

MÉCÈNES  
Devenez mécène du Parcours  
de l’Art, reconnu d’intérêt général.  

Entreprise ou particulier, bénéficiez  
de privilèges et d’avantages fiscaux. 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus de renseignements :  
contact@parcoursdelart.com. 

ARTISTES  
Vous êtes plasticien et souhaitez  
participer au prochain Parcours  
de l’Art ? Rendez-vous sur notre site 
internet dès la deuxième semaine  
de janvier et retrouvez-y toutes  
les informations :  
www.parcoursdelart.com.

POSTEZ VOS PHOTOS 
#Parcoursdelart

Réalisez des clichés de cette 25è 
édition du Parcours de l’Art.  
Partagez-les avec nous sur les réseaux  
sociaux (Facebook, Instagram) en  
utilisant #Parcoursdelart.  
Les clichés obtenant le plus de like 
seront diffusés sur nos réseaux. 
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NOS PARTENAIRES
Le Parcours de l’Art, association loi 1901, reconnue par décret d’intérêt général, organise cet évènement depuis 1995. Elle participe à la promotion du travail 
des artistes en proposant expositions et rencontres avec le public. Elle est subventionnée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 

 la Région SUD, le Département de Vaucluse, le Grand Avignon, la Ville d’Avignon .

 

Nous remercions particulièrement nos mécènes : l’entreprise AQUILA, 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. 
Merci aux annonceurs présents dans cette brochure : le Grand Avignon, le restaurant Françoise, le Cèdre, le Pili, Serge Olives, Garance et Cohérence Bio 

Un remerciement tout particulier aux indispensables bénévoles du Parcours de l’Art et à Mme Raffart.
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LE PARCOURS DE L’ART C’EST 
Une association soutenue par  
60 bénévoles, engagés pour une  
rencontre libre et gratuite avec l’Art. 

La présentation de 35 artistes,  
choisis parmi 370 dossiers. 

Une ouverture vers les formes 

nouvelles de la création d’aujourd’hui. 
Des lieux patrimoniaux ou  
remarquables permettant une  
déambulation ouverte. 

Des publics multiples, accompagnés  
par des médiations diversifiées.


