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1. Les artistes 
350 dossiers recus et étudiés par le comité de sélection. 

30 artistes retenus pour la qualité, la singularité et la diversité de leurs démarches : 

ARNOLD FLo
ASAKAWA Sho 
AUDOYNAUD Charlotte ZAMBON Ludivine
AUGE Michel 
BESSON Cyril
reREC 
BRENNER Anne
BROGLIO Mélanie
CARDONA Sarah
CLUCA
COZANNET Awena
DA SILVA Cyril
DANSAULT Yael
DECAVELE Victoire

DERVILLEZ Ludovic
FELLOWES Caroline 
GUERRE Angèle
HAN-OEHL Eunwan
ISOARD Aline
LAVERGNE Fanny
LE PICHON Pauline
LEIRE India
MAILLOT Amandine
MOREL Claire
MZOURI Gharib
RAMBERT Sophie 
RUFFIN Vincent
Artistes du FRAC PACA : Michel Blazy, Emilie     
Emilie Pitoiset, Franck et Olivier Turpin.

2. Les lieux : le Parcours de l’art, une balade dans la ville 

Le Parcours, c’est une autre facon de découvrir la ville, pour ses habitants qui ne la connaissent
pas toujours tres bien et pour les milliers de touristes qui la visitent en octobre. 

Nous  leur  offrons  un  cheminement  original  leur  permettant  de  sortir  des  sentiers  battus  en
s’aventurant dans des zones moins touristiques, pour le plus grand plaisir des commercants situés
sur leur chemin. 



11 lieux d’exposition appartenant au patrimoine public ou privé : 

Le Cloitre St Louis 

L’Église des Célestins 

La Chapelle St Michel 

L’Hotel de Forbin la Barben 

La Maison Jean Vilar  

La Livrée de Viviers 

Des lieux plus intimes qui nous accueillent  :

La salle Benoît XII

Le Centre Européen de la Poésie 

La librairie-restaurant l’Ami voyage en Cie

Le Théâtre Golovine

Le Studio Um

RBC

Le Parcours rassemble une diversité d’ambiances et  de styles  ainsi  que des batiments d'une
grande qualité architecturale, dans lesquels les œuvres des artistes peuvent prendre tout leur
sens. 

Sur les lieux d’exposition, les permanences ont été assurées par les bénévoles. 

La  visite  des  expositions  ainsi  que  les  nombreux  événements  culturels  étaient,  cette  année
encore, gratuits pour tous les publics. 

 

3. La frequentation

Pour cette 23ème édition nous avons accueilli 9000 visiteurs (8000 en 2016).

Parmi ces visites, 3500 eleves des écoles d'Avignon, de son agglomération et de la région. 

Des cahiers de fréquentation tenus dans les lieux principaux démontrent l’intéret croissant du
public pour l’art contemporain et particulierement pour notre manifestation. 

Plus de 1 500 personnes ont participé aux manifestations culturelles. 

Les demandes fréquentes de l'Office de Tourisme en reapprovisionnement de programmes nous
démontrent que les touristes et les locaux ont été tres demandeurs.



4. Les repercussions locales 

Cet  événement,  mené  depuis  23  ans  sans  discontinuer,  a  désormais  fait  les  preuves  de  la
richesse qu'il apporte à son territoire : 

-  Manifestation offerte à un public en attente de propositions culturelles de qualité toute
l'année

- Dynamisme de la ville en matiere d'arts visuels 

- Événement majeur hors de la saison estivale

- Découverte de la ville et de son patrimoine par le prisme de l'art contemporain 

-  Découverte et initiation à l'art  contemporain pour le jeune public de la ville et  de ses
alentours. 

- Fréquentation des commerces situés sur le Parcours 

5. Les publics

a) Le jeune public 

La Maison du Petit Parcours : Cette année encore, la Maison du Petit Parcours a pris place dans
l'Hôtel  de  Forbin  la  Barben,  mis  à  disposition  gracieusement  par  la  Fondation  Calvet. Des
centaines  d'écoliers  avignonnais  ont  pu  visiter  l'exposition  avec  notre  médiatrice,  Aggie
Simbolotti.  220 d'entre eux ont participé chaque matin aux ateliers de pratique artistique avec
l'artiste Sylvette Ardoino, afin de créer une oeuvre collective autour de la légèreté.

Pendant les 3 semaines du Parcours, les enfants des écoles et des centres aérés d'Avignon et de
l'agglomération sont venus voir les expositions du Cloitre St Louis et des Célestins, accompagnés
par des médiatrices culturelles. 

- Visites scolaires : 3500 enfants accueillis (accompagnateurs inclus)

- Ateliers  de pratique artistique enfants et famille :  8 ateliers animés par des artistes (Sylvette
Ardoino, Claire Beillard, Gharib Mzouri) ont accueilli  une cinquantaine d’enfants.

-  Programmation  culturelle  adaptée  pour  le  jeune  public :  2  spectacles  jeune  public  en
partenariat avec Eveil artistique et le théâtre Golovine.

- Animation d'ateliers périscolaires de pratiques artistiques aux enfants des écoles élémentaires
d’Avignon, Sixte Isnard et Marcel Perrin.



b) Seniors 

L'année 2017 a été l'occasion de réitérer notre partenariat avec le CCAS d'Avignon afin d’aller à
la  rencontre  des  seniors  sur  leurs  lieux  de  vie.  Cette  collaboration  a  donné lieu  à  plusieurs
événements et rencontres : 

- L'exposition de plusieurs artistes à la Livrée de Viviers 

-  Un atelier  intergénérationnel  de pratique artistique avec les seniors  et  les enfants de la
creche voisine 

- Une visite guidée du Cloitre St Louis 

c) Publics empêches 

Afin de mener notre mission sans nous reposer sur un public acquis, nous travaillons avec des
structures accueillant des personnes en difficulté sociale et/ou empechées par leur situation. A
ce titre, nous avons collaboré avec les centres sociaux de la ville d’Avignon : La Barbière, La
Croix-des-Oiseaux, Champfleury.

d) Le public amateur d'art

Deux visites guidées du Cloitre et de Célestins étaient proposées à nos publics tous les samedi et
dimanche durant le Parcours de l’Art.

Des outils de médiation étaient également disponibles dans toutes les salles d'exposition, tels que
cartels, fiches de salle, notes d'intention et questionnaires artistes, afin de nourrir la curiosité de
nos visiteurs.

6. Programme culturel 

a) Art-Café 

« Rencontrer l'art contemporain, le rôle de la médiation culturelle aujourd'hui », débat animé par
Marie-Sylvie Poli, enseignante chercheuse à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, et
Lydie Toran, professeure à l’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon.
Ce café débat a accueilli une cinquantaine de personnes au restaurant Françoise, constituant
un auditoire mixte d'étudiants, d'amateurs d'art et d'artistes. 

c) Projections-rencontres 

- Projection au Théatre des Halles de « Mustang le Royaume des peintres paysans ».  Projection
suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Corinne Glowacki.

-  Projection  autour  de  Kenneth  Anger à  l'auditorium  de  la  Collection  Lambert,  suivie  d'un
échange avec Stéphane Ibars. 

-  Soirée vidéos d'artistes à la Maison Jean Vilar :  vidéos de Pauline Le Pichon, Audoynaud &
Zambon, Fanny Lavergne, Sho Asakawa et les artistes du FRAC, Émilie Pitoiset et les frères Turpin

d) Cinema 

Comme chaque année, en concertation avec notre partenaire Utopia, nous avons proposé



deux films en lien avec le Parcours : 

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

-  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.

e) Spectacle, lecture et musique 

– Lecture  Le Pélerin  de Fernando Pessoa et  Le livre de l’intranquillité  à la Maison de la
Poésie d’Avignon

- Lecture animée par la librairie  L'Eau Vive à la Maison du Petit Parcours tous les mercredi
après-midi

       -  Spectacle de danse Les Maîtres Fous au CDC LES HIVERNALES

-  Spectacle  jeune  public  proposé  par  Eveil  artistique  Non  mais  t'as  vu  ta  tête.
Représentations scolaires et tous publics. 

-  Spectacle  jeune  public  proposé  par  le  théatre  Golovine  Toi  &  Moi.  Représentations
scolaires + tous publics. 

f) Performances 

-  Performances dansées des élèves du cycle danse étude et cycle de perfectionnement du
Conservatoire de danse d'Avignon, en corrélation avec les œuvres exposées au Cloître St Louis.
Le public a ainsi  pu être surpris, au gré de son parcours, par une chorégraphie au cœur de
l'exposition.

- Performance des danseurs de la classe hip-hop du CRR pendant le vernissage des Célestins.

- Performance au sein de l'installation de l'artiste de reRec

-Performance Le Grand cœur – Compagnie Intérieure pour le finissage de la Maison du Petit
Parcours

g) La nuit du Parcours - samedi 14 octobre

- Eglise des Célestins : ouverture exceptionnelle jusqu'à minuit.

Intervention de divers artistes rythmant la soirée : concert de musique classique, visite insolite de
l'église par Emmanuel Rofidal (guide conférencier à Avignon Tourisme), performance de guitare
électrique  d'Edinburgh  of  the  Seven  Seas,  performance  dansée  d’Abdou  N’Gom  de  la
compagnie  Stylistick,  visite  à  la  lampe  torche  avec  Sébastien  Grau  (artiste  et  restaurateur
d’œuvres d’art) et performance parallèle animée par Boris Crack & la Cie Jow Blob.

Plus de 500 personnes ont été enthousiasmées par cette proposition de visite en soirée et par le
programme présentés durant la nocturne. 

7. Communication 
Poste  essentiel  à  un  événement  comme  le  Parcours,  la  communication  représente  une
importante part du travail réalisé à l'année et pendant la manifestation. 



a) Communication papier 

Elle reste essentielle et permet de laisser une trace, notamment par le biais du programme que
nos visiteurs gardent année apres année : 

- Pré-programme diffusé dès le mois de juin aux publics.

- Programmes et plans du Parcours imprimé en 6 000 et 10 000 exemplaire en septembre-
octobre 

- Affiches 10 m² + 27 affiches 2m² + 500 affiches A3 

Tous ces outils ont été édités par l’imprimerie De Rudder, entreprise avignonnaise. 

b) Communication multimedia 

Le  site  internet,  ainsi  que  les  comptes  Facebook,  Twitter,  Intsagram  ont  été  mis  à  jour
quotidiennement durant le Parcours de l'Art.

Nos publics ont également recu une newsletter bi-hebdomadaire, annoncant les événements
des jours à venir.

c) Communication par l'objet 

Des badges et des tote bags à l'image du logo ont été offerts aux bénévoles et également mis
en vente durant l’événement.

d) Communication institutionnelle 

Cette  année  encore  la  mairie  d'Avignon  a  mis  à  disposition  du  Parcours  des  espaces  de
communication  dans  la  ville,  démontrant  son  attachement  à  la  réussite de cet  événement
artistique : 

- 2 kakemonos sur la façade de la mairie, place de l'Horloge

- Environ 60 panneaux publicitaires

8. Nos soutiens et partenaires 

Nous avons recu le soutien financier fidele des institutions suivantes : 

- La Ville d’Avignon 

- Le Grand Avignon 

- Le Département de Vaucluse 

- La Région Provence-Alpes-Cote d’Azur 

Ainsi qu'un soutien logistique important de la part de plusieurs services de la ville : 

- SALMA (pret de matériel municipal, installation kakemonos) 

- Garage municipal (mise à disposition de véhicules avec chauffeur pour le transport de
mobiliers mis à disposition gracieusement par la ville d’Avignon) 



- Service communication (affichage municipal) 

- Service espaces verts : prêt de plantes vertes

- Service enseignement : prêt de mobilier d'école

De mecenes privés : 

- Les entreprises Aquila, Aline Géhant, MAIF

            - L'entreprise Leroy Merlin (don de matériel pour les artistes)

De restaurateurs et des domaines viticoles de la région, pour les vernissages : 

- Le Pili, Serge olives, Francoise, Le Cedre, Theïas, Cohérence Bio, Inter-Rhône.

 

Et  de  precieux  partenaires  qui  nous  ont  ouvert  leurs  portes  et/ou  preté  du  matériel,  pour
permettre la réalisation d'un Parcours de belle qualité :

- L'Institut Supérieur des Techniques du 
spectacle (ISTS) 

- La Maison Jean Vilar 

- L’Office du Tourisme d’Avignon

- Les Théatres des Halles et le Théatre 
Golovine

- La salle Benoit XII

- L'Association Eveil artistique 

- Le Musée Angladon

- L'Ecole Supérieur d'Art d'Avignon

- Le FRAC PACA 

-  L'Université d'Avignon et  des  pays  de
Vaucluse

- Le Conservatoire à rayonnement régional 

- Le CDC Les Hivernales 

- Le Centre pénitentiaire du Pontet 

- Le cinéma Utopia 

- La Collection Lambert 

- Le Centre Européen de Poésie 

- Le Festival d’Avignon

- Le CCAS 

- Le Studio UM

- La Fondation Calvet 

- RBC 

Des  annonceurs  locaux ont également aidé le Parcours  en prenant un encart  promotionnel
dans le programme : la CMA, la Couscousserie de l'Horloge, Rougié et Plé, le Grand Avignon et
RBC. 



9. Galerie du Parcours de l'art 

a. Lieu d'exposition 

La galerie, ouverte toute l'année, est le point de rencontre des amateurs du Parcours de l'art. Elle
a accueilli cette année une exposition de Mélanie Lemal et Sarah Langeois.

b. Espace de travail 

La galerie, de 15m², située rue de la Bonneterie et mise à notre disposition gratuitement par une
propriétaire privée, est également le bureau de l'association. 

Elle est de ce fait trop exiguë pour faire cohabiter un espace de travail et une galerie d'art et ne
nous permet pas une vraie mise en valeur du travail des plasticiens. 

10. Les moyens humains 
Le Parcours de l'art ne pourrait évidemment pas exister sans l'investissement d'un grand nombre
de personnes. 

LE DIRECTOIRE 

Investi toute l'année, le Directoire (Bureau de l'Association au fonctionnement collégial) donne
les orientations et travaille à l'organisation générale du Parcours.

LE BIHAN Françoise 
Administration et trésorerie
francoiseleb@live.fr 
06 84 18 82 49

DUFOUR-DAMEZ Brigitte 
Commissariat d'exposition
bdufourdamez@orange.fr
06 61 97 78 46 

FRAUZIOL Françoise
Relations avec les publics 
francoise.frauziol@orange.fr
06 83 46 09 26 

BADIE-BELMON Hélène 
Relations avec les publics 
h.belmon@orange.fr
06 81 48 30 78

COORDINATION, ADMINISTRATION ET COMMUNICATION

LIEUTAUD Agnès
Coordination et administration
contact@parcoursdelart.com
06 64 98 09 37

PETITE MARGO –  Independant
Communication, Graphisme
g  olovine.christelle@gmail.com
06 63 80 76 82

COMITÉ  DE  SÉLECTION - Brigitte  DUFOUR-DAMEZ,  Stéphane  BAUMET,  Hélène  BADIE-BELMON,
Johann FOURNIER, Christine RIEFFEL, Sebatien GROS, Camille DUMONT.

SERVICE CIVIQUE / Chargée des relations avec les publics - Aggie SIMBOLOTTI 

REGIE GENERALE  - Richard ROZENBAUM

ATELIERS - Claire BEILLARD, Sylvette ARDOINO, MZOURI Gharib

MEDIATIONS  -  Elodie GINES,  Marie BUISSON, Clothilde STALLONI, Charlotte FOUGEREUX, Aggie
SIMBOLOTTI.

BENEVOLES - 59 personnes, qui gardent les salles d'exposition, aident à la logistique générale et
aux accrochages, accueillent les artistes chez eux, travaillent à la communication digitale.
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contact@parcoursdelart.com

 04 90 89 89 88 

 69 rue de la Bonneterie 84000 Avignon

www.parcoursdelart.com


