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ÉDITOS 

 
 

Ville d'Avignon 
Chaque automne, c’est l’un des évènements artistiques et culturels 
incontournables de notre Cité des Papes, si belle à l’heure de l’été 
indien. Le Parcours de l’Art offre une passionnante déambulation au 
cœur de l’art contemporain, où artistes internationaux et régionaux 
rivalisent de créativité pour exposer leurs œuvres au cœur de nos lieux 
patrimoniaux exceptionnels. Une déambulation artistique qui cette 
année aura pour thème «...Si demain », un fil commun auquel je 
souscris pour dessiner une ville toujours plus attrayante, accueillante et 
vivante. 
Cécile HELLE 
Maire d’Avignon 
 
 

 
…Si demain 

Le titre de notre exposition 2020 fut choisi bien des mois avant les 
événements liés à la pandémie… 

Nous ne pouvions imaginer les conséquences de la propagation du 
virus à travers le monde, ni l’ébranlement de notre futur, personnel et 
collectif.  

Fort heureusement cette année, les dossiers de candidatures 
dématérialisés ont permis au comité de sélection de travailler dans le 
confinement : 280 dossiers reçus, 24 artistes sélectionnés. 

Au fil de la sélection plusieurs chemins se sont ouverts : la 
clarté/l’obscurité/la nuit, la nature/ le refuge/l’humain, le construit/le 
déconstruit, le matériel/ l’immatériel, le ciel/l’envol. 

Toujours en éveil et engagés, les artistes apportent leurs réponses 
poétiques aux tremblements du monde. 

…Si demain, le Parcours 

Le désir -la volonté - de contribuer, à notre mesure, au retour à la vie 
culturelle de la cité des Papes. 

Le Directoire du Parcours 
 
 



 
LIEUX 

 
 

 ■  • Cloître Saint-Louis 
 
 ■  • Église des Célestins 
 
 ■  • Palais du Roure 
 
 ■  • Musée Calvet 
 
 



LISTE ARTISTES 
 
 

• Catherine Aerts-Wattiez  ■ 
catherine-aerts-wattiez.com 
Instagram : @aertscatherine 
 

• Isabelle Braemer  ■ 
isabellebraemer.com 
Instagram : @isa.braemer 
 

• Christelle Cantereau  ■ 
christellecantereau-actu.com 
 

• Virginie Cavalier  ■ 
consonanceanimiste.wixsite.com 
Facebook : ConsonanceAnimisteChuckwalla 
 

• Alain Ceccaroli  ■ 
alainceccaroli.com 
 

• Léa Ducos  ■ 
leaducos.net 
 

• Johann Fournier  ■■ 
johannfournier.com 

 
• Naomi Heinrich  ■ 

naomiheinrich.com 
Instagram : @hhhnaomi 
 

• Orié Inoué  ■ 
www.orieinoue.com 
 

• Françoise Joudrier  ■ 
francoisejoudrier.pagesperso-orange.fr 
 

• Fabienne Jousse  ■ 
fabiennejousse.myportfolio.com 
Instagram : francoisejoudrier1 

• Ikuru Kuwajima (La Galerie Nomade)  ■    
www.ikurukuwajima.com 

http://www.orieinoue.com/


www.lagalerienomade.fr 
 

• Josée Le Roux  ■ 
josee-leroux.fr 
 

• Peter Lökös  ■ 
Instagram : art_qve 
 

• Sandra Mauro  ■ 
Instagram : _sandramauro_   
Facebook : pclavitrine 

 
• Patricia Meffre  ■■■ 

patriciameffre.com 
 

•  Thilleli Rahmoun  ■ 
thilleli.com 

 
• Stéphanie Pelletrat  ■ 

stéphaniepelletrat.fr 
 

• Manuel Ruiz Vida  ■ 
documentsdartistes.org/ruizvida 
 

• Sylvie Sauvageon  ■ 
sylviesauvageon.com    
 

• Doris Schlaepfer  ■ ■ 
dorisschlaepfer.com 
 

• Jean-Paul Vigne  ■ 
jpaulvigne.wixsite.com   

 
• Valérie Woillet  ■   

valeriewoillet.blogspot.com 
Instagram : @valeriewoillet 

 
• Sébastien Zanello  ■■ 

www.sebastienzanello.fr 

http://www.dorisschlaepfer.com/
http://www.sebastienzanello.fr/


 

PHOTOS 
- Une par artiste, dans l’ordre alphabétique - 

- A utiliser avec le copyright et le nom de l’artiste - 
 

 



 



PROGRAMME CULTUREL 
 

1/ VERNISSAGE 

 
Le vernissage aura lieu le Samedi 3 octobre à 18h au Cloître Saint-Louis. 

 
2/ NOCTURNE 

 
Rendez-vous le Samedi 17 octobre à l’Église des Célestins (entrée libre) 

pour une nocturne insolite. 
 

18h30 Chant lyrique par les élèves de Valérie Marestin professeure 
au Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon. 
  
19h30 Visite insolite de l'Église des Célestins en compagnie d'un 
guide conférencier d'Avignon Tourisme. 
  
20h20 Performance chorégraphique Body Landscape de la 
Compagnie le Sixièmétage. 
En partenariat avec le Théâtre Golovine. 

 
 

3/ VISITES GUIDÉES 

  
Les visites guidées auront lieu les samedis (3,10,17 oct.) et dimanches (4,11,18 oct.). 

 

à partir de 14h au Cloître Saint-Louis. 
et à partir de 15h30 à L'Église des Célestins. 

 
Réservation conseillée au 04 90 89 89 88. 



 
 

4/ PARCOURS CINÉMA UTOPIA 

 
------ 

 
 

5/ PARTENARIATS PARCOURS 

 
 

ATELIER 
MARIE LAURENCIN 

 

EXPOSITION DE L’ATELIER MARIE LAURENCIN 
Lieu de création pour les patients permettant "d'autrement dire" par la peinture et la 
sculpture. 

Vernissage le vendredi 02 octobre 2020 à 18h. 

Du Vendredi 02 octobre au dimanche 18 octobre de 14h à 18h (fermé les lundis et mardis). 

Contact au 04 90 03 92 20. 

À la Chapelle des Cordeliers 3 rue des Teinturiers Avignon. 

 
 
 

TOTEM 
(Scène conventionnée pour le jeune public) 

 

Spectacle jeune public Prélude en bleu majeur 

Compagnie Choc Trio, échappée burlesque aux couleurs de Kandinsky.  



6 > 11 ans. 

Vendredi 16 octobre à 14h30 et 19h. 

Tarifs : 9€ adultes, 6.50€ enfants, 5.50€ scolaires/groupes. 

Réservation obligatoire au 04 90 85 59 55. 

Infos : www.le-totem.com 

Au Totem / Maison pour tous, 20 Avenue Monclar, 84000 Avignon. 

 

 

THÉÂTRE GOLOVINE 

 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIE ELIAN BACHINI 

Vernissage le 9 Octobre 2020 à 19h, entrée libre. 

Du 9 au 30 Octobre de 14h à 17h (sauf W.E). 

1 Bis Rue Sainte-Catherine, 84000 Avignon. 

 
 
 
 

http://www.le-totem.com/


INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le Parcours de l'Art est une association soutenue par 90 bénévoles engagés pour une 
rencontre libre et gratuite avec l'Art. Une ouverture vers les formes nouvelles de la création 
d'aujourd'hui. Des lieux patrimoniaux ou remarquables permettant une déambulation 
ouverte (sous réserves des obligations sanitaires). Des publics multiples accompagnés par 
des médiations diversifiées. 
 
Le Parcours de l'Art durera cette année deux semaines complètes avec une ouverture en 
continu sur nos lieux principaux du lundi au dimanche de 14h à 18h, les matinées étant 
réservées aux scolaires. 
 
Le Parcours de l'Art propose depuis quelques années déjà une structure collégiale. Quatre 
personnes composent le Directoire et déterminent les grandes priorités et décisions 
essentielles à l'évolution du projet. 
 
 

/ HORAIRES LIEUX D'EXPOSITION 

 
Cloître Saint-Louis et Église des Célestins : du lundi au dimanche, de 14h à 18h. 
 
Palais du Roure et Musée Calvet : du mardi au samedi, de 10h à 13h puis de 14h à 18h. 
 

 

/ L'EQUIPE 

 
DIRECTOIRE • Hélène Badie-Belmon, Brigitte Dufour-Damez, Françoise Frauziol, Françoise 
Le Bihan 
 
COORDINATION – ADMINISTRATION • Aggie Simbolotti 
 
COORDINATION • Emma Legssiar 
 
GRAPHISME • Lou Reichling 
 
RÉGIE TECHNIQUE • Damien Gandolfo, Arthur Bourbon 
 
COMITÉ DE SÉLECTION • Hélène Badie-Belmon, Caroline Bizalion, Corinne Mariotte, 
Odile Ginies 



RENSEIGNEMENTS 
 

OUVERTURE  
du 03 au 18 octobre. 
du lundi au dimanche de 14h à 18h. 
 
L’entrée des lieux d’exposition est libre et gratuite. 
Toutes les œuvres sont à vendre.  
 
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 
04 90 89 89 88 
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 parcourdelart.com. 
 

/PARTICIPEZ AU PARCOURS DE L'ART 

 
ADHÉRENTS / Vous pouvez adhérer à l'Association du Parcours de l'Art. Bulletins disponibles 
sur les lieux d'exposition et en ligne sur notre site internet. 
 
ADHÉRENTS-BÉNÉVOLES / Devenez bénévole au Parcours de l'Art ! 
Chaque année, une soixantaine de bénévoles s'investissent durant le Festival. De la 
préparation du vernissage 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 



 
MECENES / Devenez mécènes du Parcours de l'Art, reconnu d'intérêt général. 
Entreprise ou particulier, bénéficiez de privilèges de d'avantages fiscaux. N'hésitez pas à nous 
contacter pour plus de renseignements : contact@parcoursdelart.com 
 
 

/ PARTENAIRES 

 
Le parcours de l'Art est une 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 Région Sud, 
le Département de Vaucluse, le Grand Avignon et le Ville d'Avignon 
 
 

 
 

 


