
Festival d’Art
Contemporain

Avignon 

PARCOURS
DE L ART’
Voilà,

#24

33 ARTISTES / 14 LIEUX

29 septembre

2018
 21 octobre>



1

VOILÀ,
des artistes en action. 

Qu’y a-t-il de commun entre une feuille d’arbre, un enfant brandissant une arme, la sculpture 
d’un discours, un échafaudage de couleur, une empreinte de passage piéton, une maison 
de sable ? … peut-être rien mais cela suffit pour dresser le constat vivant d’œuvres au présent 
pensées par des artistes traversés par le flux du monde. 

Voilà…quelque chose comme une mise à plat…Voilà…quelque chose comme un panorama 
de créations d’aujourd’hui. 

Mais ne nous méprenons pas, il ne s’agit pas seulement d’inventaire ou de déclinaison ; voyons 
plutôt cela comme des familles de pratiques qui se rencontrent, se confrontent, se complètent 
pour dresser un état des lieux de propositions artistiques actuelles, certes non exhaustif mais 
dynamique. 
Que nous proposent les artistes ? 
Une nature proliférante ou disséquée face à un espace urbain scanné, la présence de 
l’enfance face à un objet déconstruit, un animal écorché face à la célébration de l’espace 
et de la couleur… des univers artistiques qui s’entrechoquent. 

Cette 24ème édition du Parcours de l’Art se veut délibérément dialogues d’œuvres au présent 
et rencontres d’artistes en action.

Le Directoire
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ÉDITOS
Du 29 septembre au 21 octobre, l’art contemporain rejaillira sur le territoire avignonnais pour ensoleiller de sa vitalité artistique et culturelle tous les 
recoins de la ville : c’est cette grande chance que nous offre, à nouveau, le Parcours de l’Art. Trois semaines d’un festival exigeant autant qu’ac-
cessible, sensible autant qu’affirmé, généreux autant que distancié, où les œuvres sous toutes leurs formes dialoguent entre elles grâce à des 
«artistes en action». Je suis particulièrement heureuse d’ouvrir les portes de nos plus beaux lieux patrimoniaux pour que chacun puisse suivre, à 
son rythme et selon son propre parcours, cet engageant fil conducteur dans lequel les univers croisés de ces «artistes en action» s’entrechoquent. 
Peinture, photographie, vidéo, sculpture, installation... laissez-vous guider par les expositions, suivez les performances, découvrez l’insolite. Vivez 
l’art contemporain au cœur de votre ville ! Bienvenue dans cette 24e édition ouverte sur la diversité des esthétiques, qui fait la part belle à l’émer-
gence… sans jamais d’élitisme. C’est là tout l’art de l’équipe de ce festival de veiller à une mise en lumière juste et humaine, de laisser la place 
à la jeunesse avec un lieu pensé et conçu pour les enfants, d’inviter au partage des pratiques, des savoir-faire, autour de débats passionnants.
Le Parcours de l’Art fait aujourd’hui référence et je suis fière de l’accueillir dans une ville toujours plus proche des artistes et des habitants qui la 
constituent. Car c’est le cœur battant de la politique culturelle que je souhaite pour Avignon : ne laisser personne au bord du chemin. 
Bon Parcours à tous !

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

Rendez-vous incontournable de la rentrée artistique vauclusienne, c’est avec impatience que nous attendons chaque année de découvrir le 
travail de la trentaine d’artistes sélectionnés qui seront à l’honneur de cette 24ème édition du Parcours de l’Art. Quelques chiffres de 2017 pour 
illustrer le chemin parcouru depuis 1994 et le formidable travail accompli au service de l’art contemporain : 9 000 visiteurs, 370 candidatures, 14 
lieux d’exposition, 350 œuvres présentées. Le Département est très heureux d’accompagner cet événement qui vient compléter l’offre artistique 
en Vaucluse. 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. 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.
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 chaque année à l’émerveillement et à la réflexion 
sur notre société. 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.  Le Grand Avignon fourmille d’expériences fécondes, portées par la passion et 
l’engagement de ses habitants. Il importe aujourd’hui de mieux les faire connaître. 
C’est la raison pour laquelle nous avons lancé la marque Avignon, Terres de création pour mettre en commun et promouvoir toutes ces initiatives 
hors de nos frontières.

Jean-Marc ROUBAUD, Président du Grand Avignon et Maire de Villeneuve-lez-Avignon
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ÉTAPE INCONTOURNABLE 
L’Hôtel de Forbin La Barben 
Ses différents espaces permettent 
aux visiteurs de s’aventurer aux ori-
gines de l’œuvre, de s’initier à la 
création.

• La fabrique de l’œuvre 
dans l’espace vidéo des artistes du 
Parcours dévoilent leur lieu de créa-
tion et leur démarche.
 
• L’espace matériauthèque 
propose l’expérience du contact 
direct avec le matériau brut de 
l’œuvre.

MAISON DU PETIT PARCOURS
Dans la Mini Galerie des œuvres sé-
lectionnées pour le jeune public sont 
installées à hauteur d’enfant. 
L’espace atelier accueille « les Ma-
tins du Petit Parcours », l’atelier « Les 
Petites Choses - Ressources créatives 
», l’atelier de pratique artistique 
adulte, les « Goûters aux livres ».

Parcourir l’Art contemporain à Avignon en automne, c’est suivre les arcades 
ombragées du Cloître Saint-Louis et explorer ses trois niveaux, se plonger dans 
le clair-obscur de l’Église des Célestins et s’y perdre, se faufiler dans la Chapelle 
Saint Michel puis suivre la Sorgue le long de la rue des Teinturiers jusqu’à la salle 
Benoit XII.

C’est aussi pénétrer au cœur de l’Hôtel de Forbin la Barben, s’aventurer jusqu’au 
Musée du Petit Palais et dans la cour lumineuse du Musée Calvet pour franchir, 
plus loin, le porche ouvragé du Palais du Roure.

Prévoir, dans la foulée, une étape à la Maison de la Poésie et au Conservatoire 
du Grand Avignon.

Après un détour par la Maison Jean Vilar, faire une pause à l’Ami Voyage en 
Compagnie et à la galerie Arts UP, enfin, clore la déambulation par l’espace de 
design RBC.

54

LES LIEUX DU PARCOURS

 LES ARTISTES
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  CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 11h30

JULIEN ALLÈGRE 
Sablet • julienallegre.net 

« En fait Julien Allègre ne sculpte pas, du moins 
pas au sens où il creuserait la matière, il n’enlève 
que modérément la matière à la matière (si 
ce n’est dans l’action de meuler, abraser). Il 
procède bien plutôt par découpe, assemblage, 
association, arrangement.
Il juxtapose, rapporte les différents éléments 
constitutifs de l’œuvre grâce à la soudure, 
en fondant ensemble ces éléments, ce qui 
va donner forme là à une aile d’ange ou de 
victoire, ici aux orbites d’un visage, ailleurs au 
feuillage d’un arbre. »

Extrait du texte de Joël Claude MEFFRE
« Des sculptures tombées d’une étoile »

Blue ice 
Métal et bronze
104 x 50 cm 

 
SALLE BENOIT XII

Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 18h30

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

VICTORIA ARNEY
U.K & Gard • victoriaarney.com

Victoria Arney est intéressée par la Nature, 
fluctuante, fragile et perdue. Elle travaille 
principalement avec du papier et crée des 
installations, dessins et impressions qui parlent 
de sa rencontre avec la nature, de son 
mouvement et de sa perturbation.

Ruine, maison abandonnée et détruite, elle 
observe la frontière entre l’activité de l’homme 
et là où la nature commence. Elle travaille 
souvent seulement avec un stylo et du papier, 
elle incorpore du braille, des discussions et des 
papiers fluorescents pour créer de nouveaux 
espaces, des récits et des confrontations.

Carbon land détail, 2018
Dessin graphite sur papier avec bois coloré et papier flo

102 x 70 x 170 cm  
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LAURENT ÉLIE BADESSI 
New York, USA • badessi.com

Pour concevoir ses photographies Laurent Élie 
Badessi s’appuie sur des références historiques, 
culturelles et des faits réels. Il fait souvent 
appel au symbolisme et à la mythologie. Son 
travail engendre des questions subtiles et 
pertinentes sur des problèmes sociaux, culturels 
ou politiques. Il explore des thèmes invitant à 
la réflexion sur nos rapports avec la nudité, la 
religion, la guerre, ou encore l’environnement.
Musique : Christopher Moock
 
AVERTISSEMENT : les photographies peuvent 
heurter la sensibilité des plus jeunes.

George S. 16 ans, Texas 2016
Tirage pigmentaire sur papier Canson
50 x 60 cm

EMMANUEL BAYON alias 

MANU TENTION
Vit et travaille sur les routes • 

facebook.com/Manu-tention

Emmanuel Bayon, chirurgien urbain, panseur 
d’espace, soigneur de rue,  constructeur, discret 
restaurateur, inventeur salutaire...
Il intervient partout où l’espace public présente 
des blessures, des manques, des cicatrices non 
refermées, des trous, des structures cassées.
D’abord, muni de quelques outils, il observe, 
repère, mesure, photographie. Puis il récolte... 
palettes, bois, quincaillerie, plastiques… autant 
de matériaux laissés pour morts. 
Action Réparation Pansement pour pierre, Bordeaux Rive Droite, 2017

Photos numériques, dimensions variables

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN • MAISON DU PETIT PARCOURS
Du mercredi au dimanche : 14h-18h

Vernissage le 29 septembre à 16h

CHAPELLE SAINT MICHEL
Du mercredi au dimanche : 14h-18h

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

 

 
  

SALLE BENOIT XII
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 18h30

DANS LA VILLE
Retrouvez les 

PANSEMENTS URBAINS
de l’artiste 

à travers la ville. 
Ouvrez l’œil et partagez 
vos meilleurs clichés sur 

les réseaux sociaux
 #PDAAvignon18
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CLAIRE BEILLARD 
Avignon • clairebeillard.com

Ces traversées, en plomb, diverses fibres, 
tarlatane blanche, coton rouge, fils de fer, 
parlent de notre humanité, de ce que chaque 
être éprouve dans sa vie tant intérieurement 
que concrètement.
Traversée liée au passage d’un endroit à un 
autre, d’un pays à un autre, et aussi passage 
initiatique, passage obligé, passage forcé, 
parfois dramatique...
Nous avons tous des images fortes qui nous 
sautent à la figure lors des actualités...
Ici, je ne cherche à rien illustrer. Juste transcrire 
un souffle poétique...

Traversée III, 2017
Plomb

CLAIRE BORDE
Comment peindre ce qui n’a pas de forme 
propre, un brouillard, une buée, une nappe 
d’eau emplie de reflets changeants ? 
« Comment peindre le vent » ? (...) Un je ne sais 
quoi « émergeant-s’immergeant, entre le il y 
a et il n’y a pas » ? Chercher entre deux flous, 
deux indéterminations, la mise au point qui ne 
s’attache à rien et voir ainsi un espace entre, 
espace intermédiaire.

Extrait de Nema Revi, ibant.net, 
« Comment peindre une buée ? » MAG 8

Sans titre, détail,  2017
Huile sur toile, 30 x 30 cm

Chazelles-sur-Lyon • claireborde.blogspot.com

 

 

PALAIS DU ROURE
Du mardi au samedi : 10h-13h / 14h-18h   CLOÎTRE SAINT-LOUIS 

Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 11h30
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NICOLAS BOULET 
Marseille • nicolasboulet.com

En questionnant les objets et leurs représenta-
tions, leurs identifications, leur histoire, j’essaie 
avant tout d’interroger le rapport que le regar-
deur entretient avec les images et la projection 
qu’il peut s’en faire, parfois préconçue.
J’essaie de dissocier l’image des attentes d’in-
terprétation liées à celle-ci, entre autres par 
l’utilisation du simulacre.

Palimpseste étape 4, 2016
Bois vis et photographie, dimensions variables

JULIETTE CHONÉ
San Francisco • juliettechone.com

À la fois critique et poétique, mon travail a 
pris naissance dans une thèse qui interroge 
les concepts de nature et de culture et plus 
spécifiquement la relation qu’entretient 
l’homme à la nature à travers une esthétique 
de non-séparation. Mes dessins convoquent 
l’animal, le végétal et l’humain dans un 
devenir en mutation. Il s’agit d’un monde où les 
frontières, déjà poreuses, tendent à disparaître, 
où l’humain cherche son animalité perdue.

Bloody Bunny, 2018
Gravure eau-forte et aquatinte, 28 X 38 cm (papier)

 

 
 CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 11h30

 SALLE BENOIT XII
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 18h30
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O LAURENT DELAIRE 
Bellerive-sur-Allier • laurentdelaire.com

L’idée de vacuité sous-tend l’ensemble de mon 
travail. Elle suggère que chaque chose en ce 
monde ne possède pas d’existence autonome. 
À travers l’utilisation du vide, d’espaces lais-
sés vierges sur la toile ou le papier, je tente de 
rendre - mais c’est en réalité impossible - cette 
idée tangible.
Dans Scripsi, l’écriture indéchiffrable, fruit de 
longues heures de travail, n’est en réalité consti-
tuée de rien sinon du papier resté vierge à cet 
endroit.

Scripsi III, 2016
Pigment sur papier 150 feuillets de 62,5  x 44 cm

Scripsi V, 2017
Pigment sur papier 70 feuillets (dimensions variables. Max 75 x 140 cm) 

Alpes-de-Haute-Provence  • 
melanieduchaussoy.jimdo.com

Écriture courbe située à mi-chemin entre la 
peinture et l’estampe, je crée en monotype. 
Il s’agit d’un dessin non gravé, exécuté dans 
l’encre « a fresco », puis passé sous presse.
L’apparition façonnée dans l’effacement, c’est 
ça le principe contradictoire du monotype, 
il sert mon propos car mes personnages ne 
confient que des bribes d’histoires.
Une accroche narrative constituée de petits 
faits. Cailloux, transformés en de rêches 
figurines.

Antispéciste, monotype encadré sous verre, 2017 
Papier Hahnemühle 300g, 106 x 78 cm

MÉLANIE DUCHAUSSOY

 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 11h30

  CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 11h30

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN • MAISON DU PETIT PARCOURS
Du mercredi au dimanche : 14h-18h

Vernissage le 29 septembre à 16h

14 15
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PASCAL FANCONY 
Uzès • pascalfancony.fr

Le travail présenté est une Installation en rubans, 
dite « Pénétrable ».
L’original du travail date de 1971, souvent 
remanié entre 1972 et 1981 pour diverses 
interventions dans les rues et les espaces publics 
et réhabilité en 2008 pour l’exposition « La fièvre 
de mai 1968 » à Perpignan.
Le sens premier est de proposer une œuvre 
praticable de belle qualité et polychrome afin 
que le public puisse marcher dans la couleur 
(c’est son titre original) et avoir un véritable 
vécu physique et sensoriel.
Pénétrable vertical, 2017

JOËL GANGLOFF
Romans-sur-Isère • gangloffjoel.fr

L’invraisemblable réalité.
L’indomptable paysage, le refuge de la lumière, 
l’invraisemblable réalité de l’enchevêtrement 
des plantes.
Peindre la nature, voilà le sujet. L’environnement 
de l’homme, la place qui est la nôtre.
La bataille est engagée. Je cherche son 
langage pour parler de notre terre fragile. 
Peindre sa beauté avant qu’elle ne disparaisse, 
avant que nous ne la changions en décor, en 
jardin, en parc, en échantillon, avant que nous 
ne lui fabriquions un zoo.

Broussaille, détail, 2018
Acrylique sur toile 3, 150 x 120 cm

 

 
HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN • MAISON DU PETIT PARCOURS

Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 16h

  CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 11h30

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN • MAISON DU PETIT PARCOURS
Du mercredi au dimanche : 14h-18h

Vernissage le 29 septembre à 16h

 ÉGLISE DES CÉLESTINS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 30 septembre à 11h30

NOCTURNE
Rendez-vous  à 

l’Église des Célestins 
le 13 octobre de 
18h à minuit pour 
la Nocturne du 

Parcours...
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LAURENCE GARNESSON
Paris • laurencegarnesson.free.fr

« Laurence Garnesson conduit une recherche 
intense et ciblée. Objet central de son œuvre, la 
dualité dessin/peinture est mise en scène dans 
une chorégraphie émotionnelle puissante, 
quasi rituelle.
Duelliste engagée dans un face à face vital, 
elle réduit sa palette à quelques tons dont elle 
déploie la richesse chromatique. Le trait incisif 
vient pourfendre la fluidité élégante du pinceau 
et s’extrait au-delà même du champ pictural. »
Michèle Destarac
Respirer l’Intervalle , 01, 11, 16
Huile sur papier, 130 x 100 cm 

FRANCIS GUERRIER
Eygalières • francisguerrier.com

Sculpteur, je travaille à partir de feuilles de métal 
que je coupe et plie suivant des lignes courbes.
La Nature avec ses formes originelles est ma 
source d’inspiration. Mes dernières pièces 
monumentales arrivent de la lune. En parallèle 
à ce travail, fasciné par la lumière (étoiles dans 
certaines de mes sculptures) et 18 ans après un 
voyage fait en Syrie, l’installation « Regards de 
lumière » réunit l’image, la lumière, le métal et 
l’humanité.

Regards de lumière

 

 
MAISON DE LA POÉSIE D’AVIGNON

Du mercredi au vendredi : 13h30-18h
samedi et dimanche : 10h-17h
Vernissage le 29 septembre à 20h

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

RBC
Du mardi au samedi : 10h-13h / 14h-19h
Vernissage le 4 octobre à 19h

 ÉGLISE DES CÉLESTINS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 30 septembre à 11h30

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

NOCTURNE
Rendez-vous  à 

l’Église des Célestins 
le 13 octobre de 
18h à minuit pour 
la Nocturne du 

Parcours...



O

20 21

CHARLOTTE GUNSETT 
Paris-Nice • charlottegunsett.com

« La démarche artistique de Charlotte Gunsett 
prend ses racines dans les souvenirs, le 
vocabulaire et les gestes de l’enfance qu’elle 
tente de faire resurgir dans des sculptures, des 
installations ou des vidéos. Pour en traduire le 
caractère fugitif, périssable, éphémère, elle 
recourt au sable, matériau simultanément 
fluide et capable de préserver des formes. Ce 
sont pourtant des formes fragiles, qu’un rien 
peut déformer ou faire disparaître. »

Louis Doucet

Un moment de chahutement, 2017
Céramique, sable et moquette, dimensions variables, 
Courtesy H Gallery, Paris

HERVÉ JÉZÉQUEL
Suresnes • hervejezequel.com

Le temps, le chaos et l’entropie sont au cœur 
du travail d’Hervé Jézéquel. Il se concentre sur 
le paysage et le lieu, en quête des traces d’un 
monde dont l’homme a perdu la mémoire et 
les repères. Il porte son regard sur une nature 
âpre et rugueuse, élémentaire. Son rapport au 
paysage s’éloigne d’une vision pittoresque.
Hervé Jézéquel travaille lentement, parfois sur 
plusieurs années. Tel un arpenteur, il repère, 
inventorie, classe, collecte. Vidéos, dessins, 
notes, installations prolongent l’introspection 
photographique de ces lieux choisis.

Atlas du lit de la rivière, le galet, sans date
Métal, 70 x70 cm

Installation soutenue par LEROY-MERLIN Avignon Nord

 ÉGLISE DES CÉLESTINS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 30 septembre à 11h30

 

NOCTURNE
Rendez-vous  à 

l’Église des Célestins 
le 13 octobre de 
18h à minuit pour 
la Nocturne du 

Parcours...

 

 
MAISON JEAN VILAR

Du mardi au samedi : 11h-18h
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BENJAMIN JUST 
Lyon • benjaminjust.com

Pris en étau entre nature et culture, l’arbre 
devient le sujet de cette discussion profonde 
qu’entretient l’homme avec le paysage. 
Théâtre de la main de l’homme, il est tantôt 
banalisé, industrialisé, aseptisé ; tantôt idéalisé, 
sublimé, même sacralisé. À travers un travail du 
geste et une poésie de la matière, mis en regard 
par de nouvelles technologies et de nouveaux 
matériaux, un équilibre subtil s’établit là où le 
passé n’est pas encore obsolète et le futur n’est 
pas encore parfait.
Sapinière, 2017 
Tirage photographique, 120 x 80 x 3 cm

KUN KANG
Paris • kangkun.net

Mon travail pose des questions sur la relation 
entre le vrai moi et l’autre moi reconstruit par les 
autres. La confusion entre les deux surgit dans 
des portraits. 
À travers des objets symboliques comme 
une aiguille, des fils, du silicone, les portraits 
expriment les émotions que je provoque en 
moi, ma perturbation d’identité et la situation 
ambiguë que m’impose la société. Je traduis 
métaphoriquement mes réflexions sur la fixation 
de l’identité par autrui dans des autoportraits 
sculptés et dessinés.

Autoportrait, 2017
Résine, aiguilles, fils et laines, 20 × 19 × 19 cm

  CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 11h30

 ÉGLISE DES CÉLESTINS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 30 septembre à 11h30

NOCTURNE
Rendez-vous  à 

l’Église des Célestins 
le 13 octobre de 
18h à minuit pour 
la Nocturne du 

Parcours...

 

 
  CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 11h30

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN • MAISON DU PETIT PARCOURS
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 16h
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SUZANNE MOXHAY 
Londres • suzannemoxhay.com 
galeriejeanlouisramand.com

Les clichés de Suzanne Moxhay arrêtent 
et suspendent le temps. Empreints d’une 
mélancolie immersive, les paysages et les 
intérieurs représentés sont comme pétris de 
rêve, de silence et de solitude. L’artiste déjoue 
les codes classiques de la photographie 
en réalisant un travail plastique unique et 
complexe. Elle explore les liens entre la peinture, 
la photographie et le cinéma par la création de 
photomontages complexes qui conjuguent des 
fragments de photos et de peintures.

Entrance VI, 2018 
Photographie, 41 x 42 cm

LES NIVAUX 
Athis-Mons • lesnivaux.com

Le couple Les Nivaux voyage avec un véhicule 
équipé d’un studio numérique composé de 
scanners de bureau. Ils parlent de nomadisme 
artistique et de photoportation. Leur travail 
sur les mains en Afrique nous livre comme 
des empreintes ethnographiques de leurs 
rencontres. Tandis que celui sur les sols nous 
parle d’histoire et de mythes.
Pour ce Parcours, ils ont osé « Abbey Road au 
cœur de l’église des Célestins » et invitent le 
public à revivre et traverser, tels les Beatles, 
cette photographie du célèbre passage piéton 
collée au sol à l’échelle 1:1.
Photo 1 : Femmes I, série Hand to Hand, 150 x 110 cm
Photo 2 : Cross the Scan - Abbey Road, maquette d’installation, 
8,3 x 4 m

  CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 11h30

 ÉGLISE DES CÉLESTINS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 30 septembre à 11h30

NOCTURNE
Rendez-vous  à 

l’Église des Célestins 
le 13 octobre de 
18h à minuit pour 
la Nocturne du 
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 CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 11h30
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KARINE PORTAL 
Paris • karineportal.com

Travaillant le dessin, la photographie, la vidéo 
et l’écriture, mes travaux sont élaborés autour 
des notions de temporalité, d’altération et 
d’identité. Ils se focalisent sur ces moments 
interstitiels où oscillent, tour à tour, le flux et la 
vacuité. Les écarts, les strates, ce qui se joue 
“entre” -entre-temps ou entre les espaces-, sont 
des éléments essentiels dans les formes que 
j’élabore.
Mues 3, 2017
Impression sur calque, 15 x15 cm

AURÉLIE POUX
Paris • aureliepoux.com

Mon travail s’appuie sur un univers enfantin 
pour s’emparer de thèmes parfois compliqués. 
J’ai fait ce choix pour la manière très singulière 
dont les enfants appréhendent, comprennent 
et interagissent avec le monde. La facilité à 
transformer ce qui les entoure ainsi que la 
capacité d’évasion et les ressources dont ils 
disposent face à l’adversité (imaginaire, jeux, 
croyances et rêves) sont des facultés que 
j’essaie d’exploiter.

De toutes les couleurs, 2016
Grès partiellement émaillé, 90 x 45 x 35 cm

 

 ÉGLISE DES CÉLESTINS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 30 septembre à 11h30
 

MAISON DE LA POÉSIE D’AVIGNON
Du mercredi au vendredi : 13h30-18h
samedi et dimanche : 10h-17h
Vernissage le 29 septembre à 20h

NOCTURNE
Rendez-vous  à 

l’Église des Célestins 
le 13 octobre de 
18h à minuit pour 
la Nocturne du 

Parcours...

  CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 11h30
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Éthiopie • emiliereynaud.com

Le Paysage est au centre de mon travail. Il 
est pour moi le point d’identité autour duquel 
gravitent et se construisent nos existences. Je 
trouve en lui l’expression du temps tel que je le 
perçois et tel qu’il m’échappe.
Le paysage me parle, il me fascine, il me 
raconte le monde. Ce monde qui se meut avec 
le temps, indéniablement.
Jacinthe d’eau après la décrue - zone de Prek Toal, 2017
Série «Tonle Sap, les plaines aquatiques», 
Tirage baryté-contrecollage sur dibond, 60 x 60 cm

 

NOE SOVAGE
Avignon • noesovage.com

Noe Sovage distille de minuscules morceaux de 
vie. La vôtre, la sienne, ou bien celle du voisin. 
Cherchant la beauté des situations là où nous 
l’avons perdue, l’artiste-écrivain nous délivre 
avec tendresse et humour une poésie des temps 
modernes ; brève, simple et subtile. Et parce 
que les mots ne sont pas réservés qu’aux livres, 
Noe Sovage fait vivre ses textes sous différentes 
formes pour les présenter au public tel un art à 
part entière.

URGENCE, 2017
Encre sur mouchoir, tampon, photographie

  CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 11h30

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN • MAISON DU PETIT PARCOURS
Du mercredi au dimanche : 14h-18h

Vernissage le 29 septembre à 16h
 

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

samedi et dimanche : 10h-17h
Vernissage le 29 septembre à 20h

ARTS UP
Du lundi au vendredi : 9h-17h

Samedi et dimanche : 14h-18h 

ÉMILIE REYNAUD-COCHET

 

 
  CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 11h30

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN • MAISON DU PETIT PARCOURS
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 16h
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PATRICIA STHEEMAN 
Narbonne • patriciastheeman.com

Le paysage est récurrent dans ma pratique 
et mes choix de représentation peu anodins : 
effondrement, plage après le déluge surgissent 
dans l’espace blanc, dessinés à l’encre de 
Chine ou animés en vidéo. La densité du réel 
issue d’images photographiques trouve un écho 
au travail détaillé des matières. La ligne épurée 
ou les multiplications de traits traduisent des 
textures et des espaces qui pourtant semblent 
suspendus par un vide, un inachevé.
Au bruit du monde, j’oppose le rituel d’un geste 
lent, des moyens sobres, la fragilité du dessin.
Contre-ciel, 2017
Encre sur papier et toile, 165 x 145 cm

FLORENCE VASSEUR
Palaiseau • florencevasseur.over-blog.com

C’est en m’appuyant sur les techniques tradi-
tionnelles du dessin que j’aborde mon travail.
Mes recherches interrogent autant la figure 
que le dessin en tant que tel, en jouant avec la 
matérialité des supports, des techniques et des 
gestes. 
Je transfère des dessins au graphite sur papier 
dans de la paraffine liquéfiée. 

Comme un alchimiste cherchant à rendre 
perceptible la présence des êtres, chaque 
figure, comme un repentir, participe à la 
construction finale.

Dessins transférés dans de la paraffine, 2017
 36 x 26 cm

  CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 11h30

 

 
  CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 11h30

CONSERVATOIRE DU GRAND AVIGNON 
Du lundi au vendredi : 8h30 - 21h
Samedi : 9h-18h
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FANNY VIERNE 
Valence 

La pratique artistique que j’ai entreprise repose 
sur l’envie de transformer notre environnement 
en une grande aire de jeux où les choses perçues 
peuvent être transformées par l’expérience de 
l’art.
À travers mon travail plastique, je tente de 
détourner la fonction première de nos espaces 
d’exposition, mais aussi des espaces publics et 
privés.
Pour circuler librement entre ces différents 
lieux, je suis souvent accompagnée d’outils 
du quotidien transformés en objets mobiles 
qui peuvent révéler une absurdité dans nos 
espaces familiers.

Un tracé dispersé, 2018
Installation et performance

CAMILLE VIROT
La Rochegiron • galerie-ancienne-poste.com

Je suis céramiste.
J’ai donc en premier lieu la nature comme 
modèle à qui j’emprunte non seulement la 
matière, minéral dur ou plastique, friable ou 
vitreux, mais aussi tous les réflexes, les procédés 
mécaniques et les rituels - la sédimentation, le 
recyclage, les soubresauts, les effusions... Cela 
traduit en actes, répétés et obstinés, au service 
de désirs et de projets plastiques aléatoires.

Tête, 2016
Terre cuite, L 35 cm

 ÉGLISE DES CÉLESTINS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 30 septembre à 11h30

NOCTURNE
Rendez-vous  à 

l’Église des Célestins 
le 13 octobre de 
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HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN • MAISON DU PETIT PARCOURS
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 16h

  CHAPELLE SAINT MICHEL
Du mercredi au dimanche : 14h-18h DANS LA VILLE

Retrouvez l’artiste pour 
une performance dans 

les rues d’Avignon.
Rendez-vous  le 13 
octobre à 16h à la 

Chapelle Saint Michel
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CORA VON ZEZSCHWITZ 
Uzès  • cora-von-zezschwitz.com
L’univers de Cora von Zezschwitz vacille dans les 
états vastes et élastiques qui questionnent notre 
perception et présence dans le hic et nunc. Dans 
cette création in situ elle cherche une dialectique 
entre le visible et l’invisible, entre l’apparaître et le 
disparaître, là où se trouve le « paraître ». 
X-pansion X-tension
Installation In Situ

CORA VON ZEZSCHWITZ 
& TILMAN
« Infinite Village » s’inscrit dans la continuité du 
projet d’art collaboratif « un_spaced » initié par 
les artistes Cora von Zezschwitz et Tilman en 2017. 
« Infinite Village », structure modulaire, décrit une 
situation spatiale se manifestant plutôt comme un 
volume, se présentant comme une notion d’espace 
ou d’habitation plutôt qu’un objet.
Infinite Village
Installation soutenue par LEROY-MERLIN Avignon Nord

Annecy • vanesahardi.com

COULEURS. MONOCHROME. PROCESS. 
CONCEPT. DYNAMIQUE. MATÉRIAU. ESPACE. 

TRANSFORMATION. ÉNERGIE. EXPÉRIENCE. 
RÉDUCTION. CONCENTRATION. ORDRE. CLAIR. 

COMPOSITION. PROPORTIONS. COULEURS. 
FRONTIÈRE. LIMITE. RUINER. DESTRUCTION. 

RÉPÉTITION. DIALOGUE. STRUCTURE. ENTRE. 
SILENCE. PURETÉ. HARMONIE. ÉQUILIBRE. 

RYTHME. INTUITION. OBJET. HASARD. FORMES. 
RÉFLEXION. SENTIMENT. MINIMAL. TEXTURE

COLORBOXES, 2018, huile et acrylique sur aluminium et toile, 
installation Espace Larith - Chambéry

VANESA WALLET HARDI

  CLOÎTRE SAINT-LOUIS 
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vernissage le 29 septembre à 11h30

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN • MAISON DU PETIT PARCOURS
Du mercredi au dimanche : 14h-18h

Vernissage le 29 septembre à 16h

ARTS UP
Du lundi au vendredi : 9h-17h

Samedi et dimanche : 14h-18h 
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HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN • MAISON DU PETIT PARCOURS
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18h à minuit pour 
la Nocturne du 
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ÉTAPE INCONTOURNABLE 

L’Hôtel de Forbin La Barben 
Ses différents espaces permettent aux 
visiteurs jeunes ou moins jeunes de 
s’aventurer aux origines de l’œuvre, 
de s’initier à la création.

• La fabrique de l’œuvre 
Dans l’espace vidéo des artistes du 
Parcours dévoilent leur lieu de créa-
tion et leur démarche.
 
• L’espace matériauthèque 
propose l’expérience du contact 
direct avec le matériau brut de 
l’œuvre.

 MAISON DU PETIT PARCOURS
Dans la Mini Galerie des œuvres sé-
lectionnées pour le jeune public sont 
installées à hauteur d’enfant. 
L’espace atelier accueille « les Matins 
du Petit Parcours », l’atelier « Les Pe-
tites Choses - Ressources créatives », 
l’atelier de pratique artistique adulte, 
les « Goûters aux livres »

Tiusa quas volupta qui doles sus dem velessit voluptur, optatur?
Bus eumqui sendae v Cloître Saint-Louis i nia simolor estoribusa nobitem volles dit 
fugiatem voluptamus aut volende llabo. Ignis imodi des et utat as ese explitibus 
etur apiscipic te sus Musée Calvet endis moditas perruptaquo volo il idellument.
Ti bernam, aut vit aborpor maximpo renimol uptat.
Genimi, omnimi, cuptibus dolo con est fugiand itiorehendel inverferum abore volora 
prem nonsenis Palais du Roure lam, to de saectium quo eatio torum imil il incietur? 
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YOANN XIMENES
Paris • yoann-ximenes.com

Ma démarche étudie les questions de 
correspondances et d’influences entre images 
et sons ; l’incarnation des sons en images et 
volumes. Mes travaux utilisent les vibrations, 
rythmes et sonorités comme substrat afin de 
donner corps à l’œuvre : une transposition 
plastique d’éléments sonores et vocaux en des 
formes sculpturales et tracés graphiques.
Est-ce que l’univers sonore façonne le monde 
physique et influence notre appréhension de la 
réalité ?
Mantras 108, 2013-2018
Installation de sculptures de spectres sonores en polystyrène extrudé, 
cordes en nylon, lests, douche sonore, dimensions variables.

Speechscape 25 31° 47’ N / 35° 13’ E , 2016
Deux spectres sonores peints à l’aérographe sur films transparents, 
peintures acrylique et enamel, structure en aluminium, élastiques à 
crochets, 180  cm (L) x 200  cm (H) x 140 cm
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VISITES SCOLAIRES
De la maternelle au lycée
Réservation à partir de mi-septembre sur 
parcoursdelart.com

CLOÎTRE SAINT-LOUIS ET ÉGLISE DES CÉLESTINS
•Visites commentées du mardi au vendredi à 9h15 et 10h15
Nos médiatrices accompagnent les élèves dans la décou-
verte des œuvres.
•Visites libres du mardi au vendredi à 14h15 et 15h15

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN / MAISON DU PETIT PARCOURS
Visites commentées du mardi au vendredi à 14h et 15h
Par demi-groupe, les élèves découvrent les œuvres de la Mini 
galerie avec une médiatrice, l’enseignant.e accompagne 
les élèves dans les espaces vidéo et matériauthèque de 
l’Hôtel de Forbin la Barben.

VISITES JEUNE PUBLIC
HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN / MAISON DU PETIT PARCOURS
Visites commentées de la Mini Galerie.
Mercredi 3, 10, 17 octobre de 15h à 16h
Réservation à partir du 1er octobre.

VISITES DE GROUPES
Visites libres dans la limite des places disponibles.
Sur réservation au 04 90 89 89 88

LES VISITES

Entrée libre. 
Réservation indispensable au 04 90 89 89 88 

Personnes à mobilité réduite 
Pour un meilleur accueil, merci de prévenir au 04 90 89 89 88

VISITES COMMENTÉES
CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Samedi 6, 13, 20 octobre à 14h
Dimanche 7, 14, 21 octobre à 14h

ÉGLISE DES CÉLESTINS
Samedi 6, 13, 20 octobre à 15h15
Dimanche 7, 14, 21 octobre à 15h15

COLLECTION LAMBERT
Exposition de Claire Tabouret et d’Ellsworth Kelly
Samedi 6 octobre à 11h 

MUSÉE CALVET
Re-découverte de la collection d’Art moderne, première col-
lection publique d’Avignon dédiée à la peinture du XXème 
siècle.
•Vendredi 5 octobre à 16h30 
avec Pascale Picard, Directrice d’Avignon Musées 
et Musée Calvet.
•Vendredi 12 et 19 octobre à 16h30 
avec Élodie Ginès, médiatrice culturelle.

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

ATELIERS CHAMPFLEURY
École Supérieure d’Art d’Avignon (Visite libre)
Venez découvrir les travaux et processus de création des 
étudiants du mercredi 17 au vendredi 19 octobre de 14h à 17h

PRÉPARER SA VISITE
Ressources en ligne sur  parcoursdelart.com
• fiches d’identité artistique
• notes d’intention des artistes 
• pistes d’activités plastiques 
  (pour enseignant.e.s ou médiateurs.trices)
• liste des artistes et des lieux

38
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ADULTES
CRÉER UNE SCULPTURE AVEC AWENA COZANNET, plasticienne
Hôtel de Forbin La Barben
Samedi 13 octobre de 9h à 17h
À partir d’une réflexion collective autour de l’expression
« marcher sur la tête », Awena Cozannet propose d’élaborer 
une sculpture à l’échelle du corps avec différents matériaux : 
tissus, textile, corde, métal, cuir, filet, pierre - que les participants 
assembleront, en groupe ou individuellement.
Nombre de participants limité à 8 personnes (minimum 5).
Renseignements, inscription et tarifs auprès de l’artiste : 
06 28 06 88 02 ou par mail : poussesrouges@yahoo.fr

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ÉCHANGER ET CRÉER AU CENTRE PÉNITENTIAIRE DU PONTET
Rose Lemeunier, plasticienne, vient à la rencontre de deux 
groupes de détenus en formation à l’UPR (Unité pédagogique 
Régionale en milieu pénitentiaire) et propose un atelier de 
pratique artistique.

Réservation indispensable au 04 90 89 89 88

LES MATINS DU PETIT PARCOURS / MAISON DU PETIT PARCOURS
Atelier de 3h réservé à 9 classes du cycle 1 au cycle 3
avec Carole Challeau, artiste plasticienne, qui intervient 
depuis plusieurs années en milieu scolaire, culturel et social.

ATELIERS PÉRISCOLAIRES 
Claire Beillard, artiste plasticienne de la sélection 2018 

(voir p.10) intervient dès le mois de septembre dans des écoles 
de la ville d’Avignon. 

LES PETITES CHOSES / MAISON DU PETIT PARCOURS
L’Association « Les Petites Choses - Ressources créatives » 
propose aux enfants un atelier créatif à partir de matériaux 
récupérés.
Mercredi 10 et 17 octobre de 14h à 15h et de 15h à 16h

GOÛTER AUX LIVRES / MAISON DU PETIT PARCOURS
Lecture surprise accompagnée d’un goûter.
Tous les samedis à 16h.
Ouvrages prêtés par notre partenaire la librairie l’Eau Vive. 
Entrée libre sur réservation. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ATELIERS DES BAMBINI / THÉÂTRE GOLOVINE
Le Théâtre Golovine propose des ateliers de pratique 
artistique avec Pascale Breysse, artiste plasticienne. 
Mercredi 3 octobre et 17 octobre de 14h à 18h.  
«Sauvage» et «Rêve» seront les deux thématiques abordées. 
Deux voyages sensoriels, graphiques et créatifs dès 7 ans.
Renseignements et tarifs auprès du Théâtre : 04 90 86 01 27
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LA NOCTURNE
Samedi 13 octobre de 18h à minuit, Rendez-vous à l’Église 
des Célestins pour une soirée d’exception.

19h30 / VISITE INSOLITE DE L’ÉGLISE  / EMMANUEL ROFIDAL
Historien de formation, guide-conférencier de l’Office de  
Tourisme d’Avignon.

20h30 / PERFORMANCE DANSÉE / ALEXANDRE LESOUËF
Chorégraphe et danseur. (Sortie de résidence)
Vois, là, comment utiliser le corps dans un lieu ?
Ici, maintenant ; le désir d’une rencontre permet de créer 
quelque chose d’éphémère. Vivre l’art c’est aussi amorcer 
des sensations, condensé de nos intimités. Une création où le 
lieu redéfinit subjectivement l’inconnu, l’improbable.
compagniealexandrelesouef.com

21h30 / CONCERT / SIMONE
Rock progressif, rock alternatif, post rock, shoegaze... 
Au carrefour du rock progressif et du post rock, Simone pro-
pose une musique organique, une invitation au voyage et au 
lâcher prise aux confins de la psyché humaine. 
facebook.com/legroupeSimone • soundcloud.com/legroupeSimone
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LES ÉVÉNEMENTS

Durant la Nocturne, prenez la pose sur 
l’oeuvre « Cross the Scan », les Nivaux...
(Rendez-vous page 25)

LES RENCONTRES
EMMANUEL BAYON alias Manu Tension (voir p.9) 
a essaimé des pansements urbains dans les rues d’Avignon. 
Retrouvez-les en solitaire ou en famille et découvrez la ville sous 
un nouvel angle. 

Partagez vos meilleures photos sur les réseaux sociaux 
#PDAAvignon18 et venez à la rencontre de cet artiste 
vendredi 5 octobre à 19h au Théâtre Artéphile.

JOËL GANGLOFF (voir p17) 
de l’Église des Célestins au Cloitre Saint-Louis, invite les curieux 
à un parcours commenté de son travail. 
Les dimanche 7, 14 et 21 octobre. 
Départ de l’Église des Célestins à 16h30.

FANNY VIERNE (voir p.32) 
à suivre à travers la ville pour un parcours atypique tracé au 
sable fin.  
Samedi 13 octobre. Départ de la Chapelle Saint Michel à 16 h.

NICOLAS BOURRIAUD 
Jeudi 25 octobre à 19h à la Collection Lambert (sous réserve)
Rencontre avec Nicolas Bourriaud, critique d’Art, commissaire 
d’exposition et Directeur général de MoCo.

ART’CAFÉ
Mardi 16 octobre à 19h au Restaurant Françoise
Rencontre-débat autour de l’Art Contemporain
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LES SPECTACLES
DANSE CONTEMPORAINE / MIWA / SIMONE RIZZO
CDC-LES HIVERNALES • Jeudi 18 octobre à 19h 
Inspirée par l’univers du cinéaste d’animation Hayao Miyazaki, 
la chorégraphe mêle danse, dessins et scénographie 
numérique pour nous plonger dans un monde aussi absurde 
que fantastique. Loin d’être l’adaptation scénique de l’un 
de ses films en particulier, MIWA s’imprègne de son univers 
fait de mondes fantastiques, paysages inconnus, et de 
valeurs humanistes transmises par de jeunes héroïnes fortes, 
courageuses et indépendantes.
Entrée libre sur réservation au 04 90 82 33 12
Spectacle organisé par le CDCN - Les Hivernales

MARIONNETTE, IMAGES, MUSIQUES / MOUSTACHE / Cie ZAPOÏ
MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS / MPT MONCLAR • 
Vendredi 19 octobre à 9h30 et 14h30 (scolaires) 
Dimanche 21 octobre à 10h30 (en famille) 
La Moustache du petit Charlie vient de s’envoler, et avec 
elle une partie de son identité. Commence alors un voyage 
initiatique qui pourra s’appréhender à différents degrés, 
suivant une formule énoncée d’emblée : « Chacun voit ce 
qu’il a envie de voir. C’est la clé des songes. » Les enfants 
ouvriront de grands yeux devant une galerie de personnages 
moustachus et surréalistes. Les parents comprendront que 
sous ces poils se cachent les rêves de chacun d’entre nous. 
Enfin, les amateurs de Magritte se délecteront des clins d’œil 
au peintre belge, dissimulés dans le récit comme sur scène. 
À partir de 5 ans et tout public (35mn)  
Tarifs et réservation au 04 90 85 59 55
Spectacle organisé par  Éveil Artistique, 
Scène conventionnée pour le Jeune Public
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UN PARCOURS CINÉMA
AMIN (2018), de Philippe Faucon (avant-première)
Mercredi 26 septembre à 18h15
À travers une galerie de portraits, le quotidien de travailleurs 
qui subissent les lois de l’économie mondialisée et des 
inégalités Nord-Sud, ou le mode de vie stressant de la 
moyenne bourgeoisie urbaine occidentale. (Durée 1h31)

ALLEMAGNE, ANNÉE ZÉRO (1948), de Roberto Rossellini
Mercredi 10 octobre à 18h15
Allemagne année zéro : La vision d’un enfant dans un Berlin 
en ruines, une société laminée où plus personne n’a de 
place enviable. (Durée 1h37)
 
À 70 ans de distance, confronter la mise en scène de Faucon et 
celle de Rossellini, la démarche et les questionnements des deux 
réalisateurs. Tenter de comprendre comment, si ancrés dans le réel 
et le quotidien, ces films relèvent d’une démarche de création et 
comment cette démarche permet justement de faire émerger la 
puissance du réel et d’un regard singulier sur le monde.
Films présentés par Frédérique Hammerli, professeure de cinéma.

PENCHÉ DANS LE VENT (2018), de Thomas Riedelsheimer
Lundi 15 octobre à 18h15 
Sur les traces d’Andy Goldsworthy, figure du Land Art, 
le réalisateur capte un processus de création et écoute 
l’artiste écossais évoquer son art, sa conception animiste de 
la nature, sa vie personnelle. (Durée 1h37)

CINÉMA UTOPIA MANUTENTION 
Tarifs : 6,50€ (ou ticket d’abonnement)
Pour information et vérification des horaires, consulter les deux 
prochaines gazettes.
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RENDEZ-VOUS 
au Vernissage de l’Église des Célestins
Dimanche 30 septembre à 11h30 avec

SUN OF SHADE – Carte Blanche - David Llari 
David Llari, chorégraphe, développe des créations hy-
brides teintées de son parcours chorégraphique hip-hop et 
contemporain. À travers la Cie Sun of Shade, il interroge le 
rapport au corps, questionne les relations entre la posture 
statique de l’œuvre d’art et celle du corps des danseurs. 
En offrant à chacun d’expérimenter un autre rapport au 
mouvement, il propose au spectateur de déplacer son 
regard et d’éprouver d’autres représentations de soi et de 
l’altérité.
sunofshade.com
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AUTOUR DU PARCOURS
C’EST PAS DU LUXE !
« Donner à chacun la possibilité de s’exprimer, de créer, de se 
découvrir et de s’inventer, tel est l’objectif du festival « C’est pas du 
luxe ! », que ce soit par le théâtre, la danse, la peinture, la vidéo, 
la photo. »

Au sud, dans la lumière du nord.
Christophe Loiseau, SPAP Lumière et vie (Nîmes), Le Village (Cavaillon)

Chercher, deviner, explorer ces expressions, ces instants fugaces 
dans ces portraits flamands du siècle d’or. La lumière comme source 
de vie et de beauté, synonyme de découverte, de compréhension 
et d’illumination. Photo ou peinture ? Quels sont ces regards qui 
nous témoignent de chaque façon d’être, qui partagent des 
pensées secrètes. Chaque modèle s’est laissé transporter dans 
cette lumière si particulière. 
Alors êtes-vous prêts à voyager au XVII ème siècle ?
Samedi 29 et dimanche 30 septembre
Mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5 octobre
14h-18h • Chapelle du Théâtre des Halles

LES ATELIERS MARIE LAURENCIN & PEAU D’ÂME
Exposition du Forum Inter-Pôles des Ateliers de Psychothérapie à 
Médiation Créatrice. 
Les ateliers Marie Laurencin et Peau d’âme sont des espaces de 
soins, pensés autour de la création. Ils visent à la mise en œuvre 
d’un processus créatif et à son aboutissement. 
Ils vous convient cette année à une balade originale au travers 
d’un travail singulier de techniques mixtes sur bâche, d’œuvres 
plastiques et de détournement d’objets qui passe par les « Blisters 
de l’Ouest » et « Le banquet ». Les œuvres présentées sont le résultat 
de parcours de création libre, intime, soutenu et bordé d’attention.
Du mercredi au dimanche • 14 h-18 h
Théâtre Notre-Dame, 17, rue du Collège d’Annecy 84 000 AVIGNON
Vernissage le 29 septembre 2018 à 11 h
Contact : 04 90 03 92 20
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MARDI 26 SEPTEMBRE
18h15 : Avant-première, projection du film Amin (2018) de Philippe   
Faucon • Cinéma Utopia (voir p.44)

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
11h30 : Vernissage d’ouverture • Cloître Saint-Louis  
16h00 : Vernissage • Hôtel de Forbin / Maison du Petit Parcours   
avec le Chœur des jeunes du CRR
18h30 : Vernissage • Benoît XII 
20h00 : Vernissage  • Maison de la Poésie
11h00 : Vernissage • Ateliers Marie Laurencin • Peau d’âme (voir p.46)

14h-18h : Exposition  Théâtre des Halles  • « Au sud, dans la lumière   
                du Nord », Association C’est pas du luxe !  (voir p.46)

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
11h30 : Vernissage • Église des Célestins • Sun of Shade (voir p.44)

MERCREDI 3 OCTOBRE
15h00 : Visite commentée • Mini Galerie / Maison du Petit Parcours 
(voir p.39)

14h-18h : Atelier des Bambini • Théâtre Golovine (voir p.40)

JEUDI 4 OCTOBRE
19h00 : Vernissage • RBC (voir p.3)

VENDREDI 5 OCTOBRE
16h30 : Visite commentée • Musée Calvet • Collection d’Art mo-
derne par Pascale Picard (voir p.38)

19h00 : Rencontre • Emmanuel Bayon dit Manu Tension • Théâtre 
Artéphile

SAMEDI 6 OCTOBRE
11h : Visite commentée • Collection Lambert • Claire Tabouret et   
Ellsworth Kelly (voir p.38)
14h : Visite commentée • Cloître Saint-Louis
15h15 : Visite commentée •  Église des Célestins
16h : Goûter aux livres • Hôtel de Forbin / Maison du Petit Parcours   
(voir p.40)

16h-17h : Impromptus du Conservatoire de Danse d’Avignon au 
Cloître Saint Louis

 
DIMANCHE 7 OCTOBRE
14h : Visite commentée • Cloître Saint-Louis
15h15 : Visite commentée • Église des Célestins
16h30 : Départ visite Joël Gangloff • Église des Célestins (voir p.17)

MERCREDI 10 OCTOBRE :
14h-15h / 15h-16h : Les Petites Choses • Hôtel de Forbin / Maison du 
Petit Parcours (voir p.40)

15h00 : Visite commentée • Mini Galerie / Maison du Petit 
Parcours (voir p.39)

18h15 : Projection du film Allemagne, année zéro de R.Rossellini •
 Cinéma Utopia (voir p.44)

VENDREDI 12
16h30 : Visite commentée • Musée Calvet • Collection d’Art 
moderne (voir p.38)

SAMEDI 13 OCTOBRE :
9h-17h : Atelier Sculpture avec l’artiste Awena Cozannet (voir p.41)

14h00 : Visite commentée • Cloître Saint-Louis
15h15 : Visite commentée • Église des Célestins
16h : Goûter aux livres • Hôtel de Forbin / Maison du Petit Parcours 
(voir p.40)

16h : Performance • Fanny Vierne dans la ville. Départ de la Cha-
pelle Saint Michel (voir p.32)

18h-Minuit : Nocturne • Église des Célestins (voir p.43)

AGENDA DIMANCHE  14 OCTOBRE :
14h : Visite commentée • Cloître Saint-Louis
15h15 : Visite commentée • Église des Célestins
16h30 : Départ visite Joël Gangloff • Église des Célestins (voir p.17)

LUNDI 15 OCTOBRE :
18h30 : Projection du film Penché dans le vent, sur les traces d’Andy 
Goldsworthy • Cinéma Utopia (voir p.44)

MARDI 16 OCTOBRE :
19h00 :  ART’CAFÉ :  Rencontre débat • Restaurant Françoise

MERCREDI 17 OCTOBRE :
14h-15h / 15h-16h : Les Petites Choses • Hôtel de Forbin / Maison du 
Petit Parcours (voir p.40)

14h-17h : Visite libre des ateliers Champfleury •  l’École Supérieure    
d’Art d’Avignon (voir p.38)

14h-18h : Atelier des Bambini • Théâtre Golovine (voir  p.40)

15h00 : Visite commentée • Mini Galerie / Maison du Petit 
Parcours (voir p.39)

JEUDI 18 OCTOBRE :
14h-17h : Visite libre des ateliers Champfleury • École Supérieure    
d’Art d’Avignon (voir p.38)

19h00 : Spectacle • CDCN Les Hivernales • MIWA (voir  p.45)

VENDREDI 19 OCTOBRE :
9h30 et 14h30 : Spectacle Jeune Public • Maison pour Tous - 
Monclar    
MOUSTACHE (voir p.45)

14-17h : Visite libre des ateliers Champfleury • École Supérieure    
d’Art d’Avignon (voir p.38)

16h30 : Visite commentée • Musée Calvet • Collection d’Art mo-
derne (voir p.38)

SAMEDI 20 OCTOBRE :
14h00 : Visite commentée • Cloître Saint-Louis
15h15 : Visite commentée • Église des Célestins
16h00 : Goûter aux livres • Hôtel de Forbin / Maison du Petit Par-
cours (voir p.40)

DIMANCHE 21 OCTOBRE :
10h30 : Spectacle Jeune Public • Maison pour Tous - Monclar    
MOUSTACHE (voir p.42) 

14h00 : Visite commentée • Cloître Saint-Louis
15h15 : Visite commentée • Église des Célestins (voir p.45)

16h30 : Départ visite Joël Gangloff • Église des Célestins (voir p.17)

NE MANQUEZ PAS 
JEUDI 25 OCTOBRE 
19h00 : Rencontre avec Nicolas Bourriaud • Collection Lambert
 (voir p.42)
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10 minutes en voiture LIEUX D’EXPOSITION (Entrée libre) 
 
1 •  CLOÎTRE SAINT-LOUIS 20 rue Portail Boquier • Mer-dim 14h-18h

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

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

4 •  MUSÉE CALVET 65 rue Joseph Vernet • Tous les jours sauf le mardi : 10h-13h / 14h-18h
 
5 •  MUSÉE DU PETIT PALAIS  Place du Palais des Papes • Tous les jours sauf mardi : 10h-13h / 14h-18h 

6 •  PALAIS DU ROURE  3 rue Collège du Roure • Mar-sam : 10h-13h / 14h-18h

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

8 •  MAISON JEAN VILAR 8 rue de Mons • Mar-sam 11h-18h  

9 •  CONSERVATOIRE DU GRAND AVIGNON • 1/3 rue du Général Leclerc • Lun-ven : 8h30-21h /  Sam : 9h-18h

10 • SALLE BENOÎT XII 12 rue des Teinturiers • Mer-dim 14h-18h   

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

12 • ARTS UP 10 rue du Chapeau Rouge • Lun-ven : 9h-17h / Sam-dim : 14h-18h

13 • MAISON DE LA POÉSIE D’AVIGNON 6 rue Figuière • Mer-ven : 13h30-18h • Sam et dim :  10h-17h

14 • L’AMI VOYAGE EN COMPAGNIE 5 rue Prévôt • Mar-sam 11h-18h

AUTRES LIEUX
A • THÉÂTRE ARTÉPHILE 7 Rue Bourgneuf
B • MAISON POUR TOUS MONCLAR 20 Avenue Monclar (à côté de la gare centre)
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 • CDCN-LES HIVERNALES 18 Rue Guillaume Puy
H • RESTAURANT FRANÇOISE 6 Rue du Général Leclerc (Face au Conservatoire)
I • ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART D’AVIGNON 1 Avenue de la Foire (Extra Muros)
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                 Pour que vive l’Art dans la Cité, 
               venez nous rejoindre. ADHÉREZ !

Nom          ……………………………………………………………………………………

Prénom     ……………………………………………………………………………………

Adresse    ……………………………………………………………………………………

Téléphone ……………………………………………………………………………………

Mail           ……………………………………………………………………………………

 adhère à l’association pour l’année 2019 (de janvier à décembre)  
 renouvelle mon adhésion à l’association

en joignant un chèque libellé à l’ordre du Parcours de l’Art,

  15 €  cotisation annuelle     10 €  cotisation étudiant

  25 €  cotisation couple     ……  €  cotisation de soutien

À                                  , le                                        Signature

   

Merci de retourner ce bulletin accompagné du règlement à :
PARCOURS DE L’ART  69 rue Bonneterie – 84 000 Avignon - Tél : 04 90 89 89 88 
Adhésion possible en ligne sur parcoursdelart.com

INFOS PRATIQUES
ENTREZ LIBRES !
L’entrée des lieux d’exposition 
est libre et gratuite.
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POSTEZ VOS PHOTOS #PDAAvignon2018
Réalisez des clichés de cette 24ème édition du Parcours 
de l’Art. Partagez-les avec nous sur les réseaux sociaux 
en utilisant #PDAAvignon2018

Les clichés obtenant le plus de like seront diffusés sur notre site !

ARTISTES 
Vous êtes plasticien et souhaitez participer au 
prochain Parcours de l’Art ? Faites-nous parvenir votre 
dossier de candidature par voie postale à : 
Parcours de l’Art, 69 rue de la Bonneterie 84000 Avignon. 
Informations complètes début janvier sur 
parcoursdelart.com 

RENSEIGNEMENTS
Permanence téléphonique : 04 90 89 89 88
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Réservations à partir du 1er octobre
Accueil au rez-de-chaussée du Cloître Saint-Louis du mercredi 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
Twitter : @parcoursdelart
Inscrivez-vous à notre newsletter sur le site parcoursdelart.com

L’ÉQUIPE :
Directoire : Hélène Badie-Belmon, Brigitte Dufour-Damez, Françoise 
Frauziol, Sylvie Laberrigue, Françoise Le Bihan.

Conseil d’Administration : 
Hélène Badie-Belmon, Delphine Bardet, Chantal Beuvelet, Annie 
Blumberg, Nathalie Cabrera, Brigitte Dufour-Damez, Françoise 
Frauziol, Odile Guichard, Catherine Hourde, Sylvie Laberrigue, 
Françoise Le Bihan, Florence Ligier, Patricia Ossart, Sylvie Pellegrini, 
Françoise Ritzenthaler, Attina Roffler, Marc Simelière, Thierry Vallejos, 
Catherine Vulphie.

Coordination : Anne Manin, Aggie Simbolotti.

Relation avec les publics - Communication : Salomé Riefflé.

Graphisme : petitemargo-gaphisme.net

Comité de sélection : Hélène Badie-Belmon, Brigitte Dufour-Damez, 
Johann Fournier, Sylvie Laberrigue, Odile Guichard, Bernard Mourier.

Régie technique : Pierre Coiffard, Richard Rozenbaum.

PARTICIPEZ AU PARCOURS
VISITEURS / Si vous le souhaitez, vous pouvez accompagner 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 la Barben.

ADHÉRENTS / Vous pouvez adhérer à l’Association du Parcours de 
l’Art. Bulletins disponibles sur la page de droite, sur les lieux d’exposi-
tion et en ligne sur notre site internet.

ADHÉRENTS-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 artis-
tiques, garde des 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’évo-
lution professionnelle.  

MÉCÈNES / Vous avez aussi la possibilité de soutenir le Parcours de 
l’Art et de l’aider à se développer grâce au mécénat. Si vous êtes 
une entreprise vous bénéficierez d’avantages fiscaux et pourrez 
alors déduire 60% du montant de votre don de votre impôt sur les 
bénéfices. Pour les particuliers, vous pouvez devenir bienfaiteur du 
Parcours de l’Art et bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu 
de 66% de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu impo-
sable.  
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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 et le Département de Vaucluse.

Nous remercions particulièrement nos mécènes Aline Géhant et Aquila 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, La Couscousserie. Un remerciement tout particulier aux indispensables bénévoles du Parcours de l’Art, à Madame Raffart.

Ce catalogue vous est offert par le Parcours de l’Art.
Merci de vous limiter à un seul exemplaire, de le conserver ou de le recycler.

Document imprimé par une entreprise locale d’une valeur de 2 euros.

N
e pas jeter sur la voie publique A

tw
orks : petitem

argo-graphism
e.net

Merci aux entreprises qui aident à la production des oeuvres



LE PARCOURS DE L’ART 2018 C’EST
Une association soutenue par 90 bénévoles engagés pour une rencontre libre 
et gratuite avec l’Art. La présentation de 33 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. 


