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EXPOSEZ-VOUS !
Vous êtes artiste indépendant ou en 
collectif ? Membre d’une association 
culturelle ? Vous cherchez un lieu 
d’exposition pour votre projet artistique 
relevant du domaine des arts plastiques, 
décoratifs, photographiques, visuels, 
numériques ou des performances ? Vous 
résidez à Avignon ou sur le territoire 
du Grand Avignon ? Depuis mars 2017, 
la Ville met à disposition quatre lieux 
patrimoniaux emblématiques pour servir 
d’écrin à vos créations contemporaines ! 
Un nouvel appel à projets « expositions 
et performances artistiques » qui vient 
renforcer la dynamique culturelle impulsée 
par la municipalité depuis 2016 avec deux 
autres appels à projets dédiés (« associations 
culturelles non conventionnées » et « culture 
provençale »). Exposez-vous !
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La majestueuse église des Célestins, magnifiant 
les œuvres de Yael Dansault      , Flo Arnold        et 
Victoire Decavèle       , trois des trente artistes du 
Parcours de l’Art 2017, qui s’est tenu du 30 sep-
tembre au 22 octobre.

Delphine MichelangeliT
P Christophe Aubry 
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Les expositions « classiques » 
(cimaises, accrochages muraux, 
panneaux, supports mobiles, grilles) 
sont accueillies aux Célestins et 
à Saint-Louis. Les expositions 
« atypiques » et les performances 
artistiques ou numériques (son 
et lumières, mapping vidéo, 
happening, art éphémère, 
culinaire…) trouvent leur dimension 
à la Chapelle Saint-Michel 
et à La Manutention.

Avec ce nouvel appel à projets, selon un cahier 
des charges, des critères d’éligibilité et des modali-
tés d’exposition définies, les plasticiens, sculpteurs, 
photographes, peintres… artistes au sens large, vont 
pouvoir exposer dans toute la splendeur de quatre 
lieux d’exposition d’exception toute l’année (sauf du 
1er juin au 31 août pour les deux premiers) : église 
des Célestins (840 m2), Cloître Saint-Louis (788 m2 
sur trois niveaux), La Manutention (30 m2 dans une 
salle de l’Académie des arts) et Chapelle Saint-Michel 
(47 m2).
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À l’église des Célestins 
Crèche et santons de Noël 
du 8 décembre au 7 janvier

 
Au Cloître Saint-Louis  
Le Lubéron et Venise dans les yeux d’Alfred Persia
du 11 au 24 novembre et 
Art’s Up du 1er au 9 décembre 

À la Chapelle Saint-Michel  
L’Enfance de l’Art 
du 25 novembre au 3 décembre
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Programmation des expositions jusqu’à fin 2017
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