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Le Parcours de l’Art, association loi 1901 créée en 1995, organise un événement 

annuel visant à promouvoir et soutenir la création contemporaine dans sa 

diversité : peinture, sculpture, photographie, installation, performance, vidéo. 

Cet événement aspire à favoriser les rencontres entre artistes plasticiens et un 

public toujours plus hétérogène. Pour cela, l’ensemble de la manifestation est 

gratuit et libre d’accès  

Chaque année, une sélection d’artistes français et internationaux dont le 

travail s’inscrit dans une démarche résolument contemporaine et continue est 

invitée à exposer dans des lieux patrimoniaux d’Avignon. 

Un itinéraire est ainsi proposé au visiteur qui peut déambuler, (re)découvrir et 

se (ré)approprier ces lieux emblématiques. Au fil de ses éditions, le Parcours de 

l’Art crée une effervescence autour de l’Art au cœur de la ville par le biais 

d’expositions mais également en proposant des activités complémentaires : 

ateliers et parcours enfant, conférences et débats, lectures et projections, 

visites avec un médiateur. 

Le bon déroulement de l’événement repose sur un engagement participatif et 

collaboratif de l’équipe, des artistes et des bénévoles qui ont à cœur de faire 

connaître et découvrir l’art contemporain sous toutes ses formes. 

  



 

Cette année, pour marquer la 25ème édition du Parcours de l’Art, nous avons 

choisi d’aller à la source du grand désordre originel, de remonter aux prémices 

de la création, à l’essence de toutes choses et aussi de l’art. 

 

Nous nous sommes aventurés au milieu du désordre et de l’agitation à la base 

du monde, où rien n’existe encore, au moment où la matière prend vie, où 

l’homme, encore animal s’ouvre à tous les possibles. De cette excursion est née 

une sélection d’œuvres brutes, sensitives, instinctives, parfois loufoques, à 

l’image d’un immense tohu-bohu. 

 

Il est donc question d’amener le visiteur, par la démarche des artistes, à se 

connecter avec les questionnements fondamentaux de l’humain, ses peurs, 

ses racines, mais aussi à se laisser porter par la magie du temps et la légèreté 

de la vie. 

 

De quoi offrir un Parcours riche de sens, de couleurs et de pratiques où chacun 

part à la rencontre de mondes inconnus, où la cacophonie du tumulte initial 

laisse place à une joyeuse harmonie créative. 
 

Noe Sovage 

Comité de sélection 2019 

 

 

En 2019 le Parcours de l’Art explore de nouveaux sentiers dans la ville en 

investissant un lieu inédit, la Chapelle du Miracle. Le visiteur sera ainsi conduit 

hors des cheminements habituels car l’église des Célestins et la Chapelle Saint 

Michel sont en réfection. 

 

De la nouveauté aussi dans la durée. En effet cette année le Parcours à une 

durée de 15 jours. 

Mais attention ! Ouverture des lieux tous les jours ! Alors n’attendez pas pour 

bloquer vos agendas et retrouvez-nous du 5 au 20 octobre pour une 

programmation tonitruante ! 

 

L’équipe du Parcours de l’Art  
 

  



LES LIEUX DU PARCOURS 2019 

Le Cloître Saint-Louis / La Chapelle du Miracle / L’Hôtel de Forbin la Barben / 

La salle Benoît XII / Les Musées Calvet et Petit Palais / Le Palais du Roure / La 

Maison Jean Vilar / La galerie ARTS’UP. 

 

Vous pouvez retrouver les plans des lieux et les détails techniques via l’onglet « 

Pro » sur notre site internet : www.parcoursdelart.com 

 

PROGRAMMATION CULTURELLE  

Des évènements culturels en adéquation avec le thème de cette 25ème 

édition viendront compléter les expositions du Parcours de l’Art (conférences, 

performances, visites, concerts…). Nous faisons appel à vous pour construire 

cette programmation alors n’hésitez pas à nous proposer vos projets : 

 

La soirée de lancement / 04 octobre 2019 

Soirée privée à la Chapelle du Miracle précédant le Parcours de l’Art à laquelle 

la presse et nos partenaires sont invités. Si vous avez des contacts dans la presse 

écrite, audio, vidéos, internet, merci de bien vouloir nous les transmettre le plus 

rapidement possible. 

 

La nocturne du Parcours / 12 octobre 2019 

Une soirée durant laquelle le public pourra visiter l’exposition jusqu’à minuit et 

assister aux performances proposées par les artistes. Les artistes souhaitant 

s’impliquer pour cette soirée pourront envoyer les projets de leur performance 

à nos coordinatrices. 

 

La Prison du Pontet 

Soucieux d’accompagner les publics éloignés, le Parcours de l’Art propose 

depuis 4 ans des ateliers artistiques et culturels à la prison du Pontet. Un artiste 

volontaire est invité à rencontrer et encadrer des petits groupes de détenus. Il 

pourra présenter ses travaux et les initier à la création artistique pendant des 

séances. Les artistes souhaitant participer pourront envoyer leurs projets 

d’atelier à nos coordinatrices. 

 

VENTES DES ŒUVRES  

-En cas de vente supérieures à 50€, l’artiste reversera à l’association du 

Parcours de l’Art 15% du montant des ventes effectuées durant la 

manifestation. 

-Cette année il vous est également proposé d’apporter des petits formats 

de vos œuvres ou autres objets dérivés afin de les laisser en vente. 

 
 

Projets et documents à nous faire parvenir avant le 30 juin à l’adresse suivante : 

contact@parcoursdelart.com 

 

http://www.parcoursdelart.com/


ADHÉSION 

Pour des raisons d’assurance, l’adhésion à l’association est nécessaire : 

15€/an. 

Veuillez noter que l’inscription officielle au Parcours de l’Art ne sera 

considérée que lorsque les frais d’adhésion seront réglés 
 

 

 

L’ÉQUIPE  

 

LE DIRECTOIRE : Hélène Badie-Belmon, Brigitte Dufour-Damez, Françoise 

Frauziol, Françoise Le Bihan  
 

 

 

 

COORDINATION : Aggie Simbolotti / Salomé Riefflé   
 

 
 

 

RELATIONS AVEC LES PUBLICS : Anna Barcelonne 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER : 

Mail : contact@parcoursdelart.com 

Tel : 06 46 78 98 90 / 04 90 89 89 88 
 

mailto:contact@parcoursdelart.com


DEMANDES 
 

Tous vos échanges, demandes d’informations et envois de documents doivent 

obligatoirement être envoyés à nos coordinatrices à l’adresse :      

contact@parcoursdelart.com   

 

LES BESOINS POUR LE CATALOGUE ET LES EXPOSITIONS  

 

A envoyer avant le 30 juin en format MODIFIABLE (.doc ou .odt / PAS DE PDF) 

 

- Nom, lieu de travail, site ou lien internet qui apparaitra sur le catalogue. 

- Un texte pour le catalogue qui permettra au public de connaître votre démarche 

artistique.  450 signes espaces compris maximum. 

- Une note d’intention d’une page qui présente les œuvres exposées et qui figurera sur 

le lieu d’exposition. 

- Une fiche d’identité artistique destinée au jeune public qui sera disponible sur les lieux 

d’exposition. Cette fiche est jointe au dossier, merci de la remplir. 

- 4 photographies couleurs libre de droit en 300 dpi format 9x15 cm et légendées (nom, 

titre, année, technique, dimensions). 

- La liste exacte des œuvres qui seront exposées durant le Festival ainsi que vos plans 

d'accrochage qui seront validés par l’équipe du Parcours. 

- La liste des prix des œuvres au plus tard le 30 août 

- La liste précise du matériel technique dont vous avez besoin. 

 

LES CONDITIONS D’ACCROCHAGE 

Les cartels 

Nous vous demandons de bien vouloir éditer et apporter vos cartels durant le 

montage de l’exposition : 

- Nom d’artiste / Titre œuvre / Date / Medium 

- Police Century Gothic / taille 13 regular 

- Dimensions 9cm x 4 cm 

- Support : carton plume 

Merci d’apporter de la patafix blanche pour fixer les cartels aux murs. 

 

L’accrochage 

- Le détail des différents lieux d’exposition ainsi que les plans sont disponibles sur notre 

site internet www.parcoursdelart.com, onglet « pro ». Chaque artiste y trouvera les 

espaces qui lui sont dédiés. 

-Les artistes assurent le montage et le démontage de leurs œuvres avec leurs propres 

matériels et outils, épaulés par l’équipe bénévole du Parcours. 

-Nous informer rapidement en cas de besoins techniques spécifiques (alimentation 

électrique, son, socles, vidéo projecteur…) 

-Nous faire parvenir un chèque de 15euros correspondant à l’adhésion à l’association 

Notre régisseur sera en charge de l’éclairage des œuvres. 

 

Le décrochage 

-  Pour certains artistes exposant à l’Hôtel de Forbin, il sera impératif de décrocher les 

œuvres dès le dimanche 20 octobre au soir. Artistes concernés : Kate Gorney, Ranou 

Kadi, Véronique Wirtz, Isabelle Frings.  

mailto:contact@parcoursdelart.com


 

 

HÉBERGEMENT ET DÉFRAIEMENT 

Les bénévoles du Parcours de l’Art peuvent vous accueillir gracieusement chez eux, 

dans la limite de leurs possibilités, pour les périodes de montage et démontage 

uniquement. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître vos besoins au 

plus vite (date et nombre de nuits) afin de pouvoir vous réserver le meilleur accueil 

possible. 

Le Parcours de l’Art offre à chaque artiste un défraiement à hauteur de 100 euros sur 

présentation de justificatifs. 

  



Parcours de l’Art #25 

Du 05 au 20 octobre 2019 

CHARTE D’ENGAGEMENT 

Pour sa 25e édition, l’association du Parcours de l’Art s’engage à : 
• Exposer les œuvres dans les meilleures conditions de monstration : qualités des 

espaces, régie lumière par des professionnels, circulation aisée des publics. 

• Créer des évènements festifs et culturels au sein des lieux d’exposition : 

vernissages, nocturne, concerts, chorégraphies, performances. 

• Éditer un catalogue illustré, gratuit proposant le programme complet de la 

manifestation. 

• Promouvoir le Festival d’un point de vue médiatique : presse/radio/TV/ réseaux 

sociaux. Si vous avez des contacts dans la presse écrite, audio, vidéos, internet, 

merci de bien vouloir nous les transmettre le plus rapidement possible. 

• Valoriser les œuvres et les démarches auprès des publics proches ou éloignés par 

différents types de médiations. 

• Donner de la visibilité à l’événement sur les réseaux professionnels : 

galeries, institutions, collectionneurs. 

• Assurer les œuvres pour les dégradations éventuelles durant l’exposition sauf lors 

du transport, de l’accrochage ou du décrochage. 

 

De votre côté, vous vous engagez : 
• A nous retourner les documents demandés avant le 30 juin 2019 

 

• Durant l’événement 

• Prévoir le matériel nécessaire à l’accrochage. 

• Assurer et terminer l’accrochage de manière autonome, au plus tard le vendredi 04 

octobre à 16h30 afin que celui-ci soit visible par les médias. L’accrochage se fera en 

accord avec l’équipe du Parcours. 

• Être présent sur votre lieu d’exposition le samedi 05 octobre 2019, jour du lancement 

du Parcours. 

• Assurer au minimum 1 après-midi sur votre lieu d’exposition, pour l’accueil des publics. 

• Participer à la promotion de l’événement en utilisant les supports de 

communication mis à disposition à partir de septembre 2019 

 

 

Contribution financière 
• Aucun droit d’entrée n’est réclamé aux artistes mais, après sélection, l’adhésion à 

l’association est nécessaire : 15€/an. 

• En cas de vente, l’artiste reversera à l’association du Parcours de l’Art 15% du 

montant des ventes effectuées durant la manifestation. 

• L’Association du Parcours de l’Art apportera un forfait de 100€ pour chaque 

artiste exposant (remboursement sur justificatif). 

 

Conscients des réalités du milieu artistique et de la diversité des situations de chacun, 

nous nous tenons à votre disposition pour répondre au mieux de vos besoins 

(hébergements, spécificités techniques…). 

 

 

 

Nom, Prénom de l’artiste :……………………………………. 

 

Fait à ……………………………...le ……………………………  Signature 



 

 

 

 

Fiche d’identité artistique 

Ce questionnaire est destiné à faire connaitre votre processus de création au jeune 

public. Il ne doit pas vous prendre plus de 10 minutes à renseigner. 

Nom, prénom :……………………………………………………………………………… 

Âge : ………………………………………………………………………………………… 

Lieu de création :………………………………………………………………………… 

→ Entre trois et cinq mots, comment définiriez-vous votre travail ?  

 

 

→ En général, quel est le déclencheur de votre travail ? Quelles sont les étapes 

de votre processus de création ? 

 

 

→ Quels sont vos médiums, outils, supports de prédilection ? 

 

 

→ À quoi ressemble votre espace de travail ?  

 

 

→ Si l’on visitait votre atelier, que nous montreriez-vous ?  

 

 

→ Quels artistes et/ou courants artistiques vous inspirent ? 

 

 

Merci pour toutes ces informations ! 

 


