
 

  



  

Le PARCOURS DE L’ART est depuis 1995 une référence dans le 
domaine des arts visuels. Ce festival, exigeant et accessible, a vu 
sa réputation grandir grâce à la qualité de ses propositions et à 
l’engagement de son équipe. 
L’art actuel, dans sa diversité et son évolution, est présenté dans 
les lieux patrimoniaux du territoire avignonnais : peinture, 
sculpture, arts numériques, installations, performances… 
 
 
 
Gratuité, liberté de déambulation et médiations diversifiées 
favorisent un dialogue entre les artistes plasticiens et les visiteurs. 
Projections, animations et conférences-débats l’enrichissent au fil 
d’une programmation culturelle. 
 
 
 
Le Parcours de l’Art affirme sa volonté de s’adresser à tous les 
publics proches ou éloignés, néophytes ou amateurs d’art avec, 
à la Maison du Petit Parcours, une attention pour les plus jeunes. 
Chaque automne, l’événement invite le spectateur à s’émerveiller 
et à se laisser surprendre par des formes d’expression artistique 
qui interrogent le regard et stimulent la réflexion. 

LE FESTIVAL EN CHIFFRE 

Plus de 10 000 visiteurs en 2018, une fréquentation en hausse constante, 400 dossiers 

de candidatures, environ 30 artistes sélectionnés, plus de 4 000 scolaires accueillis de 

la maternelle en lycée, 800 personnes participants aux manifestations culturelles. Le 

Parcours de l’Art, c’est aussi un directoire bénévole, 2 salariés, 60 bénévoles qui 

assurent la garde des salles, l’aide aux accrochages, l’hébergement des artistes ainsi 

qu’une centaine d’adhérents.  

 



POSTES D’APPEL DE FONDS 

Si le Parcours de l’Art vous séduit, nous vous proposons 

de vous associer à cet ambitieux projet culturel en 

nous soutenant via trois postes distincts : 

• PÔLE ARTISTIQUE 

Améliorer l’accueil des artistes, participer au 

développement de projets In Situ, encourager de 

nouveaux événements et résidences d’artistes. 

• PÔLE JEUNESSE 

Perdurer le projet du Petit Parcours, une exposition 

pensée pour le jeune public. Permettre de faciliter la 

rencontre avec l’art contemporain via des médiations 

culturelles adaptées aux publics scolaires de la 

maternelle au Lycée. Aider au financement d’artistes 

pour les ateliers de pratique artistique. 

• PÔLE COMMUNICATION 

Prendre en charge une partie de la conception, de 

la réalisation et de l’édition de notre catalogue 

d’exposition et des supports de communication. 

Faciliter la diffusion dans les lieux culturels et 

touristiques du Vaucluse, du Gard, des Bouches du 

Rhône. 

  

DEVENEZ MÉCENE Soutenir un projet artistique ? 

Une démarche de communication 

originale et prestigieuse pour votre 

image ! 
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•VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE 

 

Votre entreprise est associée à nos 

manifestations et à l'ensemble de la 

communication de notre Festival (visibilité sur 

nos supports de communication, soirées 

événementielles, soirées de prestige, 

rencontres privées avec les artistes...) 

Soutenez l'association en optant pour : 

- Un don financier 

 

- Un don en nature (don ou prêt de matériel) 

 

Vous bénéficierez des avantages fiscaux liés 

au Mécénat d'entreprise. Vous pourrez alors 

déduire 60% du montant de votre don de votre 

impôt sur les bénéfices dans la limite de 5‰ 

du CA HT. (Comme prévu à l’article 238 bis du 

CGI) 

 



 

  

PÔLE 

ARTISTIQUE 

 

L’accueil des artistes 

L'ambition de l'association est de permettre aux artistes 

émergeants d'exposer dans les meilleures conditions possibles. 

Nous sélectionnons des lieux forts du patrimoine et engageons 

un régisseur général durant l'événement afin mettre au mieux en 

valeur les œuvres.  

L’association propose un défraiement à hauteur de 100€ pour les 

frais de déplacement ainsi qu’un hébergement gracieux chez 

l’un de nos bénévoles pendant le montage de l’association.  

 

Développer de nouveaux projets 

En plus de l’exposition des artistes, le Parcours de l’Art c’est aussi 

une programmation culturelle riche et variée, chaque année 

sont organisés des conférences, des rencontres avec les artistes, 

des projections… Nous aimerions aussi pouvoir développer des 

résidences d’artistes dans nos lieux.  

 

 Servir de tremplin  

Pace qu’il y a un après Parcours, nous souhaitons aider les 

artistes à se développer et mettre en valeur leurs compétences. 

Pour se faire nous créons du lien entre les artistes et les différents 

acteurs culturels. Grâce à ces actions, certains de nos artistes 

ont pu être repéré par des institutions comme la Villa Datris, 

MAC Paris... 

 

 

 

-  

- Développer de nouveaux projets 

- Organiser des événements 

- Des résidences d’artistes 

Au mois de janvier, le Parcours de l’Art diffuse son appel à 

candidature, à la recherche de sa nouvelle sélection. 

Environ 400 dossiers sont étudiés avec attention par un 

Comité de sélection composé de professionnels de l’Art et 

de la culture.  

 



 

  

PÔLE 

JEUNESSE 

Le Parcours de l’Art se concentre sur la culture de demain en proposant un contenu adapté aux 

jeunes publics et des activités créatives. 

Projet du Petit Parcours 

Situé dans l’Hôtel de Forbin la Barben, lieu mis à disposition gracieusement par la fondation Calvet, 

le Petit Parcours propose un échantillon de la sélection à destination du jeune public. Il s’agit donc 

d’une mini-galerie dans laquelle les œuvres sont exposées à hauteur d'enfant, accompagnées de 

documents et signalétiques à leur destination.   

Dans le cadre du périscolaire, une artiste plasticienne intervient dès le mois de septembre dans les 

écoles de la ville d’Avignon pour réaliser des ateliers de pratique artistique. 

Les Matins du Petit Parcours 

Un dispositif spécifique est pensé en collaboration avec l’éducation nationale « Les Matins du Petit 

Parcours ». Il permet à 8 classes (sélectionnées par l'académie Aix -Marseille) de participer à des 

sessions de 3h de découverte de l'art contemporain en compagnie d’un médiateur culturel et d’un 

plasticien. Les cycles d’élèves concernés,  

Des médiations culturelles 

Nous proposons des visites commentées de l’Hôtel de Forbin tous les après-midis de la semaine pour 

les scolaires, ainsi que les mercredis après-midi pour les centres sociaux et aérés de la ville.   

Des ateliers de pratique artistique  

Des ateliers pour enfants sont proposés les mercredis après-midi, ils consistent à créer à partir de 

matériaux récupérés par l’association « Les Petites Choses - Ressources créatives ».  



 

  

PÔLE 

COMMUNICATION  
 

 

Poste essentiel pour un événement comme le Parcours, la communication représente une 

importante part du travail réalisé à l'année et pendant la manifestation. 

LA COMMUNICATION PAPIER 

Elle est essentielle et permet de laisser une trace, notamment par le biais du catalogue que nos 

visiteurs gardent année après année : 

- Catalogues et plans du Parcours imprimés en 6 000 et 10 000 exemplaires en septembre-octobre 

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

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

LA COMMUNICATION WEB 

Le site internet, ainsi que les comptes Facebook et Instagram sont mis à jour quotidiennement 

durant le Parcours de l'Art afin d’attirer toujours plus de visiteurs et de nouer des liens avec eux 

(publication de photos, vidéos, live, interactions avec les internautes...). 

- Une newsletter hebdomadaire annonce les événements à venir pendant l’événement.  

- Nous sommes également présents sur le site de cartographie numérique « Artizz » qui nous offre 

une nouvelle visibilité numérique via une carte qui géolocalise les lieux d’exposition. 

-Le Parcours de l’Art compte parmi les associations à l’origine du portail numérique « Avignon Arts 

Contemporains » (AAC) qui répertorie les lieux culturels en Vaucluse. Il en est désormais un 

partenaire. 

LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

Cette année encore la mairie d'Avignon a mis gracieusement à disposition du Parcours des 

espaces de communication dans la ville, démontrant son attachement à la réussite de cet 

événement : 

- 2 kakémonos sur la façade de la mairie et environ 60 panneaux publicitaires. 



 

  

 

 

NOS  

PARTENAIRES 

Le Parcours de l’Art, association loi 1901, reconnue par décret d’intérêt général, organise cet 

événement depuis 1995. 

Le Parcours de l’Art participe à la promotion du travail de plasticiens en proposant expositions et 

rencontres avec le public. Elle est subventionnée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la 

cohésion Sociale, la Région SUD, le Département de Vaucluse, le Grand Avignon et la ville 

d’Avignon.  

 

 


