Festival d’Art Contemporain•Avignon
Dossier de presse
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LE PARCOURS DE L’ART
Festival d’Art Contemporain • Avignon

L’Association du Parcours de l’Art organise l’événement éponyme, chaque année en
octobre depuis 23 ans et durant 3 semaines. Cette manifestation vise 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, qu’il soit scolaire, initié, curieux ou néophyte. Pour cela, l’ensemble de la
manifestation est gratuit et libre d’accès pour tous.
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 actuel 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 nos médiateurs.
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.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

L’ÉQUIPE 2017

L’Association du Parcours de l’Art propose depuis trois ans une structure collégiale.
Le Directoire détermine les grandes priorités et décisions essentielles à l’évolution du projet,
en lien avec le Conseil d’Administration constitué de 20 personnes.
En parallèle, un comité de sélection dirigé par un membre du Directoire se charge de la
sélection des artistes afin de garantir une programmation de qualité dotée d’une grande
cohérence artistique. Cette gouvernance permet de développer le projet de manière
collective, le plus démocratiquement et efficacement possible.
DIRECTOIRE • Hélène Badie-Belmon, Brigitte Dufour-Damez, Camille Dumont, Françoise
Frauziol, Françoise Le Bihan
ADMINISTRATION, COORDINATION • Agnès Lieutaud

RELATION AVEC LES PUBLICS • Aggie Simbolotti
CONSEIL D’ADMINISTRATION • Florence Ancelly-Haratyk, Hélène Badie-Belmon, Delphine
Bardet, Annie Blumberg, Yvan Cotta, Brigitte Dufour-Damez, Camille Dumont, Véronique
Paturaut, Françoise Frauziol, Sébastien Grau, Marie Jouannic, Monique Lagaillarde,
Françoise Le Bihan, Patricia Ossart, Françoise Ritzenthaler, Marc Simelière, Thierry Vallejos.
COMITÉ DE SELECTION • Hélène Badie-Belmon, Brigitte Dufour-Damez, Camille Dumont,
Johann Fournier, Sébastien Grau, Christine Rieffel.
RÉGIE TECHNIQUE • Richard Rozenbaum
GRAPHISME • Christelle Golovine • PetiteMargo graphisme

THÉMATIQUE / Un Pas de Côté
Plus de 8000 visiteurs en 2016, des bénévoles engagés, des partenaires institutionnels et privés fidèles ont été pour nous un bel encouragement à poursuivre l’ambitieux projet qu’est le Parcours de l’Art d’Avignon.
Notre cap : l’Art à la rencontre de la Cité !
Une rencontre vraie et sincère entre les artistes plasticiens aux pratiques variées
venus de tous horizons, et les publics :
jeunes ou adultes, amateurs ou néophytes.
Gratuité, liberté de déambulation et médiations diversifiées favorisent ce dialogue.
Performances, projections, animations, et débats l’enrichissent.
Les 11 lieux du Parcours valorisent les rencontres et ouvrent sur de nouvelles découvertes.
De la vitalité des œuvres des 30 artistes sélectionnés en 2017 a émergé la notion du
«pas de côté».
Leur positionnement en décalage avec le réel invite les regardeurs à des rapprochements insolites, à un regard autre.
«Une pensée boiteuse un peu gauche est promise à bien plus d’aventures qu’une
pensée droite, rectiligne, raidie par les systèmes et les concepts.»
Comme Michel Serres, adepte du pas de côté, faisons l’éloge de la rupture, de la
diagonale, de l’oblique.
Laissons-nous dérouter, résolument et avec bonheur !

30 ARTISTES (dont deux artistes du FRAC PACA)
Flo Arnold

Sho Asakawa

Audoynaud & Zambon

Michel Augé

Cyril Besson

reREC

Anne Brenner

Mélanie Broglio

Sarah Cardona

Cluca

Awena Cozannet

Cyril Da Silva

Yael Dansault

Victoire Decavele

Ludovic Dervillez

Caroline Fellowes

Angèle Guerre

Eunwan Han-Oehl

Aline Isoard

Fanny Lavergne

Pauline Le Pichon

India Leire

Amandine Maillot

Gharib Mzouri

Sophie Rambert

Vincent Ruffin

Claire Morel

2 artistes du FRAC PACA

11 LIEUX DANS LA VILLE
11 lieux prestigieux au cœur d’Avignon.

Le Cloître Saint-Louis
L’Eglise des Célestins
La Chapelle Saint-Michel
L’Hôtel de Forbin la Barben
La Maison Jean Vilar
La Salle Benoît XII
Le Centre Européen de Poésie d’Avignon
L’Ami Voyage en Compagnie
La Livrée de Viviers
Cette année nous sommes très fiers de présenter deux nouveaux espaces d’exposition : Le
SHOWROOM RBC AVIGNON et le Studio UM

VERNISSAGES
Samedi 30 septembre

11h
16h
18h
20h

• Ouverture officielle du Parcours au Cloître Saint-Louis
• Vernissage de la Maison du Petit Parcours / Hôtel de Forbin
• Studio UM
• Maison de la Poésie d’Avignon

Dimanche 1er octobre

11h • Vernissage à l’Église des Célestins
18h • Vernissage de la Salle Benoît XII

Jeudi 5 octobre

18h • Vernissage chez RBC AVIGNON

PROGRAMME CULTUREL

En parallèle du Parcours d’exposition, une programmation culturelle
élaborée avec nos partenaires, vient ponctuer ces trois semaines de
Festival.

VISITES ACCOMPAGNÉES TOUT PUBLIC

•Au Cloître Saint-Louis samedi 7, 14 et 21 octobre • 14h
dimanche 8, 15 et 22 octobre • 14h
•A l’Église des Célestins samedi 7, 14 et 21 octobre • 15h
dimanche 8, 15 et 22 octobre • 15h
•Visites pour les scolaires.
•Visite guidée de la Collection Lambert • Samedi 7 octobre à 11h

RENCONTRE DÉBAT • ART’CAFÉ

AU RESTAURANT FRANCOISE le 19 octobre à 19h
«RENCONTRER L’ART CONTEMPORAIN, LE RÔLE DE LA MÉDIATION
CULTURELLE AUJOURD’HUI». Une rencontre en forme de dialogue
entre les professeurs de l’UAPV (Université d’Avignon et des pays du
Vaucluse) et ceux de l’ESAA (l’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon)
sur le thème : « Envie d’art contemporain ? Le rôle de la médiation
aujourd’hui. »

SPECTACLE • DANSE AU CDC-LES HIVERNALES

le 9 octobre à 19h • Les Maîtres Fous / Compagnie Dodescaden
Avant-première organisée par le CDC-Les Hivernales.
Laurence Maillot et Jérémy Demesmaeker, danseurs, chorégraphes et
musiciens se sont intéressés pour cette pièce à la question des rituels
de possession. Inspiré des documentaires du cinéaste Jean Rouch, Les
Maîtres Fous se déploie dans un espace commun entre les spectateurs
et 3 interprètes, dont un plasticien sonore et un cinéaste anthropologue,
qui questionnent les nouvelles figures du pouvoir et les formes de catharsis
contemporaines. Une proposition chorégraphique sous la forme d’un
espace associant installation multimédia et performance.

LA NOCTURNE

Rendez-vous entre 18h et minuit le 14 octobre à l’Église des Célestins
18h : Concert de Musique Classique
(Sopranos, violon, violoncelle)
Clémence Millet, Camille Vourch, Angèle Millet, Emma Brunel nous
offriront des pièces allant de la Renaissance au Romantisme
19h : Visite insolite de l’église avec Emmanuel Rofidal,
Guide Conférencier de l’Office de Tourisme d’Avignon
20h : Impro ambiante, guitare électrique EDINBURGH OF THE SEVEN SEAS
Performeurs invités au sein de l’installation de reREC
21h : Performance dansée de Abdou N’Gom
SØLØ (Compagnie Stylistik) 30 minutes.
Une exploration des territoires de l’artiste pour faire écho, en contrepoints
et en silences, aux espaces intimes de l’Église et aux œuvres présentées.
Un pas de côté afin que se déploient les imaginaires à la croisée des
univers...
22h : Visite à la lampe torche avec Sébastien Grau, artiste et Restaurateur
d’Oeuvres d’Art
23h : Performance Parallèle CAMPING COSMOS
Boris Crack & la Cie Jow Blob, Performeurs invités par l’artiste reREC
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IMPROMPTUS

L’Apecda donne l’opportunité aux danseurs du cycle danse étude
et cycle de perfectionnement du Conservatoire de Danse d’Avignon
de réaliser des performances dansées en corrélation avec les oeuvres
exposées au Parcours...
•Performance des Hip-Hoppeurs lors du vernissage à l’Église des
Célestins le
1er octobre à 11h.
•Performances des danseurs jazz, classique et contemporain au Cloître
Saint-Louis le 7 octobre à 14H et 15H30.
Impromptus de reREC
reREC, artiste de la séléction 2017, a invité au sein de son installation des
performers pour EDINBURGH OF THE SEVEN SEAS, une Impro ambiante à
l’Eglise des Célestins le week-end. Horaires variables.
LECTURES PESSOA A LA MAISON DE LA POÉSIE D’AVIGNON
Le livre de l’intranquillité par Alain Igonet le 7 octobre à 20h
Le Pélerin par Pierre Blumberg le 20 octobre à 19h00

PROJECTIONS
SOIRÉE VIDÉOS D’ARTISTES A LA MAISON JEAN VILAR le 6 octobre de
20h30 à 22h
(Vidéos de Pauline Le Pichon, Audoynaud & Zambon, Fanny Lavergne,
Sho Asakawa, et les artistes du FRAC, Émilie Pitoiset et les frères Turpin)
Les artistes présents au Parcours travaillent en peinture, en volume,
réalisent des installations. Ils proposent aussi des œuvres vidéos de
format court.
Plusieurs de ces vidéos seront projetées durant cette soirée. Installés sur la
calade de la cour de la Maison Jean Vilar, nous pourrons les commenter,
en discuter tout en dégustant un verre de vin chaud.
PROJECTION ET RENCONTRE autour de Kenneth Anger à la COLLECTION
LAMBERT le 12 octobre à 19h
Kenneth Anger est un cinéaste expérimental américain, lié au monde
underground dans les années 60/70.
Ses courts métrages mêlent symbolisme et occultisme dans une vision
surréaliste et s’inscrivent dans l’émergence du mouvement hippie. Il
côtoie Marianne Faithfull, Mick Jagger, Jimmy Page…
Son travail fait délibérément et définitivement «un pas de côté». Son
influence est manifeste sur des cinéastes tels que David Lynch ou Martin
Scorcese.
Cette projection sera suivie d’une rencontre / discussion autour d’un
verre avec Stéphane Ibars, chargé des relations publiques et de la
programmation culturelle à la Collection Lambert.
PROJECTION ET RENCONTRE AU THÉÂTRE DES HALLES le 18 octobre à 20h
Mustang, le Royaume des Peintres Paysans
Projection organisée par le Théâtre des Halles.
Au Mustang, Luigi Fieni, peintre italien d’art sacré, fera de simples fermiers
des artistes. Longtemps interdits aux étrangers en raison de la proximité
du Tibet chinois, les trésors de ce royaume ne furent découverts qu’il y a
dix ans. Cet artiste de grande renommée est alors chargé de restaurer
les peintures des temples de la capitale. Il y rencontre des hommes et
des femmes d’exception. Devant l’ampleur de la tâche, il a l’idée de se
faire aider par eux.
Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Corinne Glowacki.
PROJECTIONS AU CINÉMA UTOPIA
L’Atelier, film de Laurent Cantet
Film réalisé en 2017, présenté par Frédérique Hammerli,
professeur de cinéma.
Mercredi 11 octobre à 20h
Rembrandt fecit 1669, film de Jos Stelling
Film réalisé en 1977 et qui ressort à l’occasion de l’anniversaire de la naissance
du peintre.
Mardi 17 octobre à 19h

ACTIONS SPÉCIFIQUES
AVEC LE CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) à la LIVRÉE DE
VIVIERS
Du lundi 2 au vendredi 20 octobre :
Exposition d’œuvres de Charlotte Audoynaud, Ludivine Zambon et Aline
Isoard, ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h. Entrée libre
Jeudi 5 octobre à 11H30 :
Rencontre-partage autour des œuvres exposées en présence de
l’équipe du Parcours, suivie d’un vin d’honneur offert par la Ville
d’Avignon. Entrée libre
Mardi 17 octobre à 9H30 :
Atelier intergénérationnel avec les enfants de la Crèche et les usagers
de la Livrée de Viviers.
Atelier animé par Sylvette Ardoino
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AVEC LE CENTRE PÉNITENTIAIRE DU PONTET (Sous réserve)

Le peintre Ludovic Dervillez vient à la rencontre de deux groupes
de détenus en formation à l’UPR. (Unité Pédagogique Régionale en milieu

pénitentiaire). L’atelier a pour objectif d’aborder les trois temps de la peinture : réalité,
souvenir et liberté, de montrer comment amorcer une transition de la figuration vers
l’abstraction.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ATELIERS PÉRISCOLAIRES

Ecoles Sixte Isnard et Marcel Perrin
Du 7 septembre au 20 octobre, les artistes Sylvette Ardoino et Claire
Beillard y interviendront tous les jeudis et vendredis.
LES JOLIS MATINS DU PETIT PARCOURS
HÔTEL DE FORBIN • MAISON DU PETIT PARCOURS
Les élèves de 9 classes d’Avignon participeront à une visite guidée par la
médiatrice du Petit Parcours, Aggie Simbolotti, suivie d’un atelier animé
par Sylvette Ardoino. Création progressive d’une oeuvre collective
exposée à l’Hôtel de Forbin. Finissage le 21 octobre à 16h
Visites accompagnées pour les scolaires
• au Cloître Saint-Louis et à l’Église des Célestins
du mardi au vendredi à 9h15 et 10h15
• à l’Hôtel de Forbin • Maison du Petit Parcours
du mardi au vendredi à 14h15 et 15h15

LA MAISON DU PETIT PARCOURS

Située dans l’Hôtel de Forbin La Barben mis à disposition par la Fondation
Calvet, la Maison du Petit Parcours devient durant le mois d’octobre
un lieu d’exposition adapté aux plus jeunes. 9 artistes y exposent leurs
œuvres à hauteur d’enfants.
La Maison du Petit Parcours c’est une cabane à histoires, une signalétique
simple, ludique et colorée, un aménagement accueillant, des matières
à manipuler, des expériences et un programme culturel destiné aux
petits et aux grands enfants !

ATELIERS ENFANTS + GOÛTER

ATELIER TOI ET MOI avec Claire Beillard • 6-12 ans les 4, 11 et 18 octobre de 14h à 16h
ATELIER BIZARRERIES avec Gharib MZOURI • 6-12 ans le 7 octobre de 14h à 16h
ATELIER PAPAILLES avec Sylvette Ardoino • 5-99 ans le 14 octobre de 14h à 16h

ATELIERS EN FAMILLE + GOÛTER (1 adulte + 1 enfant)

ATELIER BIZARRERIES avec Gharib MZOURI• 6-12 ans les 7 et 21 octobre de 10h à 12h
ATELIER TOUT DOUX avec Sylvette Ardoino • 5-99 ans le 14 octobre de 10h à 12h

LECTURES PROPOSÉES PAR LA LIBRAIRIE L’EAU VIVE

Les mercredis à 16h30 venez écouter quelques histoires d’Art proposées par notre
partenaire. (Entrée libre)

VISITE ET ATELIER EN FAMILLE

avec Alexandra Siffredi • 6-12 ans au Musée Angladon le 11 octobre de 15h à 16h30

Vernissage le 30 septembre à 16h
Finissage le 21 octobre à 16h

Pour le Vernissage, le choeur de jeunes du Conservatoire dirigé par Isabelle Oriez
viendra chanter pour nous...
Pour le Finissage, Silvia Cimino de la compagnie Intérieur présentera «Le Grand
Coeur», 22 jeunes acteurs et 13 enfants du quartier Monclar, en partenariat avec la
compagnie Mises en scène.

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Nos partenaires artistiques proposent deux spectacle à
destination du jeune public
NON MAIS T’AS VU MA TÊTE !
Compagnie Lucamoros
Dès 6 ans / 50 minutes
Organisé par Éveil Artistique, Scène Conventionnée pour le Jeune Public
C’est un peintre, seul sur la scène, face aux enfants, avec sa grande toile. En l’espace de trois tableaux, ce peintre va, tour à tour, tenter d’exécuter son autoportrait,
le portrait de l’un de ses spectateurs volontaires, puis, enfin, celui de son public dans
son entier. C’est, à travers une expérience insolite de peinture et de théâtre réunis,
une occasion drôle et légère, pour les enfants-spectateurs, de réfléchir à l’image de
soi et à l’image de l’autre.
Auteur : Luc Amoros • Mise en scène : Brigitte Gonzalez • Interprétation : Pierre Biebuyck
Direction technique et régie : Vincent Frossard
MAISON POUR TOUS MONCLAR
VENDREDI 20 OCTOBRE A 14h30
DIMANCHE 22 OCTOBRE A 10H30
LUNDI 23 OCTOBRE A 14h30
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••
TOI ET MOI...
Compagnie Matières Libres
Dès 4 ans / 50 minutes
Organisé par Le Théâtre Golovine Dans le cadre du Samedi des Bambini
Toi et Moi… est une déambulation poétique dans l’univers d’artistes peintres à
travers deux personnages «haut en couleur» ; Ils sont les acteurs d’une promenade
aux couleurs enivrantes, propice à une danse joyeuse.
Qui mieux que ces deux êtres étranges pour créer les creux et les pleins d’une
oeuvre : ils font naître une lumière picturale, modulée par la nature, les contrastes.
Chorégraphie : Diane Soubeyre • Interprétation : Emilie Maurie, Diane Soubeyre
Scénographie : Claire Camous, Diane Soubeyre • Costumes : Marie Caroline Bévue Guetteville Lumière : Laurent Pirard
THÉÂTRE GOLOVINE
VENDREDI 6 OCTOBRE A 10H et 14H30
SAMEDI 7 OCTOBRE A 16 H

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 la Ville d’Avignon, le
Département de Vaucluse, la Région PACA et le Grand Avignon. Merci à la Ville d’Avignon pour
son soutien logistique et la mise à disposition de lieux Patrimoniaux Prestigieux.

Nous remercions particulièrement nos mécènes : l’entreprise AQUILA, La MAIF et ALINE GÉHANT
CHOCOLATIER qui permettent à l’Association du Parcours de l’Art de se développer.

Un grand Merci à nos partenaires :

Merci aux restaurateurs qui nous offrent les buffets lors des vernissages :
Théias, Le Pili, Le Cèdre, Françoise, Serge Olives, Cohérence Bio

CONTACT
Le Parcours de l’Art
69 rue Bonneterie
84000 Avignon
04 90 89 89 88
www.parcoursdelart.com
Administration, coordination • Agnès Lieutaud
contact@parcoursdelart.com

