Un Festival d’art contemporain organisé par une association engagée pour la 25ème année
consécutive pour une rencontre avec l’Art gratuite et libre d’accès pour tous.
La présentation de 35 artistes choisi.e.s en 2019 parmi 350 dossiers.
Une ouverture vers les formes nouvelles de la création d’aujourd’hui.
Des lieux patrimoniaux et/ou remarquables permettant une déambulation ouverte. Des publics
multiples accompagnés par des médiations adaptées.

Un Festival qui vise à promouvoir et soutenir la création contemporaine dans sa diversité : peinture,
sculpture, photographie, installation, performance et vidéo sont présentés dans des lieux
remarquables de la ville d'Avignon. Qui aspire à favoriser les rencontres entre artistes plasticiens et
un public toujours plus hétérogène, scolaire, initié, curieux ou néophyte.

Au fil de ses éditions, le Parcours de l’Art cherche à créer une effervescence autour de l’art actuel au
cœur de la ville par le biais d’expositions tout en proposant un programme culturel annexe riche et
varié composé d'ateliers et parcours jeunes publics, de conférences et débats, de lectures et
projections mais aussi de résidence d'artiste.
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« Pour marquer la 25ème édition du Parcours de l’Art, ont surgi des œuvres sensitives, instinctives, parfois
loufoques, à l’image d’un immense tohu-bohu.
Cette année, allons à la source du grand désordre originel, remontons aux prémices de la création, à
l’essence de toutes choses et aussi de l’art.
Aventurons-nous à la base du monde, là où rien n’existe encore, où la matière prend vie, où l’homme
encore animal s’ouvre à tous les possibles.
Entrons en connexion avec les questionnements fondamentaux de l’humain, ses peurs, ses racines, mais
aussi la magie du temps et la légèreté de la vie.
De quoi offrir un Parcours riche de sens et de formes où chacun part à la rencontre de mondes inconnus,
où la cacophonie du tumulte initial laisse place à une joyeuse harmonie créative ».
Noe Sovage, artiste-écrivain Comité de sélection 2019

350 dossiers reçus et étudiés, suite à l’appel en candidature.
35 artistes retenus pour la qualité, la singularité et la diversité́ de leurs démarches.
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Le Parcours de l’Art est gracieusement accueilli dans de nombreux espaces d’Avignon, publics ou
privés, patrimoniaux et/ou remarquables.
Ces lieux offrent une diversité d’ambiances
et de styles dans lesquels les œuvres et
manifestations artistiques prennent sens.
Cette année un des lieux d’exposition majeur
du Parcours de l’Art, l’Église des Célestins,
était en travaux.
Pour pallier à ce manque, nous avons, pour
la première fois, loué un lieu privé : la
Chapelle du Miracle.
Nous avons également investi la Chapelle
des Cordeliers qui se situe rue des
Teinturiers ; cela faisait plus de 30 ans
qu’aucune manifestation culturelle n’avait
été présentée dans ce lieu.
Sur ces lieux d’exposition, les permanences
et l’accueil des publics étaient assurés par
les bénévoles de l’association.
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Lors de la publication de l’appel à candidature, deux artistes ont été sélectionnés sur des projets
de création in situ :
à la Chapelle du Miracle et
à l’Hôtel de
Forbin.

a proposé deux sculptures
pour le Parcours de l’Art : Saint Michel terrassant
le dragon et Zama, projet créé pour la Chapelle
du Miracle. L’artiste est arrivé une semaine et
demi avant le début de l’exposition pour créer
son œuvre.

Lors de sa visite durant l’édition 2018 Kate
Gorney fût inspirée par l’Hôtel de Forbin . Elle
a donc proposé un projet sur mesure de mise
en valeur de cet ancien hôtel particulier. Elle a
également passé une semaine et demi à
réaliser son installation.
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*Détail des chiffres
CLOITRE
SAINT-LOUIS

4143

CHAPELLE
DU MIRACLE

2373

HOTEL DE
FORBIN

CORDELIERS

BENOIT XII

ARTS UP

CULTUREL

2151

2432

1886

318

1188

TOTAL DES ENTRÉES : 14 491+ 3 495 (scolaires) =

17 986
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UN
PUBLIC DE
D’AILLEURS :

PROXIMITÉ

ET

La sélection de cinq artistes étrangers
(Kate Gorney, Herman Steins, Ernst
Günter Herrmann, Valery Muller et Carmen
Stahlschmidt) a diversifié les horizons et les
provenances géographiques de nos
visiteurs. L’ouverture de la sélection à
l’internationale permet aux publics de
découvrir des techniques et œuvres
artistiques toujours plus variées et travaille
à la valorisation du territoire au-delà des
frontières.
Les
répercussions
l’événement :

locales

de

Cet événement, mené depuis 25 ans sans
discontinuer, a désormais fait les preuves
de la richesse qu'il apporte à son territoire ;
-Manifestation offerte à un public en attente
de propositions culturelles de qualité toute
l'année ;
-Dynamisme de la ville en matière d'arts
visuels ;
-Événement majeur hors de la saison
estivale ;
- Découverte de la ville et de son patrimoine
par le prisme de l'art contemporain ;
-Découverte
et
initiation
à
l'art
contemporain pour le jeune public de la ville
et de ses alentours ;
-Fréquentation
des
commerces
et
restaurants situés sur le parcours du
Festival.

Pour favoriser la découverte en profondeur
des
œuvres
exposées,
des
visites
commentées du Cloître Saint Louis et de la
Chapelle du Miracle ont été proposées par
nos médiatrices durant les week-ends.
Une écoute spécifique a été accordée aux
centres accueillant des publics diversifiés. A
ce titre, nous avons collaboré avec :
- les centres sociaux de la ville d’Avignon, les
Maisons pour tous Champfleury et Montfleury,
- des centres hospitaliers psychiatriques
(Centre Hospitalier de Montfavet),
- et des établissements travaillants avec des
primo-arrivants (Méditerranée Formation).
LE JEUNE PUBLIC
LE PROJET DE L’HÔTEL DE FORBIN LA
BARBEN
Un espace jeune public
Pour la troisième année consécutive, la
Fondation Calvet a gracieusement mis à
disposition l’Hôtel de Forbin la Barben.
L'objectif 2019 était d'habiter le lieu, de le
rendre vivant. Le choix a été fait de centrer les
activités autour du jeune public.
Nous avons proposé un échantillonnage des
œuvres sélectionnées pour le Parcours
accroché à hauteur d'enfants. Des médiations
adaptées accompagnaient l’exposition.
A travers laquelle les ateliers artistiques de
Pascale Breysse le jeune public découvre et
expérimente différents processus de création.

Renforcer les liens entre artistes et publics
reste l’objectif principal du Parcours de
l’Art. Afin de les guider au mieux durant les
expositions, des outils de médiation ont été
mis à disposition dans toutes les salles,
ainsi que sur le site internet (cartels, notes
d'intention, questionnaires artistes…).
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Pendant les deux semaines du Parcours, 3495 enfants des écoles, des centres aérés d'Avignon et
de l'agglomération ont pu bénéficier de visites commentées du Cloître St Louis, la Chapelle du
Miracle et de l'Hôtel de Forbin, accompagnés par des médiatrices culturelles.

SCOLAIRES

Cloître Saint-Louis

Chapelle du Miracle

Forbin

GROUPES

ÉLÈVES

GROUPES

ÉLÈVES

GROUPES

ÉLÈVES

Médiations

36

1008

19

470

16

190

Visites libres

41

1148

13

359

4

54

Périscolaire

1

26

-

-

8x2
groupes

240

TOTAL

78

2182

32

829

36

484

3495 scolaires
145 groupes
dont 87 avec médiation
42 établissements
Le dispositif spécifique « Les Matins du Petit Parcours » a également permis à 8 classes (sélectionnées
par l'académie Aix -Marseille) de participer à des sessions de 3h de découverte de l'art contemporain
en compagnie de Coralie Firmin, médiatrice culturelle et de Pascale Breysse plasticienne.
Dans le cadre périscolaire, Claire Beillard, artiste plasticienne de la sélection 2018, est intervenue dès
le mois de septembre dans des écoles de la ville d’Avignon pour réaliser des ateliers de pratique
artistique.
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En annexe des expositions un programme culturel riche et diversifié était également disponible dans
l'optique d’approfondir les réflexions autour de l’Art Contemporain.

DES PROJECTIONS
Un parcours cinéma comprenant des films
sélectionnés pour leur cohérence avec le thème de
l’exposition a été proposé à Utopia. Les visiteurs
ont pu ainsi découvrir ou redécouvrir :
- Bacurau (2019) de Kleber Mendonça Filho
- La Vallée (1972) de Barbet Schroeder
- La Bataille du Coa (2017) de Jean-Luc Bouvret
- A la Surface (2019) de Lucile Castanier et Fanny
Villaudière
DU SPECTACLE VIVANT

DES RENCONTRES-DÉBATS
-L'Art Café « Être artiste, un métier comme les autres ?
acte II : La création au quotidien » a eu lieu au Restaurant
Françoise en compagnie de Benjamin Just, Karine
Debouzie, Véronique Wirth, artistes.
DES VISITES THÉMATIQUES
- Des visites commentées des expositions du Cloitre Saint
Louis et de la Chapelle du Miracle étaient proposées par
nos médiatrices, Océane Girault et Marie Palmade durant
l’évènement.
- En partenariat avec la Collection Lambert une visite
guidée de l’exposition était proposée aux visiteurs du
Parcours de l’Art
- En étroite collaboration avec Avignon Tourisme deux
visites insolites par le guide conférencier Emmanuel
Rofidal ont été programmées à la Chapelle des Cordeliers
ainsi qu’à la Chapelle du Miracle.
DES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
- Deux ateliers jeunes publics à l'Hôtel de Forbin, animés
par l'artiste Pascal Breysse.
- Deux ateliers d'écriture en compagnie d'Anne Rapp à
l'Hôtel de Forbin la Barben.
DES PERFORMANCES
Caroline Bizalion, Fanny de Rauglaudre, Juli About et
Ernest de Jouy, artistes de la sélection 2019, ont proposé
diverses performances durant le festival au Cloitre Saint
Louis ainsi qu’à la Chapelle du Miracle.

- Une présentation en avant-première de
« L’équilibre des humeur » de Pierre-Benjamin
Nantel et Octave Courtin au CDCN-Les Hivernales.
- Deux représentations du spectacle jeune public
« Un balcon entre ciel et terre » de la Compagnie
« Merci mon chou » proposé par Éveil artistique,
scène conventionnée pour le jeune public.
- Une présentation du spectacle « En ce temps-là »
de Mathilde Dromard et Zoé Clément au Théâtre
salle Roquille.
LE PARCOURS A ACCUEILLI AUSSI :
Les ateliers Marie Laurencin et Peau d’âme qui ont
exposé un choix d’œuvres du Forum Inter-Pôles
des Ateliers de Psychothérapie à l’espace José
Maria Sanchis.
LA NOCTURNE DU PARCOURS DE L’ART
La Chapelle du Miracle est restée ouverte durant la
nuit du samedi 13 octobre de 18h à minuit pour
accueillir la nocturne annuelle du Parcours de l’Art.
Des interventions pluridisciplinaires ont rythmé la
soirée :
- Du chant lyrique proposé par la classe du
conservatoire de Valérie Marestin ;
- Une visite insolite de la Chapelle du Miracle par le
guide conférencier Emmanuel Rofidal d’Avignon
Tourisme ;
- Une performance dansée par la Compagnie Sun
of Shade ;
- Un concert de la chanteuse d’Athénais.
La Nocturne du Parcours de l’Art a accueilli 350
personnes.
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+/- 1200 participants
VERNISSAGE

Cloître Saint-Louis

400

Être artiste : un métier comme les
autres ? Acte II

20

La Vallée

72

Bacurau

74

La Bataille du Coa + A la Surface

60

PERFORMANCE

Fanny De Rauglaudre
Caroline Bizalion
Juli About et Ernest de Jouy

40

NOCTURNE

Chant lyrique, visite, danse & musique

350

L’équilibre des humeurs

50

Un balcon entre ciel et terre

2 représentations
combles

ART CAFÉ

PARCOURS CINÉMA
avec Utopia

PARTENARIAT
Hivernales
PARTENARIAT
Éveil artistique
PARTENARIAT
Collection Lambert
PARTENARIAT
Visites insolites avec Avignon
Tourisme
PARTENARIAT
Théâtre Salle Roquille
Visite guidée des expositions

Visite commentée

20

Chapelle des Cordeliers

19

« En ce temps-là »

40

Chapelle du Miracle Cloitre Saint Louis

180

9

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 ET
INSTITUTIONELLE
Elle est essentielle et permet de laisser une trace,
notamment par le biais du catalogue que nos visiteurs
gardent année après année :
- Catalogues du Parcours imprimés en 6000
exemplaires par l’entreprise avignonnaise Derruder
- Flyers imprimés en 10 000 exemplaires
- 32 panneaux 8m2 affichés à travers le Grand
Avignon. L’impression de ces affiches nous a été
offerte par la Mairie d’Avignon
- 1 kakémono présenté sur la façade de l’Hôtel de
ville. Le montage du kakémono a été offert par la
Mairie d’Avignon
- 41 affiches 2m2 Clear Channel affichées dans la
ville d’Avignon
- 250 affiches A3 distribuées dans des commerces et
nos partenaires

LA COMMUNICATION WEB
- Le site internet, ainsi que les comptes Facebook et Instagram ont été mis à̀ 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, annonçait les événements à venir.
- De multiples sites internet et blogs, répertoriaient le Parcours de l’Art : site internet de la ville
d’Avignon, site internet de la communauté d’agglomération, les bons plans d’Avignon…
- 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.
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Nous avons reçu le soutien financier des institutions suivantes :
- Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
- La Région Sud
- Le Département de Vaucluse
- Le Grand Avignon
- La Ville d’Avignon

Ainsi qu'un soutien logistique gracieux de la part de plusieurs services de la ville :
- SALMA (prêt de matériel municipal, installation kakemonos),
- Garage municipal (mise à disposition de véhicules avec chauffeur pour le transport de
mobiliers,
- Service communication (affichage municipal),
- Service logistique (prêt d’une sonorisation)
- Service espaces verts (prêt de plantes vertes),
- Service enseignement (prêt de mobilier d'école pour la Maison du Petit Parcours).
Des mécènes ont renouvelé leurs confiances :
- Les entreprises Aquila et Aline Géhant

Nos partenaires restaurateurs et domaines viticoles de la région ont également offert les buffets pour
les vernissages et événements :
- Le Pili, Serge Olives, Françoise, Le Cèdre, Théïas, Cohérence Bio, Inter-Rhône.
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La galerie située 69 rue de la Bonneterie, bureau de l’association ouvert toute l’année, est mise à notre
disposition gratuitement par une propriétaire privée.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
André ATTIA –
Hélène BADIE-BELMON –
Brigitte DUFOUR-DAMEZ –
Chantal BEUVELET –
Françoise FRAUZIOL –
Sylvie LABERRIGUE –
Françoise LE
BIHAN –
Benjamin GABRIELE –
Corinne MARIOTTE –
Patricia OSSART –
Sylvie PELLEGRINI –
Erick PLANTEVIN –
Françoise RITZENTHALER – Attina ROFFLER – Marc SIMELIÈRE – Noe SOVAGE – Thierry VALLEJOS –
Benedicte FABREGUETTE.

LE DIRECTOIRE
Bureau de l'Association au fonctionnement collégial
LE BIHAN Françoise
Administration et trésorerie

DUFOUR-DAMEZ Brigitte
Direction artistique

FRAUZIOL Françoise
Relations avec les publics

BADIE-BELMON Hélène
Direction artistique

COORDINATION - SALARIÉES
RIEFFLÉ Salomé - SIMBOLOTTI Aggie

CHARGEE DE MISSIONS - Services civique
BARCELONNE Anna - FIRMIN Coralie

COMITÉ DE SÉLECTION
Brigitte DUFOUR-DAMEZ, Hélène BADIE-BELMON, Cécile BIGNON, Sylvie LABERRIGUE, Johann
FOURNIER, Noe SAUVAGE.
RÉGIE GÉNÉRALE – Damien GANDOLFO, Arthur BOURBON
ATELIERS - Claire BEILLARD, Pascale BREYSSE
MEDIATIONS – Coralie FIRMIN, Océane GIRAULT, Marie PALMADE, Katia HOLTZ.
GRAPHISME – Lou REICHLING.
BÉNÉVOLES - 59 personnes, qui gardent les salles d'exposition, aident à la logistique générale, aux
accrochages et accueillent les artistes chez eux.
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