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Singularités plurielles
Avec 33 artistes aux itinéraires et projets singuliers, le Parcours de l’art fait une 
nouvelle fois une entrée dans l’histoire collective.
 
Peintures, dessins, photographies, sculptures, vidéos, installations et performances, ces 
artistes utilisent tous les médiums. Leurs œuvres sensibles, narratives ou symboliques, 
parlent à chacun de récits personnels et universels à la fois. 
 
Comme chaque année, les expositions sont installées dans les lieux emblématiques 
d’Avignon, dans les cours et les jardins où chacun peut déambuler librement. 
 
L’ambition du Parcours de l’art demeure cette fois encore de s’ouvrir aux publics les 
plus divers, d’âges comme de situations. Visites guidées, ateliers, rencontres avec les 
artistes sont proposés pour que tous accèdent à l’art contemporain.

Un programme culturel vient enrichir ces moments artistiques et nourrir les découvertes 
de chaque visiteur. Un moyen métrage et des vidéos laisseront entrevoir la force de 
la tradition et de l’histoire collective dans les pays du Maghreb. Lectures, films et 
conférences tenteront d’interroger la place du corps dans l’art contemporain, question 
récurrente pour plusieurs artistes de cette sélection. 

Ces projets n’existeraient pas sans l’appui de nos financeurs publics et privés et des 
structures culturelles locales, nos fidèles partenaires, qui nous permettent d’offrir des 
formes artistiques plus nombreuses et plus diverses. Le FRAC PACA nous rejoint pour 
cette édition. Tous font confiance à l’association et, au-delà, à l’art contemporain 
comme espace de rencontre. Nous les en remercions.

Bénévoles et salariés du Parcours en concrétisent la réalisation. Leurs engagements 
personnels et singuliers sont source de vie et aussi d’histoire collective.

Que ce 21ème Parcours soit pour chacun, à travers l’art contemporain, un lieu nourri 
d’échange avec l’autre, dans sa singularité et dans le respect de nos différences !

Le Directoire



Le 21ème Parcours de l’art, du 3 au 24 octobre, sera cette année encore une belle rencontre, celle de l’intime 
et de l’universel, au travers de la présentation de trente trois histoires singulières qui forment, ensemble, 
une écriture collective. Tout au long des expositions, présentées dans des espaces patrimoniaux prestigieux 
de notre ville, le Cloître Saint-Louis, l’église des Célestins, le Jardin de la Bibliothèque Municipale Cec-
cano ou encore la Chapelle Saint-Michel, vous découvrirez de nombreuses expressions artistiques. Fidèle à sa 
vocation de passeur de « talents », le Parcours va bien au-delà encore en proposant des actions envers les pu-
blics les plus diversifiés, intra et extramuros, sous forme de visites commentées, d’ateliers participatifs, 
de conférences ou de films. Je salue tous les artistes qui participent à ce voyage qui nous transporte du 
singulier au collectif, et adresse mes vifs remerciements au Directoire du Parcours de l’art en charge de la 
manifestation. Je souhaite que le public goûte pleinement ces promenades artistiques et ces riches rencontres 
en participant à cette nouvelle édition qui s’annonce déjà pleine de promesses et d’émotions partagées.

Cécile Helle
Maire d’Avignon

Vice-Présidente du Grand Avignon 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le dynamisme du monde culturel et de ses acteurs est à l’origine d’une formi-
dable richesse artistique et humaine, qui participe au rayonnement international de notre région aussi bien 
qu’à la qualité de vie qu’elle offre à ses habitants. Emblématique de cette vitalité, le Parcours de l’art 
est soutenu par la Région. Lieu de diffusion d’œuvres originales, c’est une formidable fenêtre ouverte sur 
le monde et sur les autres. L’accès à la culture pour le plus grand nombre est un enjeu de civilisation. Il 
est donc essentiel d’accompagner les initiatives des acteurs culturels, d’aider la création artistique, ainsi 
que la production et la diffusion. Il est aussi important de soutenir les projets éducatifs en direction 
des jeunes, qui doivent avoir la chance de découvrir, quel que soit leur milieu social, les diverses dimen-
sions de la vie culturelle. Lieu de rencontre des cultures, notamment celles de la Méditerranée et du Sud, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est également un lieu de rencontre des publics, un lieu de débats et d’échanges.

Michel Vauzelle
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

ÉDITOS



Du 3 au 24 octobre prochain, un foisonnant voyage à travers l’art contemporain sera à nouveau offert à tous 
les publics de notre département, transgressant les frontières entre les domaines artistiques. Le Conseil 
Départemental a toujours été le soutien de cet événement depuis sa création, il y a maintenant 21 ans ! 
Depuis 1995, l’association Parcours de l’art invite les amateurs, les néophytes, les amoureux, les artistes, 
à réfléchir, à se questionner, à apprécier ou non, mais en tout cas à ressentir des émotions inédites que 
suscite l’œuvre d’Art Contemporain. Populaire et ambitieuse, cette manifestation apporte incontestablement 
une appréhension ouverte et dynamique des nouvelles formes d’art. C’est une approche que le Département 
partage sans réserve, lui-même à l’initiative d’expositions estivales de nombreux artistes plasticiens. Le 
Conseil Départemental s’associe donc pleinement au Parcours de l’art et ses 33 artistes, ses conférences, ses 
lectures, ses projections de films, pour offrir à tous les Vauclusiens un vrai moment de conversation intime 
avec les œuvres et leur créateur.
Je souhaite une très belle réussite à cette 21ème édition du Parcours de l’art.

Maurice Chabert
Président du Conseil Départemental de Vaucluse

Soutenir la création, favoriser la rencontre entre les artistes et le public, faciliter l’accès à la culture 
pour tous, telles sont les valeurs que le Grand Avignon partage avec Le Parcours de l’art. Territoire de 
culture, c’est donc tout naturellement que le Grand Avignon a souhaité cette année encore apporter son sou-
tien au Parcours de l’art. La sensibilisation du public à l’art contemporain s’inscrit dans la continuité des 
actions menées par le Grand Avignon en faveur du développement et de l’accès à l’art et à la culture sur son 
territoire, au travers notamment des prestigieux équipements culturels qu’il gère (Opéra, Conservatoire, 
Autre Scène). Après la musique, la danse et le théâtre, l’art contemporain s’impose dans le paysage culturel 
local et vient indéniablement élargir l’offre culturelle, déjà riche de l’agglomération.
Éclectique par la sélection de ses artistes et de ses lieux d’exposition qui vont à la rencontre du public, 
cette 21ème édition du Parcours de l’art promet de belles rencontres. Laissez-vous tenter par une balade 
artistique qui vous conduira aux quatre coins d’Avignon : des galeries aux restaurants en passant par des 
boutiques et entreprises, à la rencontre des artistes plasticiens sélectionnés cette saison.
Vous souhaitant à toutes et à tous un très beau parcours de l’art.

Jean-Marc Roubaud
Président du Grand Avignon

Maire de Villeneuve lez Avignon
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RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS 
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Vous êtes plasticien et aimeriez participer au prochain Parcours de l’art ? 
Faites nous parvenir votre dossier de candidature jusqu’au 15 mars 2016 par voie postale à :
Parcours de l’art 69 rue Bonneterie 84000 Avignon 
Informations complètes sur le site parcoursdelart.com  

Vous souhaitez devenir bénévole pour le Parcours de l’art ?
N’hésitez pas à nous contacter sur contact@parcoursdelart.com



Les artistes



AMARAL & BARTHES 
amaralbarthes.com / Marseille 

Duo composé d’Audrey Barthes et Michel Amaral.
In vitro nous montre un monde fantastique peuplé 
d’êtres, immobiles et silencieux.
Ils ne respirent plus.
Ils semblent absents à eux-mêmes et restent dans 
l’impassibilité  d’une « autre vie», d’une  vie autre…  

Certains visages observent les spectateurs et 
paraissent conscients des regards portés sur eux. 
Ils sont en représentation et semblent donner 
un spectacle infini. Sont-ils prisonniers de ce 
monde artificiel dans lequel ils sont immergés, ou 
de leurs représentations ? 

Charlotte 
(extrait du polyptique) contrecollé sur dibond  
32x32 cm. Dimensions totales 160x32 cm

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30

LIVRÉE DE VIVIERS
Du lundi au vendredi : 9h-17h



CHARLOTTE AVELINE 
charlotteaveline.com / Mulhouse 

Le corps est une matière organique que je tisse à l’encre 
de mes gestes ; moteurs de vie dans l’élaboration de la 
mort pour un corps nouveau, dépouillé de ses chairs et 
vêtu par l’attente d’un renouveau.
L’entrecroisement des fils de chaîne et de trame d’un tissu, 
appelé ARMURE, c’est pour moi ce « mouvement immobile » 
représentatif du corps primitif.
Par la performance, le geste créateur et l’installation, 
je recherche une fusion entre l’homme, l’animal et le 
divin.

DUbout
Bois et cire d’abeille non filtrée 

Détail de l’installation à dimension variable
 

SALLE D’EXPOSITION DU THÉÂTRE BENOÎT XII
Du mardi au dimanche : 14h-18h30

THÉÂTRE GOLOVINE
Du lundi au vendredi : 14h-18h

Armures • performance de l’artiste
vendredi 9 octobre à 19h



ANNA BARANEK 
annabaranek.eu / Aigues-Mortes 

Les lignes de construction du tableau et les forces 
de sa composition s’orientent pour propulser la 
lumière et l’harmonie colorée qui assure l’équilibre 
des tons chauds et des tons froids. Le tableau 
devient le dialogue et le silence en même temps. 
Quand je peins, je calcule. Je calcule le dosage de 
la densité, la correspondance de telle tâche avec 
telle autre tâche. Je modifie une tâche minime et 
il me semble qu’avec ce geste, le tableau trouve sa 
force.

Olivier, Oliveraies 2015 / 1 (140/120 cm)   
Olivier, Oliveraies 2015 / 2 (160/120 cm) fragment
 

ÉGLISE DES CÉLESTINS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30 
Le 16 octobre ouverture jusqu’à 21h 



DOMINIK BARBIER 
dominikbarbier.com / Mallemort

                              Ouvrir l’ombre.
Une rêverie sur l’origine de l’écriture et de l’image 
dans la mouvance « shamanique » des préhistoriens.
Dans la profondeur de la pierre, derrière le mur, il y 
a les esprits de la terre, l’autre monde.
 
« Écrire est en amont de nous ce geste d’un corps 
pensant qui nous relie au monde, à l’autre, à 
l’inconnu, à nous-mêmes. » 

Anne Zali / catalogue Chemins d’écriture.

Ouvrir l’ombre
création 2015

MAISON JEAN VILAR 
 Projection

le 17 octobre à 20h30



BRUNO BIENFAIT 
brunobienfait.com / Puyméras  

Ces flottements constituent des séquences de 
rythme comme un motif fractal qui donne une mesure 
humaine du temps et de l’infini.
Il y a un avant et un après suggéré mais inconnu.  
Ce travail évoque l’éternel conflit du chaos et 
de la forme.

Flottement 
bois de cyprès teinté et patiné 
(huile de lin, térébenthine, cire d’abeille). 300 cm

COUR DES ARCHIVES MUNICIPALES
Lundi : 10h-17h
Du mardi au vendredi : 8h30-17h

JARDIN DE LA MÉDIATHEQUE CECCANO
Tous les jours : 8h30-18h



CÉLINE CADAUREILLE 
celinecadaureille.fr / Saint-Etienne

« Son travail de sculpture questionne les matières 
organiques ou recherchées et les formes issues 
du corporel : turgescences, rondeurs, protubérances,  
écoulements.
L’alliance de matériaux contradictoires confère à 
l’objet un caractère ambigu, oscillant entre la 
chaleur des entrailles et l’inertie de la sculpture, 
entre l’offrande d’un corps s’ouvrant dans son 
organicité et l’agressivité de sa défense. Dans ces 
pièces, comme dans la majeure partie du travail, 
désir et retrait se côtoient au sein du même geste. » 

Michel Métayer. 

Fantôme
Détail

 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30



MARTINE CAZIN 
martinecazin.com / Simiane-La-Rotonde 

Ce sont des traits, de simples traits, pour dire 
le temps, pour dire l’unique et la multitude, 
pour se perdre, pour se retrouver, pour dire la 
présence et s’en aller vers l’absence. La mémoire 
s’efface, nos jours nous échappent. Parfois 
l’écriture remplace le trait (tout dessin est 
écriture) et un jeu se crée entre l’appréhension 
d’un texte et sa traduction plastique : une autre 
façon de lire, un autre appel à notre mémoire. 

Ephéméride
mine de plomb et pointe d’argent sur papier

 

CENTRE EUROPÉEN DE POÉSIE D’AVIGNON
Du mardi au samedi : 12h-18h30
(exposition visible jusqu’au 31 octobre)



FAN CHENG 
chengfan.weebly.com / Nîmes

La contradiction culturelle est toujours un axe 
d’expression dans la création de Fan Cheng. Plutôt 
que de jouer avec les codes culturels, il mène ce jeu 
jusqu’au point où il se dissout dans l’absurde. Pour 
lui, les contradictions culturelles sont moins une 
question idéologique ou un ancrage originaire qu’un 
matériau artistique à emporter plus loin, vers cette 
zone de désidentification où le vide n’appartient 
pas plus à telle tradition qu’à telle autre, où les 
sensations se détachent de leur fardeau référentiel…  
 
Fan Cheng a développé une recherche plastique sur 
divers investissements dans le choix des médiums 
expérimentaux, dans une plasticité qui s’affine, 
dans une singularité poétique, particulièrement 
dans une recherche sur la différence entre 
esthétique chinoise et occidentale, afin de trouver 
les possibilités du langage pictural et la 
contemporanéité d’expression.

Flow
Détail

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30



LYDIE CLERGERIE 
lydie.clergerie.free.fr / Excideuil 

Au cœur de mon univers, il y a le cheminement 
et l’errance, symbolisés par le soulier, soulier 
d’argile au talon de fer, chaussures portées 
phagocytées par le plâtre signent la fragilité 
et la force d’une déambulation à la recherche d’un 
lieu acceptable

Antsiva
 

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Le 16 octobre ouverture jusqu’à 21h



MARTA PAREJA COBOS 
martapareja.com / Barcelone

Dans le projet « Le spectre de l’Histoire », le 
dictateur Francisco Franco et le roi Juan Carlos I, 
son successeur, sont réunis par le spectre visible 
d’une collection de timbres. La philatélie révèle 
la manière dont ces deux fantômes hantent encore 
l’imaginaire de l’Espagne contemporaine.

De l’autre côté, « Querido R. » est inspiré par la 
découverte d’une correspondance entretenue avec 
un oncle et une tante migrés en Australie. L’un 
s’adapte, l’autre non. Les deux divorcent. Le livre 
les réunit de nouveau et engage une médiation sur 
l’exil et la réinvention de l’identité culturelle.

Le spectre de l’Histoire
Technique mixte. 180 x 50 cm

 

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN
Du mardi au dimanche : 14h-18h30

Le 16 octobre ouverture jusqu’à 21h  



KARINE DEBOUZIE 
mouture.fr / Avignon 

« Karine Debouzie crée des sculptures et des 
installations à partir de matériaux contemporains, 
issus des technologies ou de l’hybridation du 
quotidien. À la fois plastique et informelle, son 
approche des formes tend vers une relecture des 
codes et des signes, de même qu’un questionnement 
des figures symboliques. La démarche de Karine 
Debouzie s’inscrit dans une tendance à créer 
des dispositifs ou agencements stratégiques qui 
interrogent tout autant notre environnement que 
notre perception (…) »

Clémentine Feuillet
Galerie Joseph Antonin, février 2015

Création in situ pour le Parcours de l’art 2015

 

 

ÉGLISE DES CÉLESTINS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Le 16 octobre ouverture jusqu’à 21h

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30



DANIELLE DESNOUES 
danielle.desnoues.over-blog.com / Villeneuve-sur-Yonne

L’ombre, une autre lumière.
À travers une économie de moyens (fusain sur papier 
recyclé, marouflé sur toile) je tente de  rendre 
visible l’espace poétique présent dans la réalité 
qui nous entoure. Entre figuration et abstraction, 
j’utilise l’ombre pour révéler la lumière, proposer 
de voir le mystère d’un  autre versant du monde, en 
m’attachant à la douceur du sombre et à la vibration 
de la lumière.
 
« Le trop-plein de lumière voit à notre place, nous 
dicte où, quoi regarder, là où la pénombre nous invite à 
occuper l’espace à notre manière, décadenasse le réel 
et dévoile l’horizon d’autres mondes. »

Stéphane Lambert  
(Rothko, rêver de ne pas être - Ed. Arléa)

Fusain

ÉGLISE DES CÉLESTINS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30

Le 16 octobre ouverture jusqu’à 21h

LIVRÉE DE VIVIERS
Du lundi au vendredi : 9h-17h



DAVIDE GALBIATI 
davidegalbiati.com / Vaison-la-Romaine 

Âmes de béton.
Au milieu des cités urbaines, derrière les façades 
de béton, vivent des âmes en quête de sens, de 
foi et d’idéaux. Face à la mutation rapide du 
monde et à la perte du contact avec la nature, 
l’homme oublie sa part sacrée.
À travers mon travail, je souhaite mettre en avant 
ce jeu de forces entre l’ancien et le moderne, le 
visible et l’invisible.
J’ai choisi d’unir le froid et la lourdeur du 
béton avec la légèreté éthérée de l’auréole. 
Spiritualité et contemporanéité intégrées dans 
des allégories apparemment opposées.

Saint Pierre 
© L.Pamato
 

COUR DU PETIT PALAIS
Tous les jours sauf mardi : 10h-13h  / 14h-18h



PERRINE GASPARD 
perrinegaspard.com / Avignon

Ce sont le corps et le portrait de l’âme humaine qui 
m’intéressent. Le corps comme  terrain du sensible 
où le plus secret accidente l’univers.
Ma peinture d’inspiration expressionniste est marquée 
par cette implication humaine et psychologique 
dans laquelle je cherche à capter un certain  
« vague à l’âme » du corps, d’un corps faisant écho à 
la fragilité humaine. 
Le portrait est plus encore que le corps le terrain 
de l’intime et de la fêlure. Avec mes séries d’encres  
« Autoportraits pour une tristesse » et « Mues », 
petits formats pudiques conçus sur une gamme 
chromatique très réduite, c’est en réalité mon 
visage intérieur qui se reflète dans un jeu de 
variations multiples, où je croise dans l’instant 
fulgurant du dessin différents visages de  
« moi-mêmes » le plus souvent inconnus. 
Ces portraits sont la trace finale de quelque chose 
que je vais chercher « à l’intérieur » mais comme 
à mon insu, le plus souvent dans un état de vertige 
intense. Ces autoportraits mystérieux peuvent 
faire écho en chacun de nous. Il me semble que nos 
souffrances sont à la fois très personnelles mais 
aussi se ressemblent, et donc nous rassemblent.

Mues # 19 mai 2015 

SALLE D’EXPOSITION DU THÉÂTRE BENOÎT XII
Du mardi au dimanche : 14h-18h30

CAMILI BOOKS AND TEA
Du mardi au samedi : 12h-19h

LIVRÉE DE VIVIERS
Du lundi au vendredi : 9h-17h



CATHERINE GRANGIER 
fourine.canalblog.com / Sainte-Anne-sur-Gervonde  

Ma démarche artistique prend racine dans la sphère 
de l’intime et de la quotidienneté. À l’origine 
de ma réflexion prédomine un questionnement sur 
mon identité de femme et de femme-artiste. Je me 
promène à la frontière entre espace privé et espace 
public. Je joue avec les mots et les apparences, 
je revisite les lieux communs et j’interroge, de 
manière ludique, l’idée d’identité, de féminité et 
de transmission.

Au bout du fil

 

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Le 16 octobre ouverture jusqu’à 21h



FRANÇOISE HILLEMAND
fh-photographie.com / Paris

« Paradis Perdus » s’inscrit dans une réflexion 
sur la mémoire. Les photographies qui la composent 
doivent exprimer le souvenir d’un paradis, la 
nostalgie de l’avoir quitté. Arraché à un moment 
de bonheur, on repense avec mélancolie à ces doux 
instants qui s’éloignent. Ils se transforment 
et s’effacent doucement de notre mémoire malgré 
nos efforts pour les préserver comme un trésor.  
Était-ce un rêve ou la réalité ?
Est-ce une photo ou un dessin ?
La confusion s’installe.

L’envol   

 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30

L’AMI VOYAGE…  EN COMPAGNIE
Du mardi au samedi : 10h-19h



HIPPOLYTE LUDO 
guy.beauvais@sfr.fr / Isle-sur-la-Sorgue  

« Ludo convoque l’instabilité de nœuds de forces : 
objets tendus par une attraction magnétique 
soumise au démembrement, roues de poussières 
électriques dont la fortune croise mouvant et  
fixité. Si l’aléatoire aimanté règne, le sculpteur 
a fixé en filigrane sa partition de contrainte. 
Le sort magnétique que l’artiste jette sur une 
œuvre, s’il la soude comme telle, reste déliable : 
au scrutateur d’en éprouver la raison attractive, 
qui est partout et nulle part.» 
 
Jean-François Jung 

Le nid
 

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Le 16 octobre ouverture jusqu’à 21h



RIEKO KOGA 
riekokoga.fr / Paris

Pratique spontanée et spirituelle, la broderie est, 
pour Rieko Koga, aussi naturelle et vitale qu’écrire 
et respirer. Les points de couture forment les 
sismographes de ses pensées, les signes composent 
la partition de ses rêveries et les entrelacs de 
nœuds enferment ses vœux. Subtile alchimie d’un 
geste et d’une pensée, son œuvre nous invite au 
recueillement dans son jardin de prières, dans The 
Tree of life (2011) ou à une méditation sur le 
temps dans Future Diary (2010). 
 
Sonia Recasens, Critique d’art & curator

The Tree of Life, 2011
Installation textile 

 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30

ÉGLISE DES CÉLESTINS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30

Le 16 octobre ouverture jusqu’à 21h

ATELIER D’ENCADREMENT LA DUPLESSIS
Du lundi au dimanche : 9h-12h / 14h-18h

samedi sur rdv 



ILKA KRAMER 
ilkakramer.com / Lausanne 

Dans la série MalaNazar 01, la photographe Ilka 
Kramer questionne la relation de l’homme à la 
nature qui est plus regardée que vécue aujourd’hui. 
Depuis l’intérieur d’une architecture qui protège 
et sécurise, au travers du cadre d’une ouverture, 
le paysage devient une image, un spectacle, une 
invitation à la contemplation. 

MalaNazar 01/06

 

LA COUR DES PAYSAGES 
Du lundi au samedi : 14h-20h



PEPIJN LAMBERMONT 
pepijnlambermont.com / Paris

La démarche artistique de Pepijn Lambermont est 
centrée sur le processus d’adaptation comme moteur/
vecteur de la Création de la Nature, des Sociétés, 
de ses propres œuvres.
C’est l’adaptation qui aide des systèmes dynamiques, 
parfois proches du Chaos, à trouver un nouvel état 
d’équilibre. Elle est vertueuse. 
Ici, c’est au travers de la Transe que cette question 
est posée. Le processus de la Transe déclenche une 
ouverture, qui permet une régénération nouvelle du 
système par l’Adaptation.

Assemblage transe dômes

 

ÉGLISE DES CÉLESTINS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30

Le 16 octobre ouverture jusqu’à 21h
 

Performance-Trance
de Pepijn Lambermont et Yourik Golovine

dimanche 4 octobre à 12h30
vendredi 16 octobre à 20h



PAULINE LE DUC 
paulineleduc.com / Toulouse 

Mon intérêt porte sur des évocations sensibles 
liées à ma propre représentation du vivant. J’essaie 
d’envisager ses formes et ses matières autrement 
que selon les codes normatifs qui structurent nos 
connaissances et l’expérience que nous en faisons. 
Par l’utilisation de diverses techniques, je me 
réapproprie des matériaux et cherche pour eux un 
nouveau langage. 
Cet ensemble organique hypothétique est à 
envisager comme une somme d’informations invitant 
à réfléchir sur le sens à donner à la vie et nous 
rappelant la fragilité du vivant.

Propagation #1, 2012
os, allumettes
28 x 8 cm

 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30



ISABELLE MARCELIN 
isabellemarcelin.com 

Je m’intéresse particulièrement aux formes 
du vivant, pour ce qu’elles ont d’apparemment 
désordonné ou difforme.
Pour en découvrir la construction et la logique. 
C’est aussi leur étrangeté que j’aime révéler, 
en les transformant en objets remarquables, en 
chimères qui troublent le regard. C’est jouer avec 
le vrai et le faux, pour appréhender ce qui est a 
priori bizarre ou monstrueux, et se l’approprier 
dans une nouvelle fiction organique.

Trois Buissons rouges et Hybrides
Plâtre, pigments / Encres sur papier

 

CHAPELLE SAINT-MICHEL
Du mardi au dimanche : 14h-18h30

LIVRÉE DE VIVIERS
Du lundi au vendredi : 9h-17h



MARIE MONS 
mariemons.fr / Paris 

Typology (Église des Célestins) se veut le 
pendant minéral de Under the palm trees (Galerie 
du Parcours de l’art). 
Dans cette série, Marie Mons nous invite à la 
suivre dans ses pérégrinations alpines, occasions 
pour elle de dresser l’inventaire photographique 
des paysages qu’elle rencontre : éperons rocheux, 
sommets, à pic, vallées, glaciers, moraines éclatent 
dans toute leur verticalité. 
C’est donc également de nature, de cimes et de 
vertiges dont il est question.  Mais cette fois 
l’artiste présente ses clichés bruts, comme pour 
mieux nous pétrifier. 
Bien que millénaires, ces escarpements semblent 
ainsi comme pris sur le vif, tout prêts à 
s’ébouler. Mis en abyme, ils captent et restituent 
la puissance vertigineuse de la montagne dans ce 
qu’elle a de plus abrupt, saisissant et sublime.

Typology
Photographie argentique, 2014-2015
 

ÉGLISE DES CÉLESTINS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Le 16 octobre ouverture jusqu’à 21h

GALERIE DU PARCOURS DE L’ART
Du mardi au vendredi : 14h-18h 
samedi : 15h-18h
Le 16 octobre ouverture jusqu’à 23h 



MARC NUCERA 
marc-nucera.fr / Noves

Mon parcours repose sur une attention portée à 
l’arbre. C’est son identité, sa personnalité qui crée 
l’unicité du lieu, sa richesse. 
J’ai façonné, modelé la masse végétale pour la 
rendre complémentaire d’un style de jardin créé. 
Mon travail actuel prolonge cet apprentissage, 
amorcé voici 25 ans déjà… 
J’ai toujours cherché à ressentir la matière, faire 
que ce soit mes mains qui, tactiles, agissent plus que 
ma tête qui pense.  La sincérité d’un geste spontané.

Les prieuses

 

 

COUR DU MUSÉE CALVET
Tous les jours sauf mardi : 10h-13h, 14h-18h



JOYCE PENELLE 
wix.com/anamnese/fotojoy • La Seyne-sur-Mer

Les mises en scène photographiques de Joyce Penelle 
sont une balade qui nous révèle des histoires de 
mémoires, de quotidien, de reportage. Petits ou 
grands formats ses objets boîtes-photographiques, 
ses photographies, ses dessins, procurent une 
perception de lecture d’égale intensité. Elle 
les fait dialoguer et échanger en un perpétuel 
mouvement, et c’est à nous de voyager à l’intérieur 
de cette cosmogonie où le temps n’a plus prise.

Raoul Hébréard 

Histoires 
Détail

 

HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Le 16 octobre ouverture jusqu’à 21h



SÉGOLÈNE PERROT
segolene.perrot.free.fr / Saint-Quentin-en-Yvelines

La couleur est vivante, naturelle, éclatante, brillante, 
rythmique, joyeuse, festive, musicale, douce, diffuse, 
opaque, mouvementée, vindicative, artificielle, in-
tense, contrastée, harmonieuse, nuancée, transparente, 
franche, symphonique, dégradée, fortifiante, dynamique, 
précieuse. 
Son ampleur est infinie.  
Elle est essentielle, vitale.

Entre la fascination des monochromes et la jubilation 
de la polychromie, entre accord et désaccord, 
composition et spontanéité, la couleur se déploie 
sur les murs et les fenêtres de l’hospice Saint-
Louis à la recherche d’équilibre et de déséquilibre.

Peinture pliée en rectangle et déployée (détail) 
 Tempera sur papier coréen 70 x 75 cm  2015

 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30



ANDRÉ PHAREL 
anne-andre-pharel.com / Lagnes 

« Quand André part dans la nature pour prendre des 
photos, il ne photographie presque pas. Presque 
jamais. Il s’enfonce dans les fourrés, et dans une 
quasi immobilité, laisse son regard glisser de 
droite et de gauche, d’avant en arrière, dans une 
gestuelle d’une extrême lenteur, comme hypnotique.
Ordonner le chaos par le simple regard, y révéler 
son point d’équilibre et se trouver soudain saisi, 
devant la beauté devenue évidence, à l’instant 
où l’on comprend intensément une couleur, une 
vibration, quelque chose de l’esprit du lieu.
Ces images, issues de ce tête-à-tête silencieux 
avec la nature, deviennent le témoignage d’une 
présence au monde. C’est sans doute pour cela qu’elles 
se contemplent plus qu’elles ne se regardent. »                                                                                                   
 
Anne Pharel

Série « …autres bosquets »   
Photographies, tirages argentiques sous Diasec, 100 x 100 cm
 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30



ÉMILIE PICARD
emiliepicard.com /  Marseille 

Dans les oeuvres colorées et vibrantes d’Émilie 
Picard, tout un univers « amoureux » se développe 
insidieusement. Non que l’artiste en fasse une 
thématique mais l’essence de sa recherche se ramène 
à lui.
Divers univers s’y concentrent entre figurations 
étranges, natures mortes et paysages bigarrés. 
Monter, construire de telles images revient pour 
l’artiste marseillaise à entrouvrir l’eau du monde 
et voir ce qui est enfermé dans ses profondeurs. 
Existe tout autant une mouvance aérienne, l’air est 
palpable, l’errance devient lumière.
Tout se confond dans un mouvement pulsionnel 
aussi irrésistible et drôle que contrôlé.
Le geste anime les lignes, il les tord pour consumer le 
vernis des apparences.

Extrait de Cap au Sud, carnation d’Émilie Picard  
de Jean-Paul Gavard Perret, 2015 

De Barbarie
170 x 170 cm, 2013

 
 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30



PIERRE SGAMMA 
pierresgamma.com / Isle-sur-la-Sorgue
 

Quand le travail devient une offrande…

Les loups

 

ÉGLISE DES CÉLESTINS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30
Le 16 octobre ouverture jusqu’à 21h



CHRISTINE TCHOUHADJIAN 
christine-tchouhadjian.com / Lyon

 
                                 In Folio
Mousse au chocolat page 195 - Lagon bleu 72 - 
Un combat littéraire 123 - La Romanée Conti 
112 - Architecture à Milwaukee 55 - Tourisme, 
stop ou Angkor 67 - Planète beauté 136…  
Assemblés, pliés, collés, enfouis, les messages 
fossilisés entrent en contiguïté. Vestiges d’une 
activité débridée, la phrase, le texte, se dressent 
silencieux, impossibles à déchiffrer. Peu importe, 
il ne s’agit plus de lire, de feuilleter mais de 
regarder un quotidien pétrifié, d’imaginer une  
« vie dans les plis ». La nature a pris les mots, 
il ne te reste spectateur-promeneur que du bois et 
des feuilles.

Veritas.
Jean-Louis Hélard, vidéaste               

Sans titre
bois et papier, 2013 à 2015 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30

CENTRE EUROPÉEN DE POÉSIE D’AVIGNON
Du mardi au samedi : 12h-18h30

(exposition visible jusqu’au 31 octobre)



KECH VARTAN 
vartankech.com / Montreuil

Ma matière première est avant tout la 
déstructuration. Une dématérialisation de l’objet-
image, d’une valeur de pensée, d’une éthique, d’un 
passé duquel on ne retient rien.
L’amnésie de l’histoire.

Rupture en équilibre
Bois et métal, H 2,50 cm

 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30



ANNE-SOPHIE VIALLON
anne-sophie-viallon.com / Tourrette-Levens

À partir  de photographies anciennes, je matérialise 
la métamorphose du souvenir, le moment où tout se 
passe, où il va commencer à se passer quelque chose, 
à moins que quelque chose ne se soit déjà produit. 
Je fragmente la photographie anonyme, j’isole 
les éléments (importance de l’inconscience à ce 
moment-là) et je reformule une image : l’important 
est alors la multiplicité des versions possibles 
à partir de cet unique instant…
« Que semble raconter ce regard ? », « que regarde-
t-elle en dehors du champ ? », « pourquoi cette 
main posée sur cette épaule ? », « Qu’est ce qui 
relie ces deux corps-là ? »…
Une quantité infinie de thèmes sont abordés 
allant de la complexité des liens à la féminité en 
passant par l’enfance, le jeu, le rôle du vêtement, 
les étapes de la vie…
L’aquarelle apporte sa légèreté pour mieux 
contraster avec parfois une gravité pudiquement 
abordée.
Le matériau fil ou tissu soutient la nouvelle 
image ainsi créée, par souci  d’ « ouvrager » le 
dessin. 
Un trait = un fil ! 

Embrassez qui vous voudrez 19
15 x 15 cm – 2015

SALLE D’EXPOSITION DU THÉÂTRE BENOÎT XII
Du mardi au dimanche : 14h-18h30

CONSERVATOIRE      
Du 3 au 16 octobre  

du lundi au vendredi 8h30-21h45, samedi 9h-18h
A partir du 17 octobre

du lundi au vendredi 9h30-12h30 et 13h30-17h15



 
olivierdiazdezarate.com / La Caunette 

Le souvenir des portraits des peintres du Nord 
ressurgit dans ces regards fixes, dans le sens 
quasi sacré de ces femmes et hommes, dans leurs 
silences. Cependant leurs pensées résonnent en 
nous, spectateurs, comme une cacophonie.
Ces formes sont intérieures, elles semblent s’être 
échappées. L’artiste les capte, assemblage de 
petits carrés, un code, une essence personnelle. 
Révélation, paréidolie de l’épiderme par le biais 
du numérique, c’est le pur fruit d’une réflexion 
introspective sur chacun d’eux, l’essentiel dans 
une accumulation de formes parfaites.
La question est posée: le premier postulat de 
l’oeuvre est-il d’ordre esthétique, avec cette 
rigueur d’exécution ? ou bien sociétale, où la 
reconnaissance est bannie ou magnifiée chez 
d’autres ? Avec ce nouveau rapport au monde, où un 
tournant machinique de la sensibilité a eu lieu, 
la part esthétique révèle ici toute son évidence. 
Axiome 01

CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30

RESTAURANT LA MANUTENTION
Tous les jours à partir de 11h sauf 
dimanche soir et lundi

OLIVIER DIAZ DE ZARATE



A 
marielaurencin@ch-montfavet.fr /  Montfavet

L’atelier Marie Laurencin est un atelier 
thérapeutique de création artistique créé en 1989 
au sein du Centre Hospitalier de Montfavet. 
Né d’un concept original et d’un soubassement 
audacieux, il grandit depuis, animé d’une grande 
force de vie…
Son objectif, offrir un espace de création permettant 
d’autrement dire par la peinture et la sculpture.
L’exposition des œuvres, véritable aboutissement du 
processus de création, est une étape majuscule, ce 
21ème Parcours de l’art sera une nouvelle occasion 
de rencontre.

                                             Photo : Marie Comolet

ESPACE VAUCLUSE
Du mardi au dimanche : 14h-18h30

Contact : 04 90 03 92 20

ATELIER MARIE LAURENCIN



Depuis la 20ème édition (2014), le Parcours de l’art et l’ESAA ont tissé un lien de proximité.
Cette année, nous avons lancé un appel à candidature aux jeunes créateurs de l’École, les conviant 
à rejoindre le Parcours en proposant un projet autour du thème « Histoires singulières… histoire 
collective ».
Un comité de sélection commun s’est réuni et 3 de ces jeunes artistes présenteront leurs performances 
et installations dans les salons de la Maison Jean Vilar qui nous accueille toujours avec 
enthousiasme et générosité.
Le Parcours de l’art se veut espace d’expérience pour la jeune création. 

L’ESAA
L’École Supérieure d’Art d’Avignon est un établissement d’enseignement supérieur artistique dont la 
mission de formation se présente de manière originale au regard des autres écoles d’art en France : 
elle croise l’enseignement de la création avec celui de la conservation-restauration des biens 
culturels. Les deux cursus partagent des réflexions et intègrent les sensibilités et les méthodes 
qui leur sont propres. La mention création-instauration permet aux étudiants de maîtriser les 
étapes de la conduite de projet artistique et d’être en capacité de répondre à des appels à projet.
Elle les prépare à exercer une profession artistique ou des activités connexes au champ de la 
création. La mention conservation-restauration offre actuellement l’un des quatre cursus nationaux 
habilités par la Direction des Musées de France. Trois pôles balisent les orientations pédagogiques 
de l’ESAA : Arts médiatiques et numériques ; Art / action et pratiques scéniques ; Productions 
plastiques et pratiques de l’exposition.
L’ESAA propose aujourd’hui un Diplôme Supérieur de Recherche en Art (3ème cycle) articulé sur ses 
unités de recherche, soit le laboratoire de préservation et d’archéologie des arts médiatiques 
et numériques (P.A.M.A.L), l’activation / réactivation des performances et œuvres participatives 
(A.R.P.O.P.) et la conservation-restauration. 

 
 
MAISON JEAN VILAR 
Mardi et vendredi : 13h30-17h
Mercredi et jeudi : 9h-12h et 13h30-17h
Samedi: 10h-17h

JEUNES ARTISTES



LE FRAC
Fond Régional d’art Contemporain 

                                  
Le Fond Régional d’Art Contemporain (FRAC) 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur est un laboratoire 
d’expérimentation dont la collection et les 
activités forment un patrimoine vivant destiné à 
favoriser et à faciliter l’accès du plus grand nombre 
à l’art contemporain. Il organise des expositions 
monographiques, collectives et thématiques en 
partenariat avec des structures culturelles, 
associatives, sociales et éducatives, ou par le 
biais de dépôts de longue durée dans des musées ou 
des lieux publics ou encore prête des œuvres pour 
des expositions nationales et internationales.

Le FRAC renouvelle sa confiance au Parcours de l’art 
2015 en prêtant 3 œuvres vidéo liées à la thématique : 
« Singularités Plurielles ». 
3 œuvres qui nous parlent des traditions qui nous 
construisent et que l’on quitte parfois.  

ÉGLISE DES CÉLESTINS
Du mardi au dimanche : 14h-18h30

Le 16 octobre ouverture jusqu’à 21h



Le programme culturel



UNE RENCONTRE
 

Lundi 12 octobre à 19h • CDC-LES HIVERNALES • Entrée libre
Rencontre avec Sébastien Ly

Ce rendez-vous permettra d’évoquer, avec le danseur et chorégraphe Sébastien Ly, l’avancée de 
son travail de recherche au sein même de la collection Lambert, le temple de l’art contemporain 
à Avignon. Proche de la performance, Sébastien Ly investit depuis longtemps les musées et les 
galeries. Dans ces lieux atypiques pour le mouvement, il questionne le public, confronte le vivant 
à l’œuvre plastique et y pose sa danse faite de moments délicats ou de bravoure. Cette rencontre avec 
le chorégraphe annonce, pour février 2016 à la Collection Lambert une création qui sera au cœur de 
POLDER, un nouvel événement du CDC et de l’École Supérieure d’Art d’Avignon en cours d’élaboration.  

Réservations au 04 90 82 33 12 • hivernales-avignon.com 
CDC-Les Hivernales • 18 rue Guillaume Puy • Avignon

UNE MISE EN SCÈNE
 Vendredi 23 octobre à 20h • Théâtre des Halles • Entrée libre
« Vanité », d’après « L’ignorant et le fou », de Thomas Bernhard

avec des élèves comédiens du Conservatoire du Grand Avignon, dirigés par Sylvie Boutley
 « Le génie est une maladie, l’artiste qui exerce son art un processus morbide que suit l’opinion 
publique avec la plus grande attention. »                         Réservations au 04 32 76 24 51                                                          

Théâtre des Halles • Rue du Roi René • Avignon
 

UNE CONFÉRENCE
Mardi 20 octobre à 19h • ESAA • Entrée libre

                Le corps humain et ses évocations dans l’art contemporain avec Line Herbert-Arnaud
Fragmenté, disloqué, géométrisé au début du 20ème siècle, le corps humain devient à notre époque 
contemporaine le témoin ou la trace d’une performance, d’un happening. Malmené, hybridé, objet de mul-
tiples expériences, il se définit encore possiblement comme post-humain. 
Cette conférence permettra de faire une sorte d’état des lieux de ce corps qui n’a cessé d’inter-
roger et surtout de susciter l’imaginaire des artistes.
Line Herbert-Arnaud est docteure en Histoire de l’art contemporain, professeure d’histoire de 
l’art à l’ESAA, commissaire d’exposition indépendante. Elle collabore à différentes revues comme Art 
Press, Mouvement, Pratiques…                                     Réservations au 04 90 89 89 88 
      École Supérieure d’art d’Avignon (ESAA) • 500 chemin des Baigne-Pieds • Avignon Extramuros 



  DES FILMS 

« DANSER LE PRINTEMPS À L’AUTOMNE »  
Documentaire de Denis Sneguirev et Philippe Chevalier. 
Jeudi 8 octobre à 20h30 • Collection Lambert • entrée libre 
Ce documentaire retrace la formidable aventure humaine vécue par vingt-cinq retraités danseurs 
amateurs de Marseille, réunis par Thierry Thieû Niang pendant sept ans pour des ateliers, puis 
pendant une année pour chorégraphier sa version du Sacre du Printemps. Créé au Festival d’Avignon 
en 2011, « …Et du Printemps ! », a tourné pendant deux ans dans le monde entier. Le film permet 
de suivre le chorégraphe dans son processus de création et dans sa propre lecture de l’œuvre de 
Stravinsky, mais il nous rappelle aussi, au travers de l’engagement total et émouvant de ces vingt-
cinq seniors interprètes, combien l’expérience de toute une vie peut être riche et précieuse. Le 
documentaire « Danser le printemps à l’automne » est produit par Bel Air Média. Il a reçu le prix 
du meilleur documentaire de la 6ème édition du Festival de InShadow !
Une collaboration Parcours de l’art / CDC-Les Hivernales / Collection Lambert
Réservations au 04 90 82 33 12 
Collection Lambert • 5 rue Violette • Avignon

« LES JOURS D’AVANT » 
Moyen métrage Franco-Algérien de Karim Moussaoui co-écrit avec Virginie Legeay • 2015 • 50 mn 
Jeudi 15 octobre à 18h30 • Cinéma Utopia Manutention • En présence du réalisateur
Né à Jijel en 1976, Karim Moussaoui vit aujourd’hui à Alger où il est programmateur à l’institut 
français. Comparé à Xavier Dolan, jeune réalisateur précoce, Karim Moussaoui, seulement deux 
courts métrages et « les jours d’avant », primé dans de nombreux festivals, pourrait faire figure 
de « vieux cinéaste militant »…
Ce film a été tourné dans une cité de la banlieue sud–est d’Alger où le réalisateur a vécu avec 
ses parents.
 
Djaber est un adolescent introverti qui rêve d’une autre vie, piégé dans cette banlieue pauvre 
d’Alger où garçons et filles surveillés férocement par leurs parents, se croisent sans pouvoir 
se parler. La violence qui terrasse le pays, éclate sous leurs yeux pour changer à jamais leurs 
destins…
Réservations au 04 90 82 65 36
Horaire à vérifier sur la Gazette Utopia
Cinéma Utopia La Manutention • 4 Rue des Escaliers Sainte-Anne • Avignon



   

« DENIS MARTINEZ, UN HOMME EN LIBERTÉS » 
Long métrage de Claude Hirsch • 2013 • 50 mn
Lundi 19 octobre à 18h15 • Cinéma Utopia Manutention  
En présence du réalisateur et de l’artiste sous réserve
Denis Martinez est un peintre algérien majeur, engagé depuis toujours pour les libertés en Algérie. 
Il enseigne aux Beaux-Arts d’Alger pendant 30 ans, puis, exilé à Marseille en 1994, aux Beaux-Arts 
d’Aix-en-Provence Depuis 2000, il peint et anime des ateliers en Algérie.
Le réalisateur Claude Hirsch nous invite à déambuler dans l’histoire franco-algérienne à travers 
le parcours de cet artiste. Au fil des témoignages d’amis, d’artistes, d’anciens élèves des Beaux-
Arts d’Alger, son portrait d’homme engagé dans la lutte pour la liberté de création s’esquisse et 
son œuvre, aux touches colorées, se révèle à nous… Une belle rencontre.
Réservations au 04 90 82 65 36
Horaire à vérifier sur la Gazette Utopia
Cinéma Utopia La Manutention • 4 Rue des Escaliers Sainte-Anne • Avignon

« MARINA ABRAMOVIC : THE ARTIST IS PRESENT » 
Documentaire de Matthew Ackers • 2012 • 104 mn
Mercredi 21 octobre à 20 h • Cinéma Utopia Manutention
Depuis près de 40 ans, l’artiste contemporaine serbe Marina Abramovic ne cesse de redéfinir l’art. À 
65 ans, celle qui utilise son corps comme médium pour le placer au cœur de la performance artistique 
n’hésite pas à dépasser ses limites pour surprendre, provoquer, mais aussi émouvoir.
Nous sommes en 2010, à New York, et la belle s’apprête à prendre d’assaut le MoMA. On se prend 
d’affection pour ce personnage haut en couleur, gourou sur les bords, menant son monde et le 
réalisateur par le bout du nez. Il se joue alors quelque chose d’une rare intensité, que la caméra 
d’Ackers parvient miraculeusement à saisir. 
Projection suivie d’un échange avec Line Herbert-Arnaud, professeure d’histoire de l’art à l’ESAA 
Réservations au 04 90 82 65 36
Horaire à vérifier sur la Gazette Utopia
Cinéma Utopia La Manutention • 4 Rue des Escaliers Sainte-Anne • Avignon



   UN SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
Organisé par l’Éveil Artistique • Scène conventionnée jeune public

LA GRENOUILLE AU FOND DU PUITS CROIT QUE LE CIEL EST ROND

Monsieur Brin d’Avoine a collectionné des maisons, 
toute sa vie durant, plus de 400 !  Mais aucune ne lui 
convenait. Il en possédait, de toutes natures et de 
toutes dimensions. L’une d’elle était tellement grande 
que des montagnes logeaient dans sa chambre, une autre 
était si légère que le simple fait d’ouvrir la fenêtre 
devenait une véritable aventure… 
Ses employés de maison dévoués vous ouvrent les portes 
de cette collection, un cabinet de curiosité où l’on 
découvre les souvenirs et rêveries de Monsieur Brin 
d’Avoine.
Exploitant toutes les possibilités du théâtre d’objet, 
ce spectacle joue avec les mots comme avec les images. 
Dans l’intimité de l’ombre et de la lumière des petites 
mécaniques de l’artiste brico-luminologue Flop, le 
spectateur est invité à entreprendre un véritable 
parcours sensoriel. 

Spectacle créé par le Vélo Théâtre - Apt
Avec : Charlot Lemoine, Tania Castaing, José Lopez, Fabien Cartalade
Installations brico-lumineuses : Flop Lefebvre
Musique : Fabien Cartalade
Film : Florent Ginestet

Vendredi 16 octobre à 9h30 et 14h30 
Dimanche 18 octobre à 16h 
Spectacle tout public dès 6 ans • 75 mn
Adultes 9€ • Enfants 6,50€ • Scolaires 5,50€ 
Maison pour Tous Monclar / Maison du Théâtre pour enfants 
20 avenue Monclar • Avignon
Réservation indispensable au 04 90 85 59 55
Attention petite jauge !



Les médiations



  DES VISITES GUIDÉES
CLOÎTRE SAINT-LOUIS
• Pour les scolaires de la Maternelle au Lycée.
Visites adaptées aux jeunes publics, encadrées par des médiateurs culturels spécialisés ou des 
étudiants en art.
Outil d’aide à la visite : livret pédagogique pour les enseignants des cycles 2 et 3 disponible à 
partir du mardi 6 octobre ( envoyé par courriel sur demande à contact@parcoursdel’art.com )
• Visite pour tout public : dimanche 11 et 18 octobre à 15h 
Cloître saint-Louis • 20 rue Portail Boquier • Avignon
Inscription obligatoire au 04 90 89 89 88 ou par mail contact@parcoursdelart.com 

COLLECTION LAMBERT
Visite guidée de l’exposition « Patrice Chéreau, un musée imaginaire » 
Samedi 10 octobre à 11h
Collection Lambert • 5 rue Violette • Avignon
Nombre limité de places • Réservation indispensable : 04 90 89 89 88

  DES ATELIERS POUR ENFANTS 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS  
• Ateliers animés par Claire Beillard
  Les mercredis 7, 14 et 21 octobre à partir de 14h ( ateliers gratuits )
  Cloître Saint-Louis • 20 rue Portail Boquier • Avignon

MUSÉE ANGLADON 
• Visite commentée du musée sur le thème du portrait et de l’identité (enfant et adulte)
• Atelier en famille : dessin au fusain, mise en scène du portrait et jeux de cadrage.
  vendredi 23 octobre à 14h • Durée 1h30 • ( ateliers gratuits ) 
  Musée Angladon • 5 rue Laboureur • Avignon

RESTAURANT FRANÇOISE 
• Samedi 10 et mardi 20 octobre à 14h • ateliers-goûters animés par Sarah Barré
• Samedi 17 octobre à 14h • atelier-goûter animé par Sylvette Ardoino
• Jeudi 22 et samedi 24 octobre à 14h • ateliers-goûters animés par Julie Meziane
  Restaurant Françoise • 6 rue du Général Leclerc • Avignon (3€ par enfant)
  
Renseignements,inscription au 04 90 89 89 88 • Pour enfants de 6 à 10 ans ( Nombre de places limité )



DES PROJETS
 

AVEC LE CENTRE PÉNITENTIAIRE DU PONTET
La plasticienne Danielle Desnoues viendra à la rencontre d’un groupe de détenus en formation à 
l’UPR (Unité pédagogique de l’enseignement en milieu pénitentiaire). Cet échange sera l’occasion de 
créer une petite forme autour de la couleur NOIRE, trace écrite, trace dessinée au fusain, brefs 
témoignages d’un regard individuel et/ou collectif.

AVEC LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

À LA BARBIÈRE
Mercredi 7 octobre à 14H30 • Projection du film « Séraphine » de Martin Provost (2008)

Pour les jeunes et seniors de La Barbière et ouvert à tous • Entrée libre

À LA LIVRÉE DE VIVIERS
Jeudi 8 octobre à 11H30 • Vernissage de l’exposition 

Amaral & Barthes, Danielle Desnoues, Perrine Gaspard, Isabelle Marcelin
Pour les seniors et ouvert à tous • Entrée libre

La Livrée de Viviers sera ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 17h
  

Mardi 13 octobre • Atelier intergénérationnel animé par Sylvette Ardoino

Jeudi 15 octobre de 14h30 à 16h • Visite accompagnée des œuvres exposées au cloître Saint-Louis

 Vendredi 16 octobre à 10h • Rencontre-partage autour des œuvres exposées en présence d’un artiste

AVEC LE TRI POSTAL
 « FAIRE ŒUVRE COMMUNE » (Sous réserve)

L’artiste Pablito Zago réalise, avec les usagers du Tri Postal, une fresque participative inspirée 
des écrits réalisés dans un atelier d’écriture.
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Les petits plus…

SOIRÉE D’OUVERTURE 
Lors de l’inauguration du Parcours de l’Art, 
samedi 3 octobre à 18h30 au Cloître Saint-
Louis, les élèves de dernière année du Pôle 
Théâtre du Conservatoire, exploiteront l’espace 
extérieur, avec une intervention gestuelle et 
chorégraphique, mise en scène par Silvia Cimino, 
professeur de Théâtralité du Mouvement.

LA NUIT DU PARCOURS 
Le vendredi 16 octobre certains lieux d’exposition 
seront ouverts en nocturne :
l’église des Célestins ( jusqu’à 21h ), 
l’Hôtel de Forbin la Barben ( jusqu’à 21h ) et la 
Galerie du Parcours de l’art ( jusqu’à 23h )
Vous pourrez déambuler dans ces lieux emblématiques 
d’Avignon, et découvrir les oeuvres sous une autre 
lumière. 

Quelques petites surprises vous y attendront :
à 20h une performance à l’église des Célestins
Trance de Pepijn Lambermont et Yourik Golovine
et pour les noctambules, le PUBZ (Juste en face de 
la Galerie du Parcours de l’art) nous concocte une 
petite soirée dès 23h.
Belle nuit à vous !

CAFÉ ÉPHÉMÈRE
Cette année encore, les bureaux du Parcours de l’art 
déménagent au Théâtre de la Porte Saint-Michel  
( 23 rue Saint-Michel ). 
Venez donc y faire un saut. Nous y improviserons 
artistiquement un petit lieu éphémère où vous 
pourrez vous poser, vous rencontrer autour d’un 
petit thé… 

SOIRÉE DE CLÔTURE 
Le 24 octobre à 18h30, nous vous attendons 
nombreux au Cloître Saint-Louis pour clore 
cette 21ème édition autour d’un verre. 



CONSERVATOIRE DU GRAND AVIGNON
Labellisé « Conservatoire à Rayonnement Régional » par le Ministère de la Culture en 
2007, cet établissement est aujourd’hui un des fers de lance de l’enseignement artistique 
dans notre Région. Avec près de 2500 élèves, 150 agents, 8 écoles associées, des actions 
de médiation culturelle à caractère social, des liens avec l’enseignement supérieur et 
une forte présence sur le territoire en matière de diffusion, son dynamisme n’est plus 
à prouver !

COLLECTION LAMBERT
Dans un nouvel écrin étendu à l’Hôtel de Montfaucon, deux grandes expositions 
viennent marquer l’événement de la réouverture de la Collection Lambert. Dans 
l’Hôtel de Montfaucon, une sélection de chefs-d’œuvre du fonds permanent vous sera 
proposée tel un manifeste des goûts, aspirations et passions du collectionneur 
Yvon Lambert. L’Hôtel de Caumont quant à lui, reçoit l’exposition temporaire 
inaugurale hommage à Patrice Chéreau, monstre sacré du théâtre, du cinéma et de 
l’opéra. Entre art contemporain et art classique, venez découvrir une exposition 
à la croisée des différents mouvements artistiques qui ont façonné l’histoire de 
l’art.

CDC-LES HIVERNALES
Le Centre de Développement Chorégraphique Les Hivernales est un lieu ouvert toute 
l’année, qui a pour mission de développer le public pour la danse à travers des 
résidences d’artistes, des activités de sensibilisation, des projets transversaux, 
stages, ateliers… Il multiplie les formes de rencontres entre publics et artistes 
chorégraphiques accueillis tout au long de l’année dans son théâtre. En plus de 
toutes ces actions, sa saison est rythmée par deux temps forts : à l’historique 
festival Les Hivernales qui se tient chaque année en février-mars, s’ajoute une 
programmation en juillet, L’été danse au CDC.
Le CDC est membre des Scènes d’Avignon.

Nos partenaires



     MUSÉE DU PETIT PALAIS 
Le musée du Petit Palais fut créé en 1976 par les volontés conjuguées du Musée 
du Louvre et de la Ville d’Avignon. Il est installé dans l’ancien Palais des 
archevêques d’Avignon. Il présente une collection de peintures italiennes du 
XIIIème au XVIème siècle déposée par le Musée du Louvre. Cet ensemble unique 
en Europe a été patiemment rassemblé pour proposer un panorama de la peinture 
italienne tant à travers de grands noms (Botticelli, Carpaccio) que de très 
nombreux maîtres et ateliers issus de presque toutes les régions de la péninsule. 
En 1979, le dépôt de sculptures et peintures provençales médiévales et de 
peintures italiennes provenant de la Fondation Calvet a achevé de faire du Musée 
du Petit Palais un des grands musées européens d’art médiéval.

           MAISON JEAN VILAR
Dédiée à la conservation d’un fonds exceptionnel, la Maison Jean Vilar a pour 
mission de prolonger la leçon du fondateur du festival d’Avignon. Jean Vilar indique 
encore aujourd’hui aux animateurs de notre théâtre le chemin prioritaire du public 
éloigné des choses de l’art et de la connaissance. En quoi le festival d’Avignon 
n’est pas une simple réunion d’artistes distingués, mais une fête de l’esprit réuni 
dans la plus démocratique des ferias intellectuelles ! L’exposition « Avignon, un 
rêve que nous faisons tous » rappelle au visiteur, jusqu’à la fin de l’année 2015, 
les épisodes de cette histoire vieille de 70 ans et pourtant toujours plus jeune…

                       MUSÉE CALVET
La Fondation Calvet a accumulé au musée Calvet, depuis près de deux siècles, 
des dizaines de milliers d’oeuvres et objets d’art, pièces archéologiques ou 
ethnographiques, dont bien peu peuvent actuellement être montrées au public.
Ces « trésors cachés » sont conservés dans les réserves du musée.
Une vraie politique de conservation du patrimoine a été menée depuis quinze 
ans au sein du musée Calvet, toutefois, nombreux sont les tableaux, dessins, 
sculptures antiques, et modernes, meubles, verreries, qui n’avaient pu, faute 
de place, être montrés au public. C’est désormais en partie chose faite et, 
grâce à l’exposition « Trésors cachés » tout un monde se donne à voir dans ce 
« rassemblement de raretés » qu’est le Musée Calvet, conformément à la volonté 
éclairée du fondateur Esprit Calvet. 















18h30 : vernissage d’ouverture • Cloître Saint-Louis
+ performance • élèves du Conservatoire d’Avignon dirigés par Sylvia Cimino

12h : vernissage • Église des Célestins + performance-Trance à 12h30 • de P. Lambermont et Y. Golovine
18h30 : vernissage • La cour des Paysages

12h : vernissage • Cour du Petit Palais
18h30 : vernissage • Hôtel de Forbin la Barben

12h : vernissage • Camili Books & Teas
18h : vernissage • Espace Vaucluse • Atelier Marie Laurencin

14h : atelier de pratique artistique • Cloître Saint-Louis • Claire Beillard
14h30 : film • Séraphine • Château de la Barbière 
18h30 : vernissage • Salle d’exposition du Théâtre Benoît XII

11h30 : vernissage • La Livrée de Viviers
18h30 : vernissage • Centre européen de la Poésie
20h30 : film • Danser le Printemps à l’Automne • Collection Lambert 

12h : vernissage Archives municipales
18h30 : vernissage • Théâtre Golovine + performance Armures à 19h • Charlotte Aveline 

11h : visite guidée • Collection Lambert (sur inscription)
14h : atelier de pratique artistique • Restaurant Françoise • Sarah Barré 
15h : film Patrice Chéreau, le corps au travail • auditorium Collection Lambert
18h30 : vernissage • Maison Jean Vilar

15h : visite guidée • Cloître Saint-Louis • Tout public
17h30 : vernissage • Atelier La Duplessis 

19h : rencontre • CDC-Les Hivernales • Sébastien Ly

AGENDA OCTOBRE 2015
SAM 3 

DIM 4

LUN 5

MAR 6

MER 7

JEU 8

VEN 9

SAM 10

DIM 11

LUN 12



MAR 13

MER 14

JEU 15

VEN 16

SAM 17

DIM 18

LUN 19

MAR 20

MER 21

JEU 22

VEN 23

SAM 24

10h : atelier intergénérationnel • Livrée de Viviers • Sylvette Ardoino

14h : atelier de pratique artistique • Cloître Saint-Louis • Claire Beillard

14h : visite des seniors de la Livrée au Cloître Saint-Louis
18h30 : film « Les Jours d’avant » Karim Moussaoui • Utopia Manutention

9h30 et 14h30 : Spectacle jeune public • Maison pour tous Monclar
10h : rencontre-partage autour des œuvres exposées • Livrée de Viviers
20h-24h : La nuit du Parcours / Célestins, Hôtel Forbin, Galerie du Parcours
20h : performance-Trance de P. Lambermont et Y. Golovine • Église des Célestins
23h : soirée au PUBZ

14h : atelier de pratique artistique • Restaurant Françoise • Sylvette Ardoino
20H30 : projection « Ouvrir l’ombre » de Dominik Barbier• Maison Jean Vilar

15h : visite guidée au Cloître Saint-Louis • Tout public
16h : Spectacle jeune public • Maison pour tous Monclar

18h15 : film « Denis Martinez, un homme en libertés » • Utopia Manutention  

14h : atelier de pratique artistique • Restaurant Françoise • Julie Meziane
19h : conférence Le corps humain et ses évocations dans l’art contemporain  
       Line Herbert-Arnaud • ESAA

14h : atelier de pratique artistique • Cloître Saint-Louis • Claire Beillard
20h : film « Marina Abramovic : The artist is present » • Utopia Manutention

14h : atelier de pratique artistique • Restaurant Françoise • Julie Meziane

14h : visite-atelier de pratique artistique • Musée Angladon
20h : théâtre • élèves du Conservatoire d’Avignon dirigés par Sylvie Boutley • Théâtre des Halles 

14h : atelier de pratique artistique • Restaurant Françoise • Sarah Barré 
18h30 : soirée de clôture • Cloître Saint-Louis





LIEUX D’EXPOSITION
1 •  CLOÎTRE SAINT-LOUIS 20 rue Portail Boquier • Mar-dim 14h-18h30

2 •  ÉGLISE DES CÉLESTINS Place des Corps Saints • Mar-dim 14h-18h30

3 •  CHAPELLE SAINT-MICHEL Place des Corps Saints • Mar-dim 14h-18h30

4 •  JARDIN MÉDIATHEQUE CECCANO 2 bis rue du Laboureur • Tous les jours 8h30-18h 

5 •  HÔTEL DE FORBIN LA BARBEN 7 placette Aubanel• Mar-dim 14h-18h30 

6 •  COUR DU MUSÉE DU PETIT PALAIS Place du Palais • Tous les jours sauf mar 10h-13h et 14h-18h
 
7 •  COUR DU MUSÉE CALVET 65 rue Joseph Vernet • Tous les jours sauf mar 10h-13h et 14h-18h

8 •  MAISON JEAN VILAR 8 rue de Mons • Mar-ven 13h30-17h • Mer-je 9h-12h et 13h30-17h • Sam 10h-17h

9 •  ARCHIVES MUNICIPALES 6 rue Saluces • Lun 10h-17h • Mar-ven 8h30-17h 

10 • ESPACE VAUCLUSE 19 place de l’Horloge • Mar-dim 14h-18h30 

11 • CONSERVATOIRE 3 rue du Général Leclerc • 3-16 oct / lun-ven 8h30-21h45, sam 9h-18h • 17-24 oct / lun-ven 9h30-12h30, 13h30-17h15

12 • BENOIT XII 12 rue des Teinturiers • Mar-dim 14h-18h30 

13 • CENTRE EUROPÉEN DE LA POÉSIE D’AVIGNON 6 rue Figuière • Mar-sam 12h-18h30 

14 • GALERIE DU PARCOURS DE L’ART 69 rue Bonneterie • Mar-ven 14h-18h • Sam 15h-18h

15 • LA COUR DES PAYSAGES rue Campane • Lun-sam 14h-20h

16 • THÉÂTRE GOLOVINE 1 bis rue Sainte-Catherine • Lun-ven 14h-18h 

17 • CAMILI BOOKS & TEA 115 rue Carreterie • Mar-sam 12h-19h 

18 • RESTAURANT L’AMI VOYAGE EN COMPAGNIE 5 rue Prévôt • Mar-sam 10h-19h

19 • LIVREE DE VIVIERS 5 rue du collège De la croix • Lun-ven 9h-17h

20 • ATELIER LA DUPLESSIS 1458 chemin des vignes La Barthelasse • Lun-dim 9h-12h et 14h-18h • Sam sur rdv

21 • RESTAURANT LA MANUTENTION 4 rue des escaliers Sainte-Anne • Tous les jours 11h-22h sauf dim soir et lun

22 • CAFÉ ÉPHÉMÈRE / BUREAU DU PARCOURS • 23 rue Saint-Michel • Mar-ven 14h-18h et sam 15h-18h



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 grand Avignon, le Département de Vaucluse et la Région PACA.

Nous remercions particulièrement nos mécènes, Villa Datris et Aquila qui, en nous soutenant 
permettent à l’association du Parcours de l’art de se développer.

Un grand Merci à ces partenaires artistiques sans qui le Parcours ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui : 

L’ami Voyage...  
en compagnie

Un remerciement tout particulier aux indispensables bénévoles du Parcours de l’art, à Agnès Duverney, 
Agnès Aboulin, Madame Raffart, ainsi qu’à nos nombreux annonceurs. 





www.parcoursdelart.com


