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ÉDITOS
…Si demain
Le titre de notre exposition 2020 fut choisi bien des mois avant les
événements liés à la pandémie…
Nous ne pouvions imaginer les conséquences de la propagation d’un
virus à travers le monde, ni l’ébranlement de notre futur, personnel et
collectif.
Fort heureusement cette année, les dossiers de candidature
dématérialisés ont permis au comité de sélection de travailler dans le
confinement : 280 dossiers reçus, 24 artistes sélectionnés.
Au fil de la sélection plusieurs chemins se sont ouverts : la
clarté/l’obscurité/la nuit, la nature/ le refuge/l’humain, le construit/le
déconstruit, le matériel/ l’immatériel, le ciel/l’envol.
Toujours en éveil et engagés, les artistes apportent leurs réponses
poétiques aux tremblements du monde.
…Si demain, le Parcours
Le désir -la volonté - de contribuer, à notre mesure, au retour à la vie
culturelle de la Cité des Papes.
Le Directoire du Parcours
Hélène Badie-Belmon, Brigitte Dufour-Damez,
Françoise Frauziol, Françoise Le Bihan
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Ville d'Avignon
Chaque automne, c’est l’un des évènements artistiques et culturels
incontournables de notre Cité des Papes, si belle à l’heure de l’été
indien. Le Parcours de l’Art offre une passionnante déambulation au
cœur de l’art contemporain, où artistes internationaux et régionaux
rivalisent de créativité pour exposer leurs œuvres au cœur de nos lieux
patrimoniaux exceptionnels. Une déambulation artistique qui cette
année aura pour thème «...Si demain », un fil commun auquel je
souscris pour dessiner une ville toujours plus attrayante, accueillante
et vivante.
Cécile HELLE
Maire d’Avignon

Grand Avignon
Parmi les grands rendez-vous qui jalonnent la vie culturelle du Grand
Avignon, le Parcours de l’Art est toujours l’un des plus attendus. Chaque
année, il ouvre au plus grand nombre l’accès à des artistes plasticiens
remarqués pour leur créativité et leur sensibilité. Cette 26ème édition,
qui se déroule dans des conditions particulièrement atypiques, constituera une nouvelle fois, j’en suis certain, une belle rencontre entre le
public et l’art le plus actuel.
Joël GUIN
Président du Grand Avignon
Maire de Vedène

Région Sud
2020 a permis de mesurer à quel point la vitalité culturelle est un atout
majeur pour le rayonnement de la Région Sud. La culture, dans le Sud
c’est un véritable mode de vie et c’est aussi un indispensable corollaire
au tourisme, à l’économie, à l’épanouissement de chacune et de chacun
de nos habitants ou de nos visiteurs.
La Région s’attache à rendre l’art accessible au plus large public, notamment par son soutien au Parcours de l’Art dont le travail contribue
à promouvoir la création contemporaine, c’est à dire celle des classiques de demain.
Belles découvertes artistiques à toutes et tous !
Renaud Muselier, Président de la Région Provence-AlpesCôte d’Azur
Michel Bissière, Président délégué de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur
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LIEUX D’EXPOSITION

■

• Cloître Saint-Louis

■

• Église des Célestins

■

• Palais du Roure

■

• Musée Calvet
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LISTE ARTISTES / LIEUX / PHOTO
À utiliser avec le copyright et le nom de l’artiste

■

•

Catherine Aerts-Wattiez
catherine-aerts-wattiez.com
Instagram : @aertscatherine

•

Isabelle Braemer
isabellebraemer.com
Instagram : @isa.braemer

•

Christelle Cantereau
christellecantereau-actu.com

■

■
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■

•

Virginie Cavalier
consonanceanimiste.wixsite.com
Facebook :
ConsonanceAnimisteChuckwalla

•

Alain Ceccaroli
alainceccaroli.com

•

Léa Ducos
leaducos.net

•

Johann Fournier
johannfournier.com

■

■

■■
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■

•

Naomi Heinrich
naomiheinrich.com
Instagram : @hhhnaomi

•

Orié Inoué
www.orieinoue.com

•

Françoise Joudrier
francoisejoudrier.pagesperso-orange.fr

•

Fabienne Jousse
fabiennejousse.myportfolio.com
Instagram : francoisejoudrier1

■

■

■
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•

Ikuru Kuwajima (La Galerie Nomade)

■
www.ikurukuwajima.com
www.lagalerienomade.fr

■

•

Josée Le Roux
josee-leroux.fr

•

Peter Lökös
Instagram : art_qve

•

Sandra Mauro
Instagram : _sandramauro_
Facebook : pclavitrine

■

■
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■■■

•

Patricia Meffre
patriciameffre.com

•

Thilleli Rahmoun
thilleli.com

•

Stéphanie Pelletrat
stéphaniepelletrat.fr

•

Manuel Ruiz Vida
documentsdartistes.org/ruizvida

•

Sylvie Sauvageon
sylviesauvageon.com

■

■

■

■
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■■

•

Doris Schlaepfer
dorisschlaepfer.com

•

Jean-Paul Vigne

■

jpaulvigne.wixsite.com

■

•

Valérie Woillet
valeriewoillet.blogspot.com
Instagram : @valeriewoillet

•

Sébastien Zanello
www.sebastienzanello.fr

■■
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PROGRAMME CULTUREL
1/ LANCEMENT
Le lancement du 26ème Parcours de l’Art aura lieu le Samedi 3 octobre
à 18h au Cloître Saint-Louis.

2/ NOCTURNE
Rendez-vous le Samedi 17 octobre à l’Église des Célestins (entrée libre)
pour une nocturne insolite.
18h30 Chant lyrique par les élèves de Valérie Marestin, professeure
au Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon.
19h30 Visite insolite de l'Église des Célestins en compagnie d'un
guide conférencier d'Avignon Tourisme.
20h20 Performance chorégraphique Body Landscape de la
Compagnie le Sixièmétage.
En partenariat avec le Théâtre Golovine.

3/ VISITES GUIDÉES
Les visites guidées auront lieu les samedis (3,10,17 oct.) et dimanches (4,11,18 oct.).
à partir de 14h au Cloître Saint-Louis.
et à partir de 15h30 à L'Église des Célestins.
Réservation conseillée au 04 90 89 89 88.
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4/ PARCOURS CINÉMA • UTOPIA MANUTENTION
Une soirée mardi 29 septembre, 18h et 21 h

Depuis sa naissance le cinéma est associé au monde qui change : le cinématographe des
frères Lumière est une machine qui enregistre les transformations du monde, participe à
l’accélération moderne, saisit ce qui était jusque-là inaccessible à l’œil humain. L’écran de
cinéma devient aussi le lieu des projections utopiques : fantasmes de mondes alternatifs,
fantastiques ou futurs. L’art cinématographique s’avère le lieu privilégié des avant-gardes
dans les années 20 et 30, des nouvelles vagues dans les années 60. Pratique sociale majeure,
qui a marqué le XXème siècle de son empreinte, lieu du collectif et de la culture populaire,
qu’en sera-t-il demain de la salle de cinéma ? Qu’a à nous dire aujourd’hui le cinéma du
monde à venir ?
Deux films nous permettent de traverser ces questions par la manière dont ils réinventent le
genre de la science-fiction et de l’horreur à l’aune du cinéma d’auteur.

18h • LA NUIT A DEVORÉ LE MONDE, 2018, de Dominique Rocher, durée 1h34.
21h • EX MACHINA, 2015, de Alex Garland , durée 1h48.
Tarif : 7 € ou ticket d’abonnement.
Pour information et vérification des horaires, consulter la prochaine gazette.

Films présentés par Frédérique Hammerli, professeure de cinéma.
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5/ AUTOUR DU PARCOURS
ATELIER MARIE LAURENCIN
Exposition d’arts plastiques
02/10 > 18/10 — 14h-18h sauf lundi/mardi
Vernissage - vendredi 2 octobre à 18h
04.90.03.92.20
Chapelle des Cordeliers
3 rue des Teinturiers
84000 Avignon

LE TOTEM
Scène conventionnée
pour le jeune public
Spectacle "Prélude en bleu majeur", compagnie Choc Trio,
échappée burlesque aux couleurs de Kandinsky.
16/10 — 14h30 & 19h
6/11 ans
Réservation obligatoire 04 90 85 59 55 - www.le-totem.com
Le Totem/ Maison pour tous Monclar
20 Avenue Monclar - 84000 Avignon

THÉÂTRE GOLOVINE
Exposition de photographies d'Elian Bachini
09/10 > 30/10 — 14h-17 sauf samedi/dimanche
04.90.86.01.27 - www.theatre-golovine.com
1 bis Rue Sainte-Catherine - 84000 Avignon
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AGENDA
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le Parcours de l'Art est une association soutenue par 90 bénévoles engagés pour une
rencontre libre et gratuite avec l’art contemporain, une ouverture vers les formes nouvelles
de la création d'aujourd'hui, des lieux patrimoniaux ou remarquables permettant une
déambulation ouverte (sous réserve des obligations sanitaires), des publics multiples
accompagnés par des médiations diversifiées.

HORAIRES LIEUX D'EXPOSITION
Cloître Saint-Louis et Église des Célestins : tout public du mardi au dimanche, de 14h à
18h. Lundis et matinées réservés pour les scolaires.
Palais du Roure : du mardi au samedi, de 10h à 13h puis de 14h à 18h.
Musée Calvet : du lundi au dimanche (fermé le mardi) de 10h à 13h puis de 14h à 18h.

L'ÉQUIPE
DIRECTOIRE •
Hélène Badie-Belmon, Brigitte Dufour-Damez, Françoise Frauziol, Françoise Le Bihan
COORDINATION – ADMINISTRATION • Aggie Simbolotti
COORDINATION • Emma Legssiar
GRAPHISME • Lou Reichling
RÉGIE TECHNIQUE • Damien Gandolfo, Arthur Bourbon
COMITÉ DE SÉLECTION •
Hélène Badie-Belmon, Caroline Bizalion, Odile Ginies Corinne Mariotte
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RENSEIGNEMENTS
OUVERTURE
du 03 au 18 octobre 2020.
du mardi au dimanche de 14h à 18h.
L’entrée des lieux d’exposition est libre et gratuite.
Toutes les œuvres sont à vendre.
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
04 90 89 89 88
Du mardi au dimanche de 14h à 18h.
CORRESPONDANCE
69 rue de la Bonneterie 84000 Avignon
MAIL
contact@parcoursdelart.com
FACEBOOK
Parcours de l’Art
INSTAGRAM
@parcoursdelart
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PARTENAIRES
Le Parcours de l'Art est une association loi 1901, reconnue par décret d’intérêt général, qui
organise cet événement depuis 1995. Subventionnée par la Région Sud, le Département de
Vaucluse, le Grand Avignon et la Ville d'Avignon, elle participe à la promotion du travail des
artistes en proposant expositions et rencontres avec le public.

