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Un parcours
à la découverte
d’œuvres numériques
LUDOVIC LIGNON
BERNARD POURRIERE
avec Alexandre Castant, Colette Colomb
GHAZEL
CHRIS CHANET & JAKI BETHULAR
GUILLAUME LOIZILLON
EMILIE LOSCH
PETRA

évènement à l’initiative de
Détour numérique coopération
des centres d’art du Sud Drôme

www.detournumerique.com
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graphisme Elfi Exertier
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départ & arrivée à valaurie

1. Galerie éric Linard

10h30

2. Angle Art contemporain

11h45

Route du Val des Nymphes, 26700 La Garde-Adhémar
04 75 04 44 68 www.ericlinardeditions.com

Place des Arts, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
04 75 04 73 03 contact@angle-art.fr www.angle-art.fr

3. Centre d’art contemporain
de Saint-Restitut

14h00

3, Passage de la Cure, 26130 Saint-Restitut
04 75 01 02 91 - 06 23 66 96 45 www.cacstrestitut.wordpress.com

4. arrêt 1 Espace d’art
François-Auguste Ducros

15h30

Place du jeu de ballon, 26230 Grignan
06 80 53 40 58 www.espace-ducros.blogspot.fr

4.

Chapelle Saint-Vincent

arrêt 2
le cimetière, avenue du 11 novembre, 26230 Grignan
06 80 53 40 58 www.espace-ducros.blogspot.fr

5. La Maison de la tour
Le Cube
www.detournumerique.com
facebook : https://www.facebook.com/mdt.lecube/
twitter : https://twitter.com/mdt_lecube

VILLE DE GRIGNAN

1 rue des Ecoles, 26230 Valaurie
04 75 96 01 29 contact@maison-de-la-tour.fr - www.maison-de-la-tour.fr
maison de la tour
événements culturels

le cube

valaurie

16h30

18h00

Une déambulation entre des lieux avec escales :

1
2
3

Galerie éric Linard (La Garde-Adhémar),
Angle Art contemporain (Saint-Paul-Trois- Châteaux),
Centre d’art contemporain (Saint-Restitut),

4

Espace d’art François-Auguste Ducros
et Chapelle Saint-Vincent (Grignan),

5

Maison de la tour / le Cube (Valaurie).

Une programmation collective centrée sur les
Arts numériques coordonnée par Les enfants
du Facteur, dans des champs artistiques variés
(plastique, sonore, sensible, vidéo, installation,
concert, performance, etc..), qui s’ajoute à la
programmation de chaque centre d’art visité.
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Départ à 11H15

Trajets 2
La Garde Adhémar

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Escale 2 visite commentée 11H45

Angle Art contemporain - Saint-Paul-Trois-Châteaux
BERNARD POURRIERE avec Alexandre Castant, Colette Colomb, Lucas
Clément.
Performances : « sauter, rouler » partition 1 et 2, « extensions »
Ce sont des partitions gestuelles et sonores que les performeurs interprètent.
Une dimension gestuelle et temporelle où le corps et les objets environnants
deviennent leurs propres instrumentum, et où chaque geste devient musical.

Un parcours
à la découverte d’œuvres numériques
événement à l’initiative de
Détour numérique coopération des centres d’art du Sud Drôme

Galerie éric Linard
Exposition en cours 30 juillet / 30 octobre
GUILLAUME MOSCHINI / MARC HOTERMANS
Exposition alliant les peintures de Guillaume Moschini
et une partie de la collection de mobilier d’architectes
et d’artistes de Marc Hotermans (show room).

Angle
Art contemporain

Exposition en cours 01 Octobre / 14 janvier 2017
BERNARD POURRIERE
Installations et performances sonores, vidéos.
La place de l’humain et du vivant à travers des
perspectives vertigineuses ouverte par l’ordinateur et
le numérique avec un questionnement fondamental
d’un « Où suis-je ? » ou d’un « Qui suis je ? ».

Départ à 12H45

Trajets 3
Saint-Paul-Trois-Châteaux		

Saint-Restitut

Escale 3 visite commentée 14H00

Centre d’art contemporain de Saint-Restitut
GHAZEL
« Road movie »
Deux performances en live inédites de l’artiste iranienne qui se décrit comme
une nomade, hybride et en transit. Elle incarne et retranscrit les histoires des
« autres » (Afghans, Kurdes) par son corps qu’elle enregistre par vidéo et
projette en même temps dans un autre espace.

4

Samedi 22 & Dimanche 23
			
octobre 2016

Départ à 10h

Galerie éric Linard - La Garde-Adhémar
LUDOVIC LIGNON
Oeuvres issues de la collection de Jean Baptiste et Laurence GURLY,
organisateurs de SUPERVUES. Des réalisations entièrement numériques aux
bords des champs du savoir, tant métaphysique, cosmique que mathématique.
Un espace-temps insondable.
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2ème édition

Trajets 1
Valaurie		La Garde-Adhémar

Escale 1 visite commentée 10H30

2

détours

Départ à 15H00

Trajets 4
Saint-Restitut

Grignan

Escale 4 Arrêt 1. Visite commentée 15H30
Espace d’Art François-Auguste Ducros, Grignan
CHRIS CHANET (compagnie Délices DADA) et JAKI BETHULAR, 2016
Performance sonore en live sur le thème de l’animalité parmi les œuvres
rassemblées par l’Institut d’Art contemporain de Villeurbanne.
Trajet Espace Ducros

Chapelle Saint-Vincent Départ

16h20

Cac Saint-Restitut

Exposition en cours 05 septembre / 01 janvier 2017
« Parenthèse 2016 » Photojournalisme.
Au retour de Visa pour l’image
OLIVIER JOBARD
« L’Odyssée de l’errance »
Poussés par la guerre, la crise, la soif, des milliers
de femmes, d’hommes et d’enfants quittent chaque
année leur pays pour tenter une nouvelle vie ailleurs.
Depuis 11ans, Olivier Jobard, worldpressphoto 2005
suit tous les conflits et les migrants en quête d’une
terre de refuge.

Espace d’art
François-Auguste
Ducros

Exposition en cours 17 septembre / 08 janvier 2017
« Bestiarium Sirène et Sourire »
Conçue par l’Institut d’art contemporain, Villeurbanne/
Rhône-Alpes en partenariat avec la Ville de Grignan.
Seize oeuvres de la Collection IAC, Rhône-Alpes qui
mettent en exergue la présence animale, qu’elle soit
réelle, décalée, suggérée…

Escale 4 Arrêt 2 16H30

Chapelle Saint-Vincent, Grignan
GUILLAUME LOIZILLON
« Journal chimérique » 2016
Concert performance qui parcourt de multiples paysages sonores entre la ville,
le monde et la capacité des sons à susciter des images. Un jeu avec le lieu, qui
mêle éléments visuels et sonores.
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Départ à 17H45

Trajets 5
Grignan

Valaurie

Escale 5 visite commentée 18H00
Maison de la tour / le Cube, Valaurie

EMILIE LOSCH
« Vena Mundies » le Cube 2016
Sculpture murale, réalisée en impression 3D, inspirée du tracé du fleuve
mythique, le Nil et de ses affluents. Accrochée au mur, la sculpture rebascule
les axes et se joue d’une lecture cartographique.
PETRA, 2014 à 2016
Plusieurs œuvres inspirées de l’état de précarité de la nature, et de son
incroyable résilience. L’ordinateur est l’outil principal de l’artiste, dans toutes
ses possibilités : collage numérique, vidéo, création en impression 3D, réalité
augmentée.

Maison de la tour
le Cube

Exposition en cours 16 septembre / 30 octobre
« Voie douce »
PASCALE LOUISE, avec la collaboration de MARINE
FAVENNEC
Cette exposition d’entrée en résidence de création
au Cube, initie un travail à quatre mains : approche
sensible d’un projet d’aménagement de « Voie
douce » à travers « la matière terre » et toutes ses
transformations, approche artistique associant création
et citoyenneté, prototypage d’objets et de bâtis.

Apéritif à 19h

Fin du voyage
Maison de la tour / le Cube, Valaurie
Au plaisir de vous retrouver autour d’un verre !

www.detournumerique.com
Inscription obligatoire (places limitées)
auprès de la Maison de la tour / le Cube
04 75 96 01 29 ou contact@maison-de-la-tour.fr

facebook : https://www.facebook.com/mdt.lecube/
twitter : https://twitter.com/mdt_lecube

choisissez le parcours organisé :

• en car, frais de participation 5€

à règler lors de l’inscription

• co-voiturage

réservation auprès de CovoitureArt
sur http://www.covoiture-art.com

• vélo retrait au départ du parcours conseillé
• 10h00 Départ de Valaurie

9H30 rendez-vous Place des patineurs
pour un thé ou un café partagé

• 13H00 Pause casse-croûte

à Saint-Restitut Salle des Fêtes
Tarif 10€ à régler lors de l’inscription

• 18h Retour à Valaurie

à la Maison de la tour / le Cube pour la visite de
l’exposition et un apéritif de fin de voyage
si vous rejoignez librement les escales :
• Suivez le parcours sur la carte au verso

Animation de la journée assurée par
l’office (www.loffice.coop).
De lieu en lieu, et d’installations en
performances numériques, ce parcours
vous est proposé comme une expérience
de la durée, du regard, de l’interprétation
et de la diversité des points de vue. Pour
vous accompagner entre les escales
branchez-vous sur la bonne fréquence
Soleil FM Montélimar-89.3.
Découvrez des interviews d’artistes, des
performances et documents sonores de
Détours 2016.

