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1. la maison de la toUr                           

le cUbe
1 rue des ecoles, 26230 valaurie
04 75 96 01 29 contact@maison-de-la-tour.fr - www.maison-de-la-tour.fr

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

3. centre d’art contemporain   

de saint-restitUt 
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 chapelle saint-vincent          
le cimetière, avenue du 11 novembre, 26230 Grignan
06 80 53 40 58 www.espace-ducros.blogspot.fr

4. arrêt 2 espace d’art    
François-aUGUste dUcros 
Place du jeu de ballon, 26230 Grignan
06 80 53 40 58 www.espace-ducros.blogspot.fr

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

o. hôtel bUrrhUs                      
1 pl Montfort, 84110 Vaison la Romaine
04 90 36 00 11 info@burrhus.com - www.burrhus.com

samedi 14 & 
dimanche 15 
     octobre 2017

vendredi 13 
oUvertUre

événement à l’initiative de la 
coopération des centres d’art de drôme Provençale

VILLE DE GRIGNAN



escale 5visite commentée18h00
Angle Art contemporAin - SAint-pAul-troiS-châteAux 

Flore ecKmAnn (eNsba parIs)
«Sans objet stable»
Installations vidéo. Les vidéos témoignent d’infinies répétitions ou de 
changements successifs lesquels ont pour aire de jeu l’espace entre les écrans.

Exposition en cours 14 octobre /  janvier 2018
«Dialogue n° 3»
SuZY leliÈVre
SéBAStien tAilleFer
volumes, installations

anGle 
art contemporain

vendredi 13 octobre        à vaison-la-romaine 
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arrêt 2visite commentée  17h00
EspacE d’art François-augustE ducros, Grignan
eléonore geiSSler (eNsba parIs)
«life Forms», 2017. Dessins, vidéo interactive.
Quel futur pour la vie dans l’espace ? À la recherche d’une familiarisation avec 
la vie Extra-terrestre.

escale 3 visite commentée  14h15
cEntrE d’art contEmporain dE saint-rEstitut
pABlo cAVero 
«musique machine»,  2017.
Composition aléatoire de couleurs et de sons, réduits à leur essentiel. La 
musique peut-elle être écrite par une machine ? Réponse avec écran, enceinte, 
ordinateur et programme.

escale 4 

arrêt 1   16h00
chApelle SAint-Vincent, au cimetière de Grignan
xAVier gArciA
«lifeiines 2» 2016 (environ 30mn)
Lifelines est un solo électronique audio & vidéo joué en direct.
Un seul  « instrument »  génère en même temps le son et l’image. Les 
évènements produits sont donc très « synchrones », leur teneur relativement 
abstraite, sans être l’illustration l’un de l’autre. Un rapport son / image à la fois 
évident et ambigu, simple et riche.

Chapelle Saint-Vincent  Espace Ducros 

escale 2 visite commentée  12h00      
gAlerie éric linArD - La Garde-Adhémar

hélÈne tiSSier (eNsba parIs)
«loin de la ville» 2015-2017 Webwork
Ce travail est une île perdue dans l’océan d’internet. Une île perdue, mais pas 
déserte : peuplée de textes et d’images animées, comme autant d’immeubles et 
de signaux urbains à travers lesquels il faut circuler pour retrouver son chemin.

petit théâtre des 2 mondes19h00
Avec les artistes de DétourS et le pôlE numériquE dE l’EnsBa de 
Paris. «réseaux et courants d’air» Une oeuvre numérique est-elle froide ? 
Peut-on attraper un rhume en se déconnectant ? Une rencontre autour du numérique 
et du sensible. Discussion et échange avec le public animés par Dominique 
liAutArD. 

Exposition en cours 24 Juin / 16 Octobre 30 jui
Sophie lAVAux 
Céramiques en porcelaine. 
La matière confrontée au sentiment de la nature.
BernArD queSniAux
De la peinture interrogée entre humour, excroissances 
et couleurs.
KeFFer
Photographies

expoSition SurpriSe !
Vincent rioux et thiBAuD De grAnDpré
Performance «plugincircus / muqueuse images»
Construire et conduire un véhicule destiné au voyage 
interstitiel et réticulaire à travers les contrées parfois 
bizarres souvent banales des images et des sons 
transmis par les canaux classiques de la télévision 
(satellite, hertzienne, TNT, web).

Exposition en cours 04 septembre / 29 décembre
«parenthèse 2017» Photojournalisme. 
StAnleY greene et ses aMIs
Grand photographe de guerre unanimement reconnu
de la profession. Ses travaux, portent sur les punk de 
San Francisco, l’ex URSS, la chute du mur de Berlin 
et en particulier la Tchétchénie. Il est décédé le 19 mai 
2017. En résonance avec visa pour l’image, le prix 
Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, la 
biennale de Lyon.

Exposition en cours 09 septembre / 29 octobre
Anne-mArie JAccottet
Aquarelles, dessins.

Un parcoUrs 
à la décoUverte d’œUvres nUmériqUes
évènement à l’initiative de 
la coopération des centres d’art de drôme Provençale

Galerie éric linard

l’hôtel bUrrhUs 
oUvertUre à 18h00

cac saint-restitUt

espace d’art 
François-aUGUste 
dUcros

chapelle 
saint-vincent
Les vitraux de la chapelle
Ann VeronicA JAnSSenS
Commande publique 2013
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3ème édition

Exposition en cours 8 septembre / 1er novembre
petrAh
«d’ici demain»
petrA VAn Der meiJDen et hAnS pronK, 
artistes plasticiens, explorent le monde en utilisant 
les capacités des outils numériques. Si les artistes 
varient le médium et la forme (photo, collage, sculpture, 
installation, vidéo, son…), l’informatique intervient 
toujours dans le processus créatif.

maison de la toUr
le cUbe

InscrIptIon oblIgatoIre
auprès de la MaIson de la tour / le cube  
04 75 96 01 29 / contact@MaIson-de-la-tour.fr               
 
tAriFS
	 •	en	car		
  25€  lA Journée (plAceS limitéeS)
                   20€  De 16 à 25 AnS 
                      5€   Jusqu’À 16 ans

	 •	en	solo  
  itinérAireS et DéplAcementS liBreS
                  10€ le DéJeuner 
              à lA SAlle DeS FÊteS De SAint reStitut
                   5€ le concert chApelle St Vincent

tempo
 •	9h30							accUeIl	/	ThÉ	oU	Un	caFÉ	ParTaGÉ
  rEndEZ-Vous À l’oFFicE dE tourismE dE 
  SAint-pAul-troiS-châteAux, 
  plAce chAuSY -  pArKing
   
 •	13h15				PaUse	dÉjeUner	
  à SAint-reStitut AVec le FooD-trucK   
  De Simon

	 •	18h								VernIssaGe	de	l’eXPosITIon	
  retour à SAint-pAul-troiS-châteAux :
               à Angle Art contemporAin, ApéritiF De 
  Fin De VoYAge et tirAge De lA tomBolA
  pArKing plAce chAuSY à 300m

facebook : https://www.facebook.com/mdt.lecube/
twitter : https://twitter.com/mdt_lecube
openagenda https://openagenda.com/art-contemporain-drome-provencale

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 2017.

escale 1 visite commentée  10h30
mAiSon De lA tour / le cuBe, valaurie
point inFo  atelIer DIGItal
Dans le cadre du projet «FoSSileS numériqueS» petrah présente un 
atelier digital autour des travaux réalisés pendant sa période en résidence au Cube
mAx BlotAS (eNsba parIs) 
«le Dauphin» Sculpture interactive
«ptolemaic home center» Sculpture interactive
egliSe St mArtin 
mAx BlotAS
«Dragons»
Live show : flux vidéo d’une sculpture déportée et retransmis en direct.

samedi 14 & 
dimanche 15 
     octobre 2017

vendredi 13 
oUvertUre

une progrAmmAtion propoSée et coorDonnée pAr 
« leS enFAntS Du FActeur », centrée Sur leS ArtS 
numériqueS, DAnS DeS chAmpS ArtiStiqueS VAriéS 
(plAStique, Sonore, ViDéo, inStAllAtion, concert, 
pErFormancE, Etc...), qui s’aJoutE À la programmation 
dE chaquE cEntrE d’art Visité. 
unE inVitation dE l’école nAtionAle supérieure DeS 
beAux-artS De pAriS (enSBA), DAnS une perSpectiVe 
SenSiBle et expérimentAle Du numérique.

samedi 14 oU dimanche 15     Une déambUlation entre des lieUx 
Un parcoUrs identiqUe en car oU en solo

rendez-voUs à 9h30        à saint-paUl-trois-châteaUx 
à l’oFFice de toUrisme place chaUsy ( parkinG)

à 13h15 paUse déjeUner       salle des Fêtes saint-restitUt

DépArt à 10h00

DépArt à 11h30

DépArt à 12h45

DépArt à 15h15

DépArt à 17h30

DépArt à 16h45 à pieD

www.detoUrnUmeriqUe.com


