DETOURS 2018
DU 19 AU 21 OCTOBRE
UN PARCOURS À LA DÉCOUVERTE D'ŒUVRES
NUMÉRIQUES EN DRÔME PROVENÇALE

A PARTIR DE 363€* TTC

*pour 2
personnes

Le temps d'un week-end, partez à la découverte d’œuvres
numériques, dans cinq communes de la Drôme Provençale en
Vélo à Assistance Électrique. Nous vous proposons un séjour
"tout compris", en demi-pension à l'Hôtel-Restaurant Le Moulin
de Valaurie****.
Enfourchez vos vélos et baladez-vous.
Rencontrez les artistes autour d'un déjeuner et profitez d'un
accueil personnalisé autour des différentes œuvres ou
performances tout au long du week-end.
© Isabelle DEHAY

Plusieurs formules sont proposées, nous contacter.

DÉTOUR NUMÉRIQUE
Une programmation proposée par la Coopération des Centres d'Art de Drôme Provençale 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 Supérieure d’Arts d’Aix (ESA ‑Aix), dans une perspective sensible et
expérimentale du numérique. « LOCUS SONUS » est le groupe de recherche de l’ESA‑Aix,
soutenu par le ministère de la Culture, intégré au laboratoire PRISM (Perception Représentation
Image Son Musique) – CNRS/AMU.

PARCOURS EN VÉLO À ASSISTANCE ELECTRIQUE
GALERIE ERIC LINARD - La Garde-Adhémar (26700)
ANGLE ART CONTEMPORAIN - Saint-Paul-Trois-Châteaux (26130)
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN - St Restitut (26130)
ESPACE D'ART F.A. DUCROS / CHAPELLE ST VINCENT - Grignan
(26230)
LA MAISON DE LA TOUR / LE CUBE - Valaurie (26230)

LE MOULIN DE VALAURIE****
Un écrin de verdure, entre vignobles, champs de tournesols et de
lavande
Un ancien moulin en pierres apparentes, restauré avec passion par
ses propriétaires
Cuisine créative aux accents régionaux, réalisée à base de produits
frais, de saison et de notre potager.

BAUME VE'LOC
Mode de déplacement novateur et facile d’utilisation
Permet d’allier confort, plaisir et douceur
Découvrez la Drome provençale sans fatigue !

Modalité de réservation :
Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes
04 75 46 56 75
commercialisation@grignanvalreas-tourisme.com

