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LES 17 ET 18 OCTOBRE 2015, UNE DÉCOUVERTE
SOUS FORME D’UN CIRCUIT ORGANISÉ,
UN PROGRAMME IDENTIQUE LES DEUX JOURS

détours
une coopération
des centres d’art
de la Drôme du sud

• Laissez-vous porter et installez-vous confortablement à bord
d’un car pas comme les autres où vous vivrez, de lieu en lieu, des
expériences insolites : performances audio-visuelles, installations,
concert. À chaque escale, visitez des expositions et découvrez des
performances sonores nouvelles dans des centres d’art contemporain du sud de la Drôme.
• Ou bien circulez par vos propres moyens et rejoignez les différentes escales pour visiter les expositions avec leurs médiateurs,
et assistez à un concert !
• Après les 17 et 18 octobre, rejouez vous-même le circuit, avec
les archives sonores du parcours sur : www.detournumerique.com.

TRAJET

départ à 10h

valaurie > montélimar

Trafic de données

performance sonore

Jean-François Blanquet, 2015

L’artiste interprète des textes écrits par plusieurs entités numériques
indépendantes qui parsèment les réseaux : des algorithmes dotés d’intelligence, capables de s’auto-programmer, nourris d’un flux incessant
de données issues du volontariat humain. Ces textes pourraient signifier
qu’une deuxième civilisation est en train de s’installer à côté de la leur
et de menacer leur réalité...
ESCALE

visite commentée à 10h45

centre d’art contemporain

Whirlwingsong

- château des adhémar

• montélimar

TRAJET

départ à 16h30

saint-restitut > grignan

Chroniques souterraines

séance d’écoute

Caroline Fontana, 2010-2015

Trois femmes se réfugient dans une grotte. Le quotidien d’une vie sous
roche, à l’abri des ondes artificielles. Adaptation réalisée à partir de
l’œuvre originale « Zone blanche », produite par Arte Radio.

exposition

Cécile le Talec

L’artiste explore des espaces intermédiaires, le visible et l’invisible,
le sonore et son silence, le mouvement et la disparition du geste.
Durée de l’exposition : du 17 octobre 2015 au 3 janvier 2016

ESCALE

concert à 17h

chapelle saint-vincent

Waterbowls

- grignan

concert

Horaires et informations : www.chateaux-ladrome.fr

Tomoko Sauvage, 2010-2015

TRAJET

L’artiste nous transporte dans un univers sonore suspendu et aquatique,
généré par ses waterbowls, un instrument de musique qu’elle a créé
à partir de bols en porcelaine, d’eau et d’hydrophones. Hydrophones :
Aquarian Audio. Bols en porcelaine : La Pommerie / Le CRAFT. Mise à
disposition de matériel : Cie Délice Dada.

départ à 13h

montélimar > saint-paul-trois-châteaux

Fabrique du consentement

performance audio-visuelle

Vincent Epplay, 2013

Détendez-vous... Laissez la musique reprendre possession de votre
esprit et de tout votre corps... Cette tentative de reconversion par la
musique de plusieurs méthodes d’hypnose, interprétées à l’origine par
les Maîtres du genre, vise à plonger les auditeurs dans une expérience
de simulation hypnotique par le biais du son et de l’image.

ESCALE

visite commentée à 13h45

Concert gratuit et accessible à tous, dans la limite des places disponibles.

TRAJET

départ à 17h45

grignan > valaurie

Un temps d’échanges entre voyageurs.

ESCALE

visite commentée à 18h

angle art contemporain • saint-paul-trois-châteaux

la maison de la tour/le cube • valaurie

Incidence & ainsi danse

À fleur de peau

exposition

Stéphane Bérard, Rémi Dal Négro, Elektronisch Volume by Grégoire Bergeret,
Pierre Gaignard, Stephen Loye, Lou Masduraud & Antoine Bellini, Cécile
Noguès, France Valliccioni

Incidence & ainsi danse est une proposition de Thierry Mouillé suite
à la résidence « Summerlake 2015 », à l’École Supérieure d’Art de
l’Agglomération d’Annecy.
Durée de l’exposition : du 29 août 2015 au 9 janvier 2016
Horaires et informations : www.angle-art.fr | Partenaires : Summerlake, ESAAA

TRAJET

Horaires et informations : www.maison-de-la-tour.fr
installation

Pointes de lances et d’armes rudimentaires, de différentes tailles et alliages, réalisées à partir de différents matériaux récupérés sur des déchets d’équipements électriques et électroniques. Ces armes anachroniques proposent une refonte de nos sociétés industrielles, une évocation
post-futuriste nous rappelant la fragilité de nos systèmes et l’implication
guerrière de l’Humanité.

visite commentée à 15h

centre d’art contemporain • saint-restitut

Parenthèse 2015

Durée de l’exposition : du 7 au 25 octobre 2015

Dardex, 2014

Un temps d’échanges entre voyageurs.
ESCALE

Cette œuvre audio-tactile ouvre la résidence de Lynn Pook au Cube.
L’artiste propose de faire vivre une expérience déroutante, mêlant le
sonore au tactile. Une composition sonore spatialisée décrit des trajectoires vibrantes à même le corps, qui se trouve comme sculpté par les
sons. L’installation se vit sous forme de séance pour 1 à 2 personnes
toutes les 20 minutes.

Refonte

départ à 14h45

saint-paul-trois-châteaux > saint restitut

installation

Lynn Pook, 2003

une exposition au retour de Visa pour l’image

Les photographes Edouard Elias, Capucine Granier Deferre,
Corentin Fohlen, Cyril Marcilhacy, et Sébastien Van Malleghem en
dialogue avec le plasticien Nicolas Daubanes. Commissaire : Mathilde
Boussion, journaliste à 6MOIS et XXI.
Durée de l’exposition : du 9 septembre 2015 au 3 janvier 2016
Horaires et informations : www.cacstrestitut.wordpress.com

APÉRITIF à 19h
la maison de la tour/le cube • valaurie

fin du voyage
Palabres au retour du parcours.

infos pratiques
www.detournumerique.com

Vous prenez le car :
• Réservation obligatoire auprès de La Maison de la tour/le Cube
[ places limitées : 04 75 96 01 29 | contact@maison-de-la-tour.fr ]

• Départ de Valaurie à 10h00, rendez-vous à 9h30,
Place des patineurs pour un café partagé
• Déjeuner servi à l’issue de l’escale
(prix du repas : 10€)
• Retour à Valaurie à 18h à La Maison de la Tour/le Cube
pour la visite de l’exposition/installation
Ou vous rejoignez librement les escales :
• Suivez le parcours sur la carte au verso et ci-dessous
horaires des escales

10h45 - Centre d’art contemporain, Château des Adhémar - Montélimar
13h45 - Angle art contemporain - Saint-Paul-Trois-Châteaux
15h - Centre d’art contemporain - Saint-Restitut
17h - Chapelle Saint-Vincent - Grignan
18h - La Maison de la tour/le Cube - Valaurie

Détours s’inscrit dans le cadre des actions du réseau
Détour numérique en milieu rural, initiées par :
le Centre d’art contemporain des Adhémar
(Montélimar), Angle (Saint-Paul-Trois-Châteaux),
le Centre d’art contemporain (Saint-Restitut),
l’association Les Enfants du Facteur (Grignan),
La Maison de la tour/le Cube (Valaurie)
et soutenues par le Conseil régional de Rhône-Alpes,
le Conseil départemental de la Drôme,
les villes de Grignan et Valaurie.

hors parcours
à voir au même moment :
espace d’art françois-auguste ducros

- grignan

Entre intime et autoportrait
Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne
Informations : www.espace-ducros.blogspot.fr

commissariat artistique

médiation

www.desertnumerique.net

les lieux complices
et L’Office

carte blanche à Désert Numérique
et Lynn Pook

www.lynnpook.net
production

La Maison de la tour/le Cube
www.maison-de-la-tour.fr

graphisme

Yannis Frier

www.yannisfrier.net

www.loffice.coop

régie son et enregistrements audio

Chris Chanet et Alex Burdet
offices de tourisme

Saint-Paul-Trois-Châteaux,
Grignan et Montélimar

musée d’art contemporain

- montélimar

Les ateliers de la modernité
Informations : www.ladrometourisme.com

lux, scène nationale de valence

Overflow

Thierry Fournier
Informations : www.lux-valence.com
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SAINT-RESTITUT

VALAURIE

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
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1 LA MAISON DE LA TOUR/LE CUBE
1, rue des écoles, 26230 Valaurie | 04 75 96 01 29
contact@maison-de-la-tour.fr | www.maison-de-la-tour.fr
2 CHÂTEAU DES ADHÉMAR
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
24, rue du château, 26200 Montélimar
04 75 00 62 30 | www.chateaux-ladrome.fr

s
GRIGNAN

5

L’INSOLITE
D’UN PARCOURS
EN CAR À LA DÉCOUVERTE
D’ŒUVRES SONORES
ET NUMÉRIQUES

-

À CHAQUE ESCALE,
LE TEMPS D’UNE RENCONTRE
AVEC DES CENTRES D’ART
DE LA DRÔME DU SUD

3 ANGLE ART CONTEMPORAIN

4 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
5 CHAPELLE SAINT-VINCENT
Le cimetière, avenue du 11 novembre, 26230 Grignan
Médiation : 06 80 53 40 58 | www.espace-ducros.blogspot.fr

www.detournumerique.com

www.yannisfrier.net

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

