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EXPOSITION HORTUS 2.0 
• Du 2 juin au 1 octobre 2017
Lieux : MUSÉE LOUIS VOULAND /
Commissariat EDIS

• Du 2 juin au 27 août 2017
Lieux : CHAPELLE SAINT-CHARLES / MUSÉE ANGLADON - COLLECTION JACQUES DOUCET

• Performance le 16 septembre 
Lieux : COLLECTION LAMBERT

VERNISSAGE LE 1 JUIN 2017

ARTISTES : HICHAM BERRADA, VINCENT BROQUAIRE, FRANCE CADET,
MIGUEL CHEVALIER, EDMOND COUCHOT & MICHEL BRET, BERTRAND GADENNE,
LAURENT PERNOT, QUAYOLA, SCÉNOCOSME, ANTOINE SCHMITT, MOMOKO SETO

EDIS qui soutient depuis 2012 l’art des nouveaux 
médias organise de juin à fin septembre 2017 
l’exposition Hortus 2.0. Répartie sur plusieurs sites 
au cœur d’Avignon, la manifestation installe son 
épicentre au Musée Louis Vouland pour rayonner 
sur deux lieux, la chapelle Saint-Charles et le 
Musée Angladon. Une performance sera également 
présentée à la Collection Lambert lors des journées 
du patrimoine. 

Le jardin et ses multiples merveilles et 
métamorphoses artistiques en sont le fil rouge, en 
écho aux fresques du Palais des Papes et aux jardins, 
souvent secrets, d’Avignon. Ce thème nourrit les 
différentes appropriations artistiques et donne au 
public l’occasion d’une rencontre entre les richesses 
patrimoniales de la Ville et l’imaginaire des créateurs 
d’aujourd’hui. 

Composant un parcours sensoriel original, 
l’exposition au musée L. Vouland met en scène 
une trentaine d’œuvres dont certaines sont 
spécifiquement créées pour les espaces qui les 
accueillent. Les artistes présentés, de renommée 
nationale et internationale, s’intéressent au 
jardin, au foisonnement et à la vulnérabilité de la 
nature. Ils explorent les potentialités des nouvelles 
technologies et de la recherche scientifique pour 
créer des œuvres matérielles ou immatérielles, 
spatiales ou lumineuses, interactives ou génératives. 

Herbiers numériques, végétations odorantes, 
sculptures végétales en 3D, jardin sonore et plantes 
tactiles dessinent au regard des collections d’arts 
décoratifs du musée, les contours d’un jardin devenu 
le lieu de toutes les métaphores et transfigurations 
artistiques.

Dans le chœur de la Chapelle Saint-Charles, 
EDIS, en coproduction avec Seconde Nature, 
Hexalab et en étroite collaboration avec le Conseil 
départemental de Vaucluse, présente « Pleasant 
places », une installation vidéo monumentale de 
l’artiste italien Davide Quayola, qui transforme une 
parcelle de nature en une pure abstraction mouvante, 
spectaculaire et immersive. 

Au musée Angladon, Vincent Broquaire déroule son 
univers graphique, drôle et surprenant, en révèlant 
les Micro-mondes technologiques qui peuvent se 
cacher derrière de simples plantes. 

Le parcours croise ainsi des approches thématiques 
diversifiées : du jardin des délices et des vanités 
au jardin comme lieu de mémoire et de refuge, de 
l’équilibre écologique à l’expérimentation technique, 
Hortus 2.0 invite le visiteur à appréhender sa propre 
perception du jardin face à des différentes écritures 
artistiques et transformations technologiques du 
monde contemporain.

CONFÉRENCE DE PRESSE
JEUDI 18 MAI À 11:00, AU GRENIER À SEL
2 RUE DU REMPART ST LAZARE - AVIGNON 
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MUSÉE LOUIS VOULAND

02/06 > 01/10
VIDÉOS / PROJECTIONS / INSTALLATIONS (interactive,
générative,immersive et sonore) / SCULPTURES 3D / ROBOTIQUE
 HICHAM BERRADA / VINCENT BROQUAIRE  / FRANCE CADET / MIGUEL CHEVALIER
EDMOND COUCHOT & MICHEL BRET / BERTRAND GADENNE / LAURENT PERNOT
SCENOCOSME / ANTOINE SCHMITT / MOMOKO SETO
_
 Musée Louis Vouland | 17, rue Victor Hugo - 84000 Avignon | 04 90 86 03 79
 Ouvert tous les jours du mardi au dimanche de 14h à 19h en juin-juillet-aout et de 14h à 18h en septembre

6 € : Accès à hortus 2.0 et à la collection permanente du musée 

4 € : pour les étudiants, demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif à jour) et sur présentation

du billet hortus 2.0 du Musée Angladon - Collection Jacques Doucet

CHAPELLE SAINT-CHARLES

02/06 > 27/08
PROJECTION VIDÉO IMMERSIVE
“PLEASANT PLACES”
  QUAYOLA
_
 Chapelle Saint-Charles | 4, rue Saint-Charles - Avignon
 Ouvert tous les jours du mardi au dimanche de 14h à 18h

Commissariat EDIS et Seconde Nature
Coproduction EDIS, Seconde Nature et Hexalab
Organisée en étroite collaboration avec le Conseil départemental de Vaucluse 

entrée libre

MUSÉE ANGLADON - Collection Jacques Doucet

02/06 > 27/08
INSTALLATION
“MICRO MONDES”
 VINCENT BROQUAIRE
_
Musée Angladon | 5, rue Laboureur - 84000 Avignon | 04 90 82 29 03
 Ouvert tous les jours du mardi au dimanche de 14h à 18h

8 € : Accès à hortus 2.0 et à la collection permanente du musée 

5 € : Sur présentation du billet hortus 2.0 du Musée Louis Vouland
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www.edis-fondsdedotation.fr

HICHAM BERRADA

FRANCE CADET

EDMOND COUCHOT & MICHEL BRET

LAURENT PERNOT SCENOCOSME

 BERTRAND GADENNE 

MIGUEL CHEVALIER

ANTOINE SCHMITT MOMOKO SETO

VINCENT BROQUAIRE

COLLECTION LAMBERT

16/09 (JOURNÉES DU PATRIMOINE) 

CONFÉRENCE / PERFORMANCE
“SCREEN TO SCREEN”
 VINCENT BROQUAIRE
_
Collection Lambert | 5, rue Violette - 84000 Avignon | 04 90 16 56 20
 Début de la conférence 18h30

entrée libre (places limitées, réservation conseillée)

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

JEUNES PUBLICS / SCOLAIRE ET ASSOCIATIF

Convaincu que l’éducation artistique et la culture sont des enjeux de citoyenneté, EDIS s’est donné pour mission prioritaire de 

favoriser l’accès et la sensibilisation aux différentes formes de création qu’il soutient.

EDIS et ses partenaires, musée Vouland, musée Angladon, Département de Vaucluse, proposont des outils et un programme 

pédagogiques déclinés avec le souhait d’acceuillir tous les publics. Des médiateurs accompagneront les visiteurs dans leur 

découverte de la création actuelle numérique et des lieux d’exposition.

Le programme, en cours d’élaboration, sera précisé par les rencontres entre les artistes et les médiateurs lors du montage des 

installations.



Pour toutes les informations 
complémentaires

CONTACT
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE / PARTENARIAT

MARIEL MÉO
m.meo@edis-fondsdedotation.fr
T. +33 (0)4 28 70 00 97

CommUNICATIoN / PREssE

Jérôme COSH
j.cosh@edis-fondsdedotation.fr
T. +33 (0)4 28 70 00 98

NOUN CONSEIL
Nathalie CAROT
nathalie@nounconseil.com
T. +33 (0)6 75 04 96 18

DIRECTIoN ARTIsTIQUE

Veronique BATON
v.baton@edis-fondsdedotation.fr
T. +33 (0)4 28 70 00 98

EDIS : 8, rue d’Annanelle - Avignon
contact@edis-fondsdedotation.fr
www.edis-fondsdedotation.fr
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Créé à l’initiative du philanthrope Régis ROQUETTE en 2012, le fonds de dotation EDIS est né d’une volonté 
d’être acteur culturel et mécène, afin de soutenir la création d’aujourd’hui et de permettre à un public aussi 
large que possible l’accès aux richesses artistiques et culturelles qui nous entourent. EDIS s’est donné pour 
mission d’oeuvrer exclusivement dans le champ de l’art des nouveaux médias.
Installé au coeur d’Avignon, EDIS se veut partie prenante d’un territoire et entend inscrire prioritairement son 
action dans le paysage culturel du Grand Avignon et de sa région.
 
En programmant une création artistique innovante, croisant l’art, les technologies et les sciences, EDIS met 
ainsi en lumière une expression hybride du XXIème siècle, tournée vers tous les publics et dont l’esthétique est 
en phase avec notre époque. EDIS propose pour certains projets une lecture contemporaine de nos richesses 
patrimoniales, par la rencontre entre des lieux souvent chargés d’histoire et la création contemporaine.
 
Fort de son engagement en faveur des nouvelles formes d’écriture artistiques, pluridisciplinaires et 
technologiques, EDIS apporte son soutien à des projets originaux et conçus en partenariat avec des 
institutions culturelles ou des collectivités (résidences d’artistes, expositions, programmes de recherche, 
actions pédagogiques et projets de médiation culturelle, workshop et manifestations événementielles)
 
Soucieux d’éveiller le public, notamment les plus jeunes, à l’expérience sensible de la création numérique, 
EDIS porte une attention particulière à la dimension pédagogique des projets qu’il soutient.

EDIS est le seul fonds de 

dotation français dédié à l’art 

des nouveaux médias.


