
COMMUNIQUÉ 2020

ARDENOME - ANCIEN GRENIER À SEL - AVIGNON

INAUGURATION - VENDREDI 14 FÉVRIER À 18H

HEART - CHRISTOPHE RUETSCH
DU 15 FÉV. AU 7 MAR. 2020

Pour démarrer la saison 2020 EDIS en partenariat avec 
Les Hivernales présentent hEARt à l’Ardenome du 15 février au 7 mars  

Le cœur est une pompe indispensable à la mécanique humaine. 
Le cœur produit un son. 
Chaque cœur a son identité sonore, son rythme, sa fréquence. 
Parfois, le cœur devient présent à notre perception.

hEARt est une installation sonore du compositeur Christophe Ruetsch, 
réalisée en collaboration avec des artistes, techniciens et scientifiques. 

Voyage sonore sur canapés
Portraits de cœur à emporter
Stéthoscope à apprivoiser...

hEARt propose un parcours musical évolutif dans lequel chaque 
battement cardiaque résonne comme un élément poétique.
Des portraits de cœur de personnes gravitant dans le milieu de la 
danse seront recueillis pour l’occasion et intégrés dans l’installation 
en lien avec l’Ardenome, Les Hivernales et en coproduction avec Naïf 
Production.

Conception / Création musicale : Christophe Ruetsch Scénographie / Design : Christophe 
Bergon Dramaturgie / Montage : Cathy Blisson Collaboration scientifique : Pierre Bour, 
Franck Lezoualc’h et Olivier Lairez Accompagnement : Pauline Derycke 
Production : lato sensu museum Coproduction : éole, studio de création musicale Avec le 
soutien de la DRAC Occitanie, l’Inserm, le programme arts et sciences de l’Idex Bordeaux, 
l’université de Bordeaux, l’IHU Lyric. En partenariat avec l’Agence du Verbe et la Mairie 
de Toulouse.

Teaser : https://vimeo.com/371140901 
Horaires : Du mardi au samedi de 14h à 18h 
Groupes sur réservation
Accessible à tous les publics

TARIF 
Entrée libre

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Mercredi 19 février à 16h
Présentation de l’installation en présence du créateur et en lien avec  
le spectacle de NaÏf Production
Entrée libre — places limitées, réservation conseillée

ATELIER ARDEMÔMES
À L’ÉCOUTE DE TON COEUR 

Les ardemômes démarrent l’année tous en choeur avec de nouveaux 
ateliers ludiques et créatifs !
Viens explorer les différentes facettes du coeur et découvrir jusqu’où 
cet organe est capable de te mener.
Au programme : cadavre exquis collaboratif, portrait chinois partagé et 
introspection sonore !  
Pour les 6—12 ans, chaque mercredi et samedi, de 14H30 à 17H00. 
Visite de l’exposition + atelier + goûter : 10€ (réservation conseillée) 
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ARDENOME.FR
L’Ardenome est un lieu d’innovation et de création dédié à l’art des nouveaux média,
créé et financé par le fonds de dotation EDIS

Ardenome
Ancien Grenier à sel

2, rue du Rempart Saint Lazare 
84000 Avignon

Contact accueil
T 04 32 74 05 31

accueil@ardenome.fr
ardenome.fr

Contact Presse
Jérôme Cosh

T 04 28 70 00 98
com@ardenome.fr

“ Une expérience 
sonore et immersive ”


