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L’Ardenome a ouvert ses portes en 2018 sous l’égide généreuse d’EDIS. Plus que jamais en 2019, 

nous entendons y développer la porosité créative entre les arts et l’innovation technologique, 

nous faire arpenteur de rêves et stimulateur de rencontres. Pour cette saison, la programmation 

s’ouvre à de nouvelles formes créatives (live concert), à des artistes qui interrogent les grandes 

problématiques actuelles (crise environnementale, technologie invasive) ou élaborent dans le 

huit-clos d’une résidence-laboratoire des formes hybrides qui chahutent les catégories habituelles.

Nous clôturons la saison avec l'exposition The Great Escape dont vous trouverez le descriptif dans 

ce dossier de presse. 

Bonne lecture :) !

ARDENOME - ANCIEN GRENIER À SEL- AVIGNON
Lieu culturel dédié à l’Art des Nouveau Média





DU 05 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2019 
EXPOSITION (Vernissage vendredi 22 mars à 18h30)

THE GREAT ESCAPE
LIONEL VIVIER AVEC GOURAU & PHONG

Figure singulière de la création qui combine les talents multiples d’artiste, de directeur artistique et de  paysagiste, Lionel Vivier 
développe un travail sur la place de l’image aujourd’hui, touchant à la question de la transformation et de l’altération du réel à l’ère 
du numérique.
Pour l’Ardenome, l’artiste a imaginé The Great Escape un projet d’exposition global qui porte cette réflexion à travers différentes pra-
tiques artistiques : vidéo, photographie, impression sur papier et sculpture 3D. Provoquant des rencontres inédites de matériaux et 
de formes, Lionel Vivier nous livre sa vision, mélancolique et picturale, entre omniprésence obsessionnelle et effritement symbolique 
du monde réel.

L'hégémonie de l’image à l'ère numérique et post-internet a dilué la photographie dans le flux même des images démultipliées, dé-
territorialisées, conduisant à une transformation de la réalité, devenu un objet au contenu incertain et volatile. C’est pourtant cette 
technologie même, celle des instruments numériques, que Lionel Vivier a décidé d’utiliser comme prisme pour explorer les tensions 
à l’œuvre face à l’envahissement technologique. 

Pour ce faire, il s’est associé au duo Gourau & Phong, photographes et grands praticiens de l’image numérique. Ensemble ils ont 
utilisé un imposant dispositif technique, composé d’une multitude d’appareils photos qui permettent d’effectuer des prises de vue 
répétées d’un même sujet sous des angles différents. Ici, le modèle est un jeune homme qui, placé au centre de la machine, s’est 
prêté au jeu du portrait sous une forme revisitée.

Les images ainsi produites sont le résultat de l’agglomération de dizaines de clichés réalisées à 360 degrés autour du modèle. Expor-
tées puis retravaillées par l’artiste, ces images offrent la matière première des tirages photographiques, de la vidéo et des sculptures 
présentés dans The Great Escape .

Le parcours de l’exposition s’enracine fortement dans ce processus de création original. Il nous conduit d’une technique à une une 
autre, de la photographie à la sculpture, de la planéité au volume et de la dissolution des formes à la matérialité retrouvée. 

29_002_001
2019 - IMAGE GÉNÉRÉE PAR ORDINATEUR SUR PAPIER SATINÉ - 145 X 196 CM





Dans la 1ère salle (S2), la dématérialisation des corps est en action à travers une série photographique et une création vidéo. Sur ces 
images fixes ou en mouvement, le modèle qui a été plongé dans le bain numérique de la machine 3D, en ressort fragmenté, comme 
atomisé par le médium photographique, lui-même détourné de sa finalité première. Là où la prise de vue à 360 degrés nous promet 
la représentation la plus complète de la réalité, c’est justement la totalité du réel qui nous échappe au profit du fragment. Oubliés 
également les codes traditionnels de la photo et de la vidéo. On pénètre ici dans un univers visuel chaotique fait d’un magma de ma-
tières où les traces tangibles d’un monde familier émergent comme des présences spectrales : des fragments de bustes rappellent 
la statuaire antique, les visages sont escamotés et les corps, caverneux et pétrifiés, évoquent les gisants de Pompéi. Mais il y a aussi 
quelque chose de l’homme-machine avec ces enveloppes corporelles métalliques qui semblent surgir de la sphère du virtuel ou de 
quelque film de science-fiction. Du fragment archéologique à l’endosquelette du Terminator, le travail sur l’image réalisé par Lionel 
Vivier met en lumière l’épuisement des corps et des êtres réduits à des silhouettes figées et impuissantes dans leur désagrégation 
inéluctable. Humains réifiés ou bien objets humanisés, animés ou inanimés, naturels ou artificiels, ces images très picturales dé-
roulent une succession d’ambiguïtés. 

Dans la seconde salle (S1), les images reprennent forme et volume, et font valoir la forte présence des matériaux. Un ensemble de 
sculptures « digitales » obtenues grâce à la technique de l’impression 3D est posé à même le sol, à l’horizontal, dans un dialogue 
avec l’espace environnant. Réalisées à partir d’un fichier numérique, couche par couche, en résine ou en céramique, en une seule ou 
plusieurs pièces, elles forment une composition dépouillée que l’œil se prend à interpréter. Les formes déclinées sont issues des 
portraits photographiques précédents, transposés ici dans l’univers sculptural. Car la pratique de Lionel Vivier se nourrit fortement 
de cet aller-retour entre les disciplines. La photographie émerge de la vidéo et vice versa. Elle vient également s’incruster dans la 
sculpture et inversement, la sculpture s’inspire des « motifs » de la photographie. Ces œuvres, générées par ordinateur, cohabitent 
avec deux blocs de pierres prélevés dans une carrière de la région, deux rochers tourmentés, semés de failles et d’anfractuosités sur 
lesquels une fine pellicule photographique colorée est venue adhérer en surface.  Un soin tout particulier a été apporté aux textures 
des pièces recouvertes de pigments naturels, mats et sourds ou d’une feuille d’or à l’aspect dur et brillant. Tout en s'inscrivant dans 
un processus de reproduction confié à la machine, l’artiste met ici l’accent sur une finition manuelle, sur l'affirmation d'une technique 
artisanale du "faire", renvoyant finalement la fabrication mécanique de ses sculptures à une opération humaine. 

Quel que soit le medium utilisé, Lionel Vivier cultive des états d’incertitude. L’impression chaotique qui se dégage de ses oeuvres 
est révélatrice du caractère du vivant, mais laisse également libre court à la magie muette des formes et des matériaux, à une très 
singulière matérialité.

ENTRÉE LIBRE

Ouverture au public du samedi 5 octobre au samedi 21 décembre 2019 du mardi au samedi de 14h à 18h
(Fermeture les dimanches, les lundis et  les jours fériés)
Durée moyenne de la visite 35 min

VISITES
Tout public : Accueil et présentation de l’exposition par notre médiatrice.
Parcours libre. Sans réservation.

Scolaires, groupes : Visite de l’exposition pour les élèves de primaire, collège, lycée et pour les groupes. 
Sur rendez-vous : 04 32 74 05 31
mediation@ardenome.fr

LIEN SITE ARDENOME
https://www.ardenome.fr/the-great-escape-expo-avignon
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Le fonds de dotation EDIS a été créé en 2012 par son président, Régis Roquette. Passionné d’art et de nouvelles technologies, il décide,
dans une démarche philanthropique de s’inscrire dans une tradition de mécénat qui contribue à l’émergence de la création contemporaine innovante.
Le Fonds est d’intérêt général. Il a pour objectif de produire des programmes artistiques exigeants et de les proposer au plus grand nombre,
sans but lucratif.
Sensible à notre patrimoine et à la relation que la création innovante peut entretenir avec l’histoire, EDIS a élargi son offre culturelle en 2017 par la création 
de L’ARDENOME dans l’ancien Grenier à sel d’Avignon.

www.edis-fondsdedotation.fr



ARDENOME ancien Grenier à sel / 2, rue du Rempart Saint Lazare - 84000 Avignon / 04 32 74 05 31 / accueil@ardenome.fr / www.ardenome.fr
Contact presse : Jérome Cosh / com@ardenome.fr / 04 28 70 00 98

© EDIS 2018 - Aucune partie de cette édition ne peut-être reproduite, stockée ou diffusée 
sous quelque forme que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement, 
sans l'autorisation du fonds de dotation EDIS



ARDENOME.FR


