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EXPOSITION / SPECTACLE / RÉSIDENCE 
À l’occasion de la 73e édition du Festival d’Avignon

“AIRES NUMÉRIQUES” DU 04 AU 19 JUILLET 2019
Lieu : Ardenome et sur les berges de l’île de la Barthelasse

BIGTORRENT / ÎLE DE LA BARTHELASSE
Du 4 au 17 juillet – 7j/7j  de 11h à 20h  —  visites guidées : 11h45 / 17h00 / 18h45 sur réservation 
Entrée libre — Tout public (adulte et enfant)

BigTorrent, la création contemporaine comme expérience du fleuve. 

En moins d’un siècle, les fleuves européens tels que le Rhône ont été intensément façonnés et aménagés en fonction de nos usages 
ou de nos besoins. Voie de transport, source d’eau, d’énergie, l’écosystème fleuve est devenu un paysage culturel à part entière 
avec lequel la cohabitation se redéfinit régulièrement. La gestion humaine reste néanmoins partielle, les fleuves sont toujours ces 
puissantes entités capables de submerger les territoires, de façon plus ou moins violente, pour des durées plus ou moins longues. 
L’exposition BigTorrent ouvre un nouvel espace de connexion entre le fleuve et les habitants.Plusieurs artistes de la création 
contemporaine européenne sont invités à imaginer une lecture renouvelée du fleuve. Des oeuvres plastiques et des expériences en 
réalité virtuelle déploient des scénarios environnementaux, des performances sonores ou en réalité augmentée nous projettent vers 
des futurs possibles. BigTorrent engage les visiteurs vers une expérience initiatique et artistique du fleuve. 

Direction artistique : Mathieu Argaud et Grégory Diguet (Bipolar).
Les artistes : Helen Evans et Heiko Hansen (HeHe), Cyril Hatt, Jérôme Hoffmann, Vincent Mauger, Benjamin Nuel, Adelin Schweitzer 
Scénographie : Christophe Goutes.

Production : Bipolar - illusion&macadam / Coproductions : EDIS, French Tech Grande Provence.

Projet co-financé par l’Union Européenne et la DREAL AURA (lauréat de l’appel à projet 2018-2019 du Plan Rhône), avec le soutien du CNC-DICRéAM, du programme de 

recherche et innovation Horizon 2020 de l’Union Européenne, dans le cadre de l’initiative STARTS (Science, Technologie & Art).

DEEP ARE THE WOODS DE ERIC ARNAL BURTSCHY / ARDENOME
Du 4 au 19 juillet – 7j/7j de 11h à 20h — toutes les heures sur réservation / Durée : 40 minutes
Tarif  unique 5€ — Tout public (adulte et enfant)

Spectacle immersif dont l’interprète est la lumière. Le public se déplace librement au coeur de faisceaux soumis à d’incessantes 
métamorphoses qui font appel autant à son imaginaire qu’à sa perception corporelle. Une expérience unique qui donne corps au vide, 
à vivre seul ou en groupe. 

Production : BC Pertendo

Coproduction : ARCADI | L’L (Bruxelles) | Les Halles de Schaerbeek | actOral (Marseille) & L’L fondation (Bruxelles).

Avec le soutien de : Artdanthé | NEMO – Biennale internationale des arts numériques | FRAC Provence Alpes Côte d’Azur | Le 104, Paris | Le Merlan, Scène nationale de 

Marseille | Montévidéo – Créations contemporaines (Marseille) | CDCN L’Atelier de Paris – Carolyn Carlson | Le château éphémère | Centre culturel Wolubilis (Bruxelles).

Recherche-accompagnement : L’L, structure expérimentale de recherche en arts vivants (Bruxelles).

Spectacle accompagné par la Région Hauts-de-France.

CHIMÈRES : CHARLES AYATS, LAURENT BAZIN, ELISABETH CARAVELLA, VINCENT DUPONT  / ARDENOME
15 juillet – Présentation publique à 17h — Durée : 1h30 — Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Programme de recherche et de création pour des projets sortant des cadres classiques du spectacle vivant et de l’exposition, 
intégrant le numérique et présentant une forte inventivité sur la place du spectateur dans le dispositif.

Initié par le ministère de la Culture – Direction générale de la création artistique, et porté porté par le lieu unique, Scène nationale de Nantes et le Théâtre Nouvelle 

Génération, Centre dramatique national de Lyon en 2019.

CONTACT PRESSE Jerome Cosh / j.cosh@edis-fondsdedotation.fr
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