
COMMUNIQUÉ 2020

ARDENOME - ANCIEN GRENIER À SEL - AVIGNON

 

DU 24 OCT. AU 19 DEC. 2020
J’AI FAIT TA MAISON 
DANS MA BOITE CRÂNIENNE
JEANNE SUSPLUGAS
EXPOSITION

—
Ouverture au public du mercredi au dimanche de 14H00 à 18H00, sauf jours fériés
Accueil des groupes tous les jours sur réservation.
—
Production : Fonds de dotation EDIS
En partenariat avec CHRONIQUES - Biennale des Imaginaires Numériques, Zinc - Seconde Nature / French Tech Grande Provence / Festival ON, Arles
Avec le soutien de EDIS fonds de dotation / CBA / la Ville d’Avignon / France Bleu Vaucluse / Radio RCF
Remerciements à Régis Roquette, président fondateur d’EDIS 

Pour la seconde édition de CHRONIQUES, 
Biennale des Imaginaires Numériques* et en 
partenariat avec le Festival ON, EDIS présente 
à l’Ardenome une grande exposition consacrée 
à Jeanne Susplugas dont l’oeuvre fascinante et 
singulière s’adresse à nous tous.

Jeanne Susplugas explore toutes les techniques qu’elle met au service 
d’une esthétique raffinée et d’une forme plastique particulièrement 
saisissante. Du dessin à la vidéo en passant par la réalité virtuelle, 
la photographie ou encore la céramique, son travail artistique 
protéiforme traite de l’espace intime à travers les thèmes de l’aliénation, 
de l’addiction ou de l’enfermement. Elle nous parle des distorsions, des 
désordres et des maux de notre quotidien avec un langage séduisant et 
poétique, entre humour et cynisme, ironie et tragédie.

L’exposition présentée à l’Ardenome a pour fil rouge notre monde 
intérieur, physique ou psychique, que l’artiste conçoit comme un 
espace habité et qu’elle symbolise par une maison surdimensionnée. 
Suspendue au plafond du Grenier à sel, cette gigantesque sculpture, 
archétype de la maison individuelle dans les dessins d’enfants, semble 
vouloir s’élever vers le ciel comme un ballon, mais reste lestée par un 
attirail d’objets. De la maison au cerveau, Jeanne Susplugas tisse de 
fines correspondances que l’on retrouve d’une oeuvre à une autre: dans 
les dessins (In my Brain), dans la cage de lumière (Light House), ou encore 
dans l’installation immersive que le visiteur est invité à expérimenter (I’ll 
sleep when I am dead), la maison-cerveau est notre espace intime, à 
la fois refuge apaisant et lieu de toutes les tensions cachées de notre 
relation aux autres ». Grâce à la magie de la réalité virtuelle, le visiteur 
pourra d’ailleurs plonger physiquement dans un labyrinthe de synapses 
et de neurones et cheminer au coeur des « pensées » humaines 
matérialisées par des dessins à l’allure de pictogrammes.

Commissariat : Véronique Baton & Julie Miguirditchian

Jeanne SUSPLUGAS
Née à Montpellier en 1974. Vit et travaille à Paris.
Son travail est largement présenté sur la scène nationale et internationale 
(Villa Medicis à Rome, Palazzo delle Papesse à Sienne, KW à Berlin, 
Palais de Tokyo à Paris, le Fresnoy National Studio, Musée d’Art 
Moderne de Saint Etienne, Musée de Grenoble, Biennale d’Alexandrie, 
Biennale de Shangai, Nuit Blanche à Paris…).

Ses films ont été diffusés lors de festival tels Hors Pistes (Centre 
Pompidou, Paris), Locarno International Festival, Miami International 
Festival, Les Instants Vidéos à Marseille ou Les Rencontres 
Internationales Paris / Berlin / Madrid.

Des articles lui ont été consacrés dans des revues et quotidiens tels Art 
Press, Art in America, New York Times, Le Monde, Le Figaro, Flash Art, 
L’oeil, Beaux-Arts Magazine, BT, Corona Boreal.

En 2013, elle a obtenu le prix Opline pour l’art contemporain.
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* En partenariat avec CHRONIQUES - Biennale des Imaginaires Numériques, 
imaginée par SECONDE NATURE et ZINC.



COMMUNIQUÉ 2020

—

Production : Fonds de dotation EDIS

Programmation autour de l’exposition en partenariat avec : CHRONIQUES - Biennale des 

Imaginaires Numériques, Zinc - Seconde Nature / French Tech Grande Provence / Festival 

ON, Arles / Orchestre Régional Avignon-Provence / CBA

Avec le soutien de Régis Roquette / la Ville d’Avignon / France Bleu Vaucluse / RCF

WE INAUGURAL 24 & 25 OCTOBRE

Autour de l’exposition de Jeanne Susplugas, la French Tech Grande 
Provence et le Festival ON proposent à l’Ardenome une série de 
workshops et de conférences dans le cadre du programme européen 
S+T+ARTS (Science, Technology & the Arts).

TABLE RONDE - Dans la boîte : regards sur le cerveau 
Samedi 24 octobre à 17H00
En faisant dialoguer des approches artistiques, scientifiques, 
psychologiques, explorons notre cerveau avec un nouveau regard.
Avec : Jeanne Susplugas (artiste), Mario Blaise (psychiatre 
iconoblaste), Perrine Ruby (chercheuse en neurosciences)
Modération : Maxence Grugier

WORKSHOPS - dessin & réalité virtuelle
Matérialisez vos pensées en 2D et 3D et plongez dans le labyrinthe 
de votre cerveau et des mondes cachés à l’aide de la réalité virtuelle.
•  In your Brain — avec Jeanne Susplugas
Samedi 24 octobre à 14H30 (durée 2h.)
Public : 11 — 14 ans
• Espaces de l’imaginaire - avec Mathieu Pradat
Dimanche 25 octobre à 14h30 (durée 2h.)
Public : 10 — 12 ans
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ARDENOME - ANCIEN GRENIER À SEL - AVIGNON

AUTOUR DE L’ EXPOSITION
 

HORS-LES-MURS À L’ESPACE ÔA

Prolongez la découverte des œuvres de Jeanne Susplugas au sein de 
l’espace ÔA de l’entreprise CBA, mécène de l’exposition .

Du 23 octobre au 20 novembre 
Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-16h, sur réservation (accueil@cbainfo.fr)
Adresse : CBA - 15 allée Camille Claudel - Bât. A - Avignon (Agroparc)

QUAND L’ORCHESTRE S’ÉCLATE EN 
VILLE ! 

Concert de musique de chambre, par une formation de l’Orchestre 
Régional Avignon-Provence
Mercredi 25 novembre à 18h - Entrée libre - sur réservation

ATELIERS ARDEMÔMES

«Des rêves plein la tête» : un programme d’ateliers pour les enfants de 4 
à 12 ans, en complément de la visite de l’exposition.

• Pour les 4-7 ans tous les dimanche de 14h30 à 16h (6 €) : atelier de 
création d’une boîte à rêves 
•  Pour les 8-12 ans tous les samedi de 14h30 à 17h (8 €) : atelier de 

création d’une carte pop-up à partir de ses propres rêves
Réservation obligatoire : 04 32 74 05 31 / accueil@ardenome.fr


