
 Programmation IDBL école d’art Digne-les-Bains 2016-2017 

Exposition «  le bruit du silence » en partenariat avec le FRAC PACA: œuvres d’Anne 

Valerie Gasc (artiste invitée) et de la collection du Frac PACA sur un commissariat des 

étudiants de la classe de préparation aux concours d’entrée des établissements supérieurs 

d’enseignement artistique de l’école d’art intercommunale IDBL de Digne  

  

Claude Closky « toutes les façons de fermer une boite en carton », Pascal Pinaud «  
Mitsubishi contre Citroën », Dajmel Tatah « sans titre », François Morellet « trois 
angles droits composés chacun d’une poutre coupée d’onglet et d’une ligne au 
mur »,  Michel  Roux « dessin », Stephan Altenburger « promenade », Fabien Giraud 
et Raphael Siboni «  the Spoiler ( séminaire 01) »   

  

Du 1 décembre 2016 au 31 janvier 2017,  bureau d’implantation des lignes ( galerie de 

l’école d’art ) 24 avenue Saint Véran 04000 Digne les bains  

  

Vernissage jeudi 1 décembre 18 h 

  

Dans le cadre de cette exposition 

  

-Conférence d’Anne Valerie Gasc  plasticienne et professeur à l’école d’architecture de 

Marseille (présentation de son travail artistique)Mercredi 30 novembre 18 h auditorium de 

l’école 

  

-Conférence d’André scala philosophe « si l’œil écoute, l’oreille voit-elle ? »le mercredi 7 

décembre de 18h Auditorium de l’école 

  

-Conférence de Patrick Romieu Anthropologue du son « le silence après le bruit »Le 

mercredi 14 décembre 14 h Auditorium de l’école 

  

-Conférence de Pascal Pinaud plasticien et professeur à la Villa Arson de Nice (présentation 

de son travail artistique) jeudi  5 janvier 2017 18  h à l’auditorium de l’école 

  



-Conférence performée de Marie Cantos, critique d’art et commissaire d’exposition  

autour des œuvres présentées dans l’exposition : Lundi 30 janvier 2017 18 h au BILD 

  

-Conférence d’Emmanuelle  Chiappone- Piriou chargée de programmation au FRAC 

centre :-la dématérialisation en architecture (architecture  et technologie de l’information) 

Jeudi 12 janvier 2017 18h auditorium de l’école 

  

-Conférence d’Ida Soulard conférencière au CAPC de Bordeaux :   conversation avec 

Fabien Giraud autour de  la pièce présentée dans l'exposition, et  la distinction opérée par le 

philosophe Wilfrid Sellars entre l'image manifeste et l'image scientifique, ainsi que le rôle des 

artistes dans la relation conception/production/circulation. Jeudi 26 janvier 18 h  à 

l’auditorium de l’école 

 


