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LE PROJET EGEIRO

EGEIRO SIGNIFIE EN GREC S’ÉVEILLER, SE LEVER, ET S’OUVRIR À L’AUTRE.

S’INVENTER ET CRÉER AU JOUR LE JOUR POUR MIEUX GRANDIR

Le projet EGEIRO a pour but d’inscrire les enfants d’une ville, qu’ils viennent de périphérie ou du 
centre, au coeur de la vie de ses institutions culturelles et de la création contemporaine.
En effet, les élèves d’aujourd’hui seront les acteurs de demain. Il est donc nécessaire et crucial de 
participer à leur formation et de leur donner le goût de l’art et de la culture en général pour en faire 
des citoyens responsables et libres.
C’est par la fréquentation régulière et l’appropriation de ces lieux culturels que ces enfants pourront 
dessiner ensemble les territoires de demain.
La Collection Lambert, musée d’art contemporain de la ville d’ Avignon, propose à des enfants intra-
muros et extra-muros de s’approprier le patrimoine de leur ville : une donation de 556 chefs-d’œuvre 
faite à l’Etat mais aussi en découvrant ses expositions temporaires mettant en avant de grands 
artistes de la scène contemporaine.

LA DIFFÉRENCE COMME RICHESSE

EGEIRO c’est se nourrir des connaissances et des différences de l’autre pour mieux grandir et 
ouvrir le champ des possibles.
Le projet permet de tisser des liens pérennes entre des enfants de provenances et d’âges différents 
pour bâtir ensemble un nouvel espace de création : celui où un enfant peut créer/travailler/évoluer 
toute l’année aux côtés d’un plus petit ou d’un grand qui n’habite pas forcément son quartier et 
n’apprend pas dans la même école. 
Élèves de classe ULIS ou élèves d’école REP+, ici il n’est plus question de niveau, ni de cursus scolaire,  
ni de milieu socio-culturel, les enfants se réinventent ensemble grâce à l’art. 
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ÊTRE CONNECTÉ AU PRÉSENT EN CRÉANT AUX CÔTÉS D’ARTISTES CONTEMPORAINS

Le projet EGEIRO propose aux enfants d’élargir leur champ de vision en s’appropriant sur le long 
terme un lieu culturel mais aussi grâce à des rencontres avec des artistes provenant de différentes 
disciplines, toujours en connection directe avec leur temps, avec la vie. 
Un chorégraphe, un danseur, des artistes plasticiens, un musicien et un réalisateur suivront tout au 
long de l’année scolaire ces enfants et stimuleront par le biais d’ateliers de pratique artistique leur 
sensibilité, leur discernement mais aussi leur ouverture d’esprit face à l’inconnu.
Chaque intervenant se déplacera une fois par mois et rencontrera un groupe d’une vingtaine d’ enfants 
afin de travailler en petit effectif. Les artistes seront parfois amenés à intervenir en même temps pour 
collaborer ensemble. Le projet EGEIRO met en valeur l’échange entre les enfants mais aussi entre les 
artistes.
Les élèves n’étant pas en workshop avec un intervenant seront pris en charge par le service éducatif 
de la Collection Lambert pour participer à des ateliers en relation avec le projet.

TISSER DES LIENS SUR LE LONG TERME

Ces rencontres qui se dérouleront en partie dans les salles d’exposition de la Collection Lambert 
permettront aux enfants d’être en permanence au contact des œuvres et des visiteurs. 
Au fil des rencontres et des expositions, les élèves pourront se sentir chaque jour un peu plus chez 
eux et faire de ce musée le leur : un lieu où ils vivent, où ils créent, où ils osent, un lieu de découverte 
perpétuelle. Ils pourront aussi tisser une relation priviligiée avec les artistes qui les suivront tout au 
long de leur année scolaire. 

LA NAISSANCE D’UNE CRÉATION UNIQUE ET D’UN DOCUMENTAIRE (cf P.10)

Afin de valoriser au mieux chaque enfant, ce cycle de rencontres et d’ateliers donnera suite à une 
création artistique unique, réunissant tous les élèves et tous les intervenants, face à un public au sein 
du musée ou dans des lieux patrimoniaux d’Avignon durant le mois de juillet 2018, pendant le Festival 
d’Avignon.
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Un réalisateur viendra filmer tout le déroulé du projet, aussi bien les premières rencontres en timidité 
que les moments de révélation créatrice de chacun aux côtés des artistes intervenants.
Ces images donneront naissance à un reportage de 52 min qui pourra être ensuite diffusé au grand 
public.
Ce documentaire inédit permettra de rendre compte de ce projet pilote qui pourra par la suite être 
adapté dans une autre ville, avec d’autres enfants et d’autres artistes dans une nouvelle institution 
culturelle.
EGEIRO a pour ambition de grandir ailleurs, sur de nouveaux territoires.

UN PROJET EN LIEN AVEC LE PEAC

Chaque enseignant aura l’opportunité d’inscrire ce cycle à la Collection Lambert au cœur du Parcours  
d’ Éducation Artistique et Culturel qu’il mènera avec sa classe (PEAC), dispositif mis en place par le 
Ministère de l’Éducation Nationale et destiné à être mis en œuvre dans les écoles, collèges et lycées.
En effet, grâce à ce projet, les élèves auront accès à leur patrimoine culturel mais aussi à la création 
contemporaine, de manière égalitaire pour chacun d’entre eux, quelque soit leur niveau scolaire ou 
leur provenance géographique.
L’apprentissage des fondamentaux en français, histoire, géographie mais aussi mathématiques peut  
prendre pour ancrage des œuvres exposées.
La diversité de notre programmation a déjà prouvé qu’elle pouvait réunir aussi bien des enseignants 
d’Arts Plastiques que d’anglais, d’histoire ou encore de technologie. 

UN PROJET INSCRIT DANS LE PÉRISCOLAIRE

Le projet EGEIRO validé par l’Éducation Nationale, est également soutenu par la Mairie d’Avignon 
qui met à disposition gracieusement des bus pour les élèves d’ EGEIRO.
Ces transports permettront aux écoles de venir à la Collection Lambert tous les lundis dans le cadre 
du Périscolaire mais également d’aller visiter l’atelier d’un des artistes inscrit dans le projet.
Les enseignants des trois classes concernées viendront également tous les lundis nous accompagner 
bénévolement sur les activités périscolaires au sein du musée.
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LES ACTEURS DU PROJET EGEIRO

LES ENFANTS D’EGEIRO 

Le projet EGEIRO insiste sur l’idée de mélanger des enfants de provenances et d’âges différents.
Le choix s’est porté sur des élèves d’écoles primaires pour des questions de logistique.
Trois classes d’écoles avignonnaises sont parties prenantes du projet EGEIRO. 
La classe ULIS DYS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) de l’école Grand Cyprès A en REP+   
(Réseaux d’Éducation Prioritaire) extra-muros a été impliquée dès le début du projet. Ces unités 
permettent à des enfants en situation de handicap (ici dyslexie) d’étudier dans des circuits scolaires 
ordinaires. 
La classe CE1-CE2 de l’école Massillargues REP+, extra-muros et la classe CM1-CM2 de l’école 
Saint-Gabriel (zone périurbaine de la ceinture verte d’Avignon) ont ensuite très rapidement rejoint 
cette aventure.
Trois nouveaux groupes seront ainsi créés en mélangeant les niveaux et les provenances des élèves.
Ils se rencontreront tout au long de l’année autour des expositions de la Collection Lambert, des arts 
plastiques, mais aussi de la danse et de la musique pour dessiner un nouvel espace où chacun existe 
grâce à d’autres outils.

LA COLLECTION LAMBERT EN AVIGNON

La Collection Lambert, musée d’art contemporain au statut d’association loi 1901, défend depuis son 
ouverture en 2000 la nécessité de croiser les publics et les disciplines artistiques afin d’ouvrir au 
mieux le champ de la création.
Depuis 2009, cette institution accueille des écoles du Réseau d’Éducation Prioritaire (REP) grâce au 
programme Parcours Musée en proposant à ces écoles une visite guidée et un atelier lors d’une 
journée découverte.
Intra-muros ou extra-muros, Réseau d’Éducation Prioritaire, U.L.I.S, périphérie, sont autant d’écarts qui 
agissent bien souvent à tort comme un clivage social. 
C’est le rôle d’une institution culturelle telle que la Collection Lambert d’annihiler ces écarts.
Il est rapidement apparu que les enfants et les adolescents, complètement décomplexés par la 
création contemporaine, pouvaient devenir un lien important entre l’institution et leurs parents, trop 
souvent absents des salles des musées. 
Depuis son agrandissement en 2015, la Collection Lambert en Avignon n’a cessé de créer de nouveaux 
projets culturels mêlant enfants, adolescents et artistes de différents horizons : le Projet Au Cœur 
présenté au Festival d’Avignon 2016 en est la preuve évidente.



LES INTERVENANTS

Pour ce projet, la Collection Lambert a choisi d’inviter Thierry Thieû Niang (chorégraphe), Fabien 
Almakiewicz (danseur et plasticien), Djamel Tatah (artiste peintre exposé durant le cycle), Arthur 
Novak (jeune artiste de l’exposition Rêvez !) mais aussi le réalisateur Arny Berry qui viendra filmer 
les enfants au jour le jour.
La musique tient aussi une place fédératrice dans le projet mais l’intervention d’un(e) musicien(ne) 
dépendra des fonds récoltés. 

EGEIRO réunit des intervenants dont les pratiques artistiques et les personnalités sont proches de 
l’éthique du projet. 
L’enfance, la mixité, l’accueil de l’imprévu et l’ouverture à l’autre sont autant de thématiques qu’ils 
ont expérimenté avec un sens accru de la pédagogie.

Thierry Thieû Niang propose une approche atypique du corps par le geste, la danse. C’est avec une 
écoute singulière que ce chorégraphe accompagne ces jeunes. Il a fait naître le projet Au Coeur  
présenté en 2016 au Festival d’Avignon puis dans de nombreux lieux en France. 
Ancien instituteur, il sait parfaitement se connecter à chaque enfant et le valoriser au mieux.

Fabien Almakiewicz s’engage dans une pratique dynamique urbaine et sociale, où l’espace et 
sa présence questionnent le corps et sa place dans la société. Il a aussi participé à de nombreux 
workshops auprès d’enfants et d’adolescents.

L’artiste plasticien Djamel Tatah, actuellement exposé à la Collection Lambert, vit et travaille en 
Provence.
Il ouvrira aux enfants les portes de son atelierpour leur délivrer les clés de sa peinture, à la fois 
technique et poétique. 
Nous retrouvons dans son travail le questionnement du corps dans l’espace, présent chez nos deux 
artistes danseurs, mais aussi la place de l’individu dans une société.
Il est également enseignant aux Beaux Arts de Paris.

Le réalisateur et metteur en scène Arny Berry a rejoint avec un grand enthousiasme le projet et a 
ressenti immédiatement la nécessité de transmission et de lien entre des individus qu’ils soient petits 
ou grands.
Il commencera à filmer les élèves de la classe ULIS DYS de l’école Grand Cyprès A dès le mois de 
décembre afin d’établir au plus tôt un rapport de confiance avec eux.
Il sera présent à chaque rencontre et permettra de garder une trace de ce projet pilote qui pourra 
ensuite être développé dans d’autres villes.
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BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS

FABIEN ALMAKIEWICZ, danseur et plasticien
vit et travaille à Paris.

Fabien Almakiewicz a étudié aux Beaux Arts de Cherbourg et de Marseille, de 1997 à 2002, après une 
formation artisanale aux métiers du vitrail à Cahors, puis à Nancy au Centre Européen de Recherches 
et de Formation aux Arts Verriers (CERFAV). 

En 1998, il découvre les techniques somatiques de mouvement et la danse contemporaine. 
Il intègre en 1999 l’European Dance Development Centre (EDDC) à Arnhem (Pays  Bas).

Depuis, il participe à des créations et des performances en tant que danseur et performeur avec de 
très nombreuses compagnies, partout dans le monde. 
En 2015-2016, dans son projet R.A.C.L.E (Relique d’Action du Corps Livré à l’Espace), l’Institut Français 
de Fukuoka au Japon et Instant42 à Taipei lui proposent de présenter deux performances dans 
lesquelles la matière (papier, textile, etc...) devient la trace tangible d’un mouvement, d’une danse, 
d’une présence dans l’espace urbain.

Fabien Almakiewicz intervient en parallèle dans de nombreuses écoles mais aussi des collèges et 
lycées auprès d’enfants et d’adolescents.
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THIERRY THIEÛ NIANG, chorégraphe
vit et travaille à Paris.

Danseur et chorégraphe, Thierry Thieû Niang associe à ses projets aussi bien des artistes venant de 
différentes disciplines que des enfants, des adolescents, des primo-arrivants, des seniors, des détenus 
ou encore des personnes autistes, n’ayant jamais dansé auparavant.
Il a travaillé au théâtre, à l’opéra, au cinéma auprès d’artistes tels les écrivains Marie Desplechin et 
Linda Lê, les actrices Ariane Ascaride, Anne Alvaro, Audrey Bonnet, la réalisatrice et actrice Valéria 
Bruni Tedeschi, le musicien Olivier Mellano, la chanteuse Camille, les artistes Claude Lévêque, Sophie 
Calle ou le célèbre metteur en scène Patrice Chéreau. Il est régulièrement invité par le Théâtre 
Gérard Philipe, le CDN à Saint-Denis, le Théâtre Paris-Villette, le musée de l’immigration ou encore la 
Chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon pour des projets participatifs.
Fidèle de la Collection Lambert, il est intervenu à plusieurs reprises au sein du musée soit pour des 
performances en lien avec les œuvres exposées (Candice Breitz, Andres Serrano, Annette Messager...
etc) ou pour des stages de plusieurs jours auprès du jeune public (6 à 18 ans).
Un workshop, lors de l’exposition Patrice Chéreau, un Musée imaginaire en juillet 2015, a donné 
naissance au spectacle Au Cœur, en collaboration avec l’artiste Claude Lévêque, l’écrivaine Linda Lê 
et la chanteuse Camille.

Il a été présenté neuf fois au Festival d’Avignon en 2016, deux fois au théâtre du Châtelet de Paris puis 
au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, au Centre Chorégraphique National de Belfort, au théâtre 
Paris-Villette et au Musée de l’Immigration à Paris en 2017.
Laissant une grande place à l’improvisation dans ses projets, Thierry Thieû Niang a pris le parti de faire 
appel à des musiciens différents selon les représentations ; le gambiste Robin Pharo, le contrebassiste 
Bastien Boni, la batteuse Tatiana Mladenovitch et le guitariste Olivier Mellano.
Ainsi les enfants ont pu se réinventer à chaque représentation.
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DJAMEL TATAH, artiste plasticien 
vit et travaille à Paris et en Provence.

Né en 1959, l’artiste Franco-Algérien Djamel Tatah a étudié à l’école des Beaux-arts de Saint-Étienne 
entre 1981 et 1986. Il enseigne à l’école Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris depuis 2008.

Djamel Tatah débute très tôt un travail sur la couleur et expérimente le monochrome au même titre 
que ses aînés de l’Art minimal.
Ses tableaux sur fond uni imposent des figures étranges sans pieds dont émanent la solitude ou 
le vide. Ces personnages sont inscrits dans un espace délibérément neutre, en aplat, sans aucune 
indication temporelle ou spatiale.  

L’artiste travaille à partir de prises de vue de proches mais aussi d’images déjà existantes, de presse, 
de danse, de théâtre ou de cinéma. 
Ses figures se meuvent dans un univers vide et silencieux. Elles sont comme en dehors du temps, en 
suspension. Les corps et les visages pâles aux yeux cernés de bleu, paraissent absents. Comme pour 
abolir toute forme de psychologie, toute appartenance sociale ou raciale.

Si l’œuvre de Djamel Tatah se distancie clairement de celles qui tendent à illustrer l’actualité, en 
particulier lorsqu’il s’agit des questions post-coloniales, elle n’est pas indifférente aux évènements 
du monde. Elle est perméable à la multiplicité des expériences, des origines enchevêtrées, métissées 
dans les histoires de chacun. Justement universelles et tellement uniques, ces histoires ne portent 
pas de titres. En évitant toutes références linguistiques, chaque peinture appelle une identification : 
un temps, un récit daté et conté par son regardeur.  

« Ma peinture est silencieuse. Imposer le silence face au bruit du monde, c’est en quelque sorte 
adopter une position politique. Cela incite à prendre du recul et à observer attentivement notre 
rapport aux autres et à la société. » 
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ARTHUR NOVAK, artiste plasticien
vit et travaille à Avignon.

Arthur Novak utilise le monde de la forêt comme objet central d’une série d’explorations physiques et 
artistiques.
Accompagné dans ses voyages en Amazonie par les écrits et les œuvres de Lothar Baumgarten, 
Hokusaï, Levi Strauss, Marcel Mauss, Werner Herzog, il développe un vocabulaire formel qui commence 
avec le dessin - utilisé comme un point de départ, un outil, un moyen de communication, d’échange 
financier, parfois même de survie - puis se déploie dans des sculptures et des installations présentées 
dans des espaces d’expositions.

Les objets nous y apparaissent sous une forme étrange et singulière, entre document anthropologique 
et rêverie poétique, représentant un monde lointain dont on ne sait s’il existe tel qu’il nous est montré 
ou s’il est issu d’une fiction.

ARNY BERRY, réalisateur, metteur en scène, comédien, réalisateur
vit et travaille en Provence.

Arny Berry a reçu en 2006, pour son texte Jadis, l’aide à la création de la D.M.D.T.S.
Depuis 10 ans, il a monté de nombreux spectacles notamment L’Empire au Vingtième
Théâtre, La peau douce au New Morning, ainsi que Macbeth au Théâtre du Chêne Noir et En Pleine 
lumière au Théâtre des Halles.
Réalisateur également, il produit et diffuse des documentaires et divers entretiens, notamment 
Traverses avec Edgar Morin.
Par ailleurs, il travaille à l’écriture de fictions pour France Culture. 
Il a été l’assistant de Philippe Calvario, Antoine Bourseiller, Gérard Gelas.

 



LE DOCUMENTAIRE 
EGEIRO / D’AUTRES REMPARTS
réalisé par ARNY BERRY

SYNOPSIS 

Ils ont entre 7 et 12 ans. Ils viennent des quartiers en périphérie d’Avignon. Un monde va 
s’ouvrir à eux. Sous l’impulsion de leurs professeurs et de la Collection Lambert, ces enfants 
vont rencontrer le monde de l’Art Contemporain, de la Danse et tant d’autres choses encore. 
Après les premières grandes émotions, ils vont découvrir par l’intermédiaire d’artistes, tels 
que Thierry Thieû Niang et Djamel Tatah, d’autres façons de bouger, de parler, de voir le 
monde. À travers leurs yeux, au quotidien, vous assisterez à la naissance de l’espoir. 

NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR

Si la question de l’utilité de l’art fait débat depuis toujours ou presque Egeiro / D’autres 
Remparts est un documentaire qui se propose de montrer à quel point dans certains cas non 
seulement l’art est utile mais surtout nécessaire. 

Une grande partie des enfants qui participent au projet sont exposés à une violence quoti-
dienne et polymorphe. Certains parce qu’ils ne sont pas issus d’un bon milieu social, d’autres 
parce qu’ils viennent d’un autre pays et que ça se voit, d’autres encore parce qu’ils sont dif-
férents. Pour certains même, cette violence finit par s’ériger comme un rempart empêchant 
autant la communication que le développement. 

Montrer au quotidien comment l’art peut réconcilier l’individu à la société dans laquelle il 
grandit. Montrer comment exprimer ce que l’on ressent avec grâce aide à grandir et à parta-
ger. Montrer que ces remparts qui nous empêchent de vivre ensemble peuvent s’effondrer par 
un mot, une image. C’est ce que Egeiro/D’autres Remparts se propose de faire. 
Suivre pendant plusieurs mois les enfants, mais aussi les professeurs, les artistes et le per-
sonnel de la Collection Lambert pour montrer comment leur courage, leur enthousiasme et 
leurs convictions partagées permettent à tous de grandir et de s’élever. C’est le défi que nous 
nous sommes lancés. 
Notre espoir : inspirer d’autres villes, d’autres lieux, d’autres institutions à suivre cet exemple, 
parce que l’art s’il ne résout pas, peut aider à combattre certaines inégalités. 
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Durant l’année 2018, les élèves pourront découvrir trois grandes expositions de la Collection 
Lambert, présentant des artistes de renommée internationale mais aussi des jeunes diplômés des 
écoles d’art françaises, futurs talents de la scène contemporaine.
Les enfants s’approprieront les expositions par le biais de visites guidées et d’ateliers de pratique 
menés par l’équipe pédagogique du musée, dans deux grandes salles prévues à cet effet, au coeur du 
parcours d’exposition.
Chaque groupe participera au minimum à une visite guidée de chaque exposition suivie de deux 
sessions d’atelier.
Cette immersion dans un lieu culturel, en lien direct avec des œuvres non reproduites mais bien 
matérielles et présentes, répond à une des préoccupations du PEAC : tisser un lien fort et concret 
entre la jeune génération et la création contemporaine.

DJAMEL TATAH, 
Échos à des peintures et dessins classiques ainsi qu’aux monochromes de la Collection Lambert 
3 décembre 2017 - 20 mai 2018

La Collection Lambert propose une exposition inédite construite sous la forme d’un dialogue sensible 
entre les peintures de Djamel Tatah et celles des artistes minimalistes de la Collection Lambert.
Dès la fin des années 1980, il opte pour de grands formats polyptiques au fond monochrome sur 
lesquels apparaissent des figures humaines à taille réelle. Ces silhouettes viennent ainsi partager 
l’espace du musée avec le spectateur de manière poétique et singulière. Tout au long de l’exposition, 
un espace serein se déploie devant nous. 
S’inscrivant à la fois dans la tradition de la peinture classique et dans celle du monochrome moderniste 
et contemporain, ses oeuvres sont présentées à la Collection Lambert de telle sorte qu’elles dialoguent 
avec les oeuvres minimales de Robert Ryman, Brice Marden, Robert Mangold, Robert Barry ou Richard 
Serra et celles d’artistes classiques tel un portrait de Corneille de Lyon réalisé au XVIe siècle ou encore 
une sélection de 50 oeuvres issues du célèbre cabinet de dessins de l’école des Beaux-Arts de Paris. 

LES EXPOSITIONS DURANT EGEIRO



6

 - Thématiques abordées lors de la visite : l’identité, le monde des émotions, les techniques de la 
peinture, ressentir le monde, notre Histoire, la mise en espace, la série, le rôle du spectateur.

- lors de l’atelier : le portrait, le corps, la couleur/le monochrome, l’espace, aplat et bi-dimensionnalité, 
la répétition, la mise en scène, la réappropriation des techniques picturales classiques, la géométrie 
dans l’art, les mots comme matière picturale.

RÊVEZ ! #2, exposition et prix Yvon Lambert pour la jeune création
3 décembre 2017 - 20 mai 2018

Ce cycle d’expositions consacre une deuxième édition de Rêvez ! et du prix Yvon Lambert pour la 
jeune création.
Afin de soutenir les artistes nouvellement diplômés, la Collection Lambert propose un projet inédit qui 
s’inscrit désormais de manière pérenne dans la programmation artistique du musée.
Rêvez !#2 met à l’honneur deux écoles d’art : les Beaux-Arts de Paris et l’École Supérieure d’Art 
d’Avignon.
Djamel Tatah, à qui nous dédions une exposition dans l’Hôtel de Montfaucon et qui enseigne à Paris, 
s’est saisi du projet et a proposé à Jean-Marc Bustamante, directeur des Beaux Arts de Paris et à quatre 
artistes enseignants — François Boisrond, Tim Eifel, Elsa Cayot, Patrick Tosani — de sélectionner des 
artistes récemment diplômés de l’école parisienne pour qu’ils soient exposés à la Collection Lambert 
aux côtés de jeunes diplômés de l’école avignonnaise.
Cette jeune génération d’artistes, fraîchement sortis des écoles d’art, proposent de nombreux axes 
de recherche pour le jeune public. En effet, à chaque travail son esthétique, sa réflexion et sa vision 
du contemporain. Rêvez ! #2 propose de se pencher sur les problématiques de notre temps, de notre 
société. 
Avec un fort potentiel d’identification pour les plus jeunes, l’exposition permet de rendre compte du 
rôle d’un artiste dans notre société.
Sculpture, installation, photographie, vidéo, peinture, dessin, Rêvez ! #2 compose avec autant de 
supports qu’il y a d’ouvertures à la jeune création.
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- Thématiques abordées lors de la visite : le corps présent/absent, la nature, l’habitat, le territoire, 
l’espace intime/l’espace public, l’actualité, le temps, voyage physique - voyage mental, qu’est ce qu’un 
artiste ?

- lors de l’atelier : le volume, la perception du monde qui nous entoure, la nature comme médium, 
détourner un paysage, se réapproprier les objets du quotidien, le portrait abstrait.

J ’ ♥ AVIGNON
Un hommage à la cité papale  
3 décembre 2017 - 20 mai 2018

J’ ♥ AVIGNON est un hommage à la cité papale qui oublie à l’ombre de ses bâtiments médiévaux que 
des artistes sont nés dans cette ville ou y ont séjourné. 
Depuis l’ouverture de la Collection Lambert il y a près de vingt ans, les artistes se sont succédés et ont 
rendu hommage à la ville d’Avignon, de Cy Twombly et son Temps retrouvé, à Pure Consciousness d’On 
Kawara réalisé dans la petite école primaire de Jean-Henri Fabre, de Francesco Vezzoli réinterprétant 
la célèbre photo d’Agnès Varda avec Jean Vilar et Maria Casarès, à Claude Lévêque, Yan Pei-Ming, 
Miquel Barceló et Joey Kötting qui reprend la fameuse comptine Sur le pont d’Avignon avec une classe 
d’enfants. 
En 1998, au moment où l’Hôtel de Caumont se transformait en musée après avoir été une Université 
de Lettres, les tableaux d’écoliers avaient échappé à la destruction. Lawrence Weiner, Bertrand Lavier, 
Niele Toroni les ont librement revisités.
Pour l’exposition J’♥ AVIGNON de nouveaux tableaux d’écoliers vont venir enrichir cette collection 
atypique, avec Djamel Tatah et Yan Pei-Ming.
J’♥ AVIGNON éclaire la ville et sa région, souligne une place juste : celle qu’occupe désormais l’art 
contemporain à cet endroit. Faits d’influences et de médiums radicalement différents, les travaux 
exposés ici surprennent sans arrêt le jeune public tant ils sont la preuve que la création contemporaine 
est grandement stimulée par l’histoire du lieu et ce qu’il s’y passe.
Cerise sur le gâteau, les œuvres des enfants ayant particpé aux ateliers de pratique artistique sont 
exposés dans les salles du musée face aux grands noms de la création contemporaine.

- Thématiques abordées : le corps, le portrait, la musique, la mémoire, l’Histoire, l’espace, où se 
trouve l’art?, le temps qui passe, la nature.

- lors de l’atelier : la nature comme matériau, le portrait réinventé, détournement des objets du 
quotidien



LES PARTENAIRES DU PROJET

EGEIRO ne peut se réaliser sans soutien financier et matériel. 
EGEIRO évolue pas à pas, selon les financements obtenus.
À ce jour, Arts Vivants en Vaucluse, association départementale pour le développement du spectacle 
vivant, s’engage à financer la moitié des interventions des deux danseurs inscrits dans le projet, ainsi 
que la moitié de leurs trajets Paris - Avignon.
La Mairie d’Avignon met à la disposition des écoles participantes le nombre de bus nécessaires aux 
allers-retours école-musée ainsi que les voyages en car prévus pour la visite de l’atelier du peintre 
Djamel Tatah.
La Mairie d’Avignon a également validé le lundi comme journée périscolaire à la Collection Lambert 
pour les trois classes participant au projet EGEIRO.
L’Éducation Nationale a validé le projet pour son éthique et son sens de la pédagogie. 
La DSDEN du Vaucluse s’est engagée finacièrement dans le projet auprès des deux écoles classees 
REP+.
La DAAC de l’académie Aix-Marseille a apporté des fonds à la troisième école située en ceinture 
verte d’Avignon.
La Collection Lambert en Avignon est à l’initiative de ce projet et apporte son soutien en mettant à 
disposition des écoles l’equipe du service des publics , en organisant des rencontres avec les artistes 
de son réseau et en mettant ses  locaux (salles d’exposition, ateliers et appartements) au service du 
projet.
La maison POSCA founit ses feutres iconiques pour accompagner les ateliers de pratique artistique.
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Le nombre d’interventions et l’exactitude de ce calendrier varient en fonction des fonds récoltés. 
La Collection Lambert souhaiterait vivement que chaque intervenant rencontre les quatre groupes 
durant les trois expositions.
Soit près de 15 interventions d’artistes par groupe réparties de janvier à juillet 2018 (environ 60 
interventions au total).
La totalité des enfants du projet EGEIRO viendrait en moyenne 3 fois par mois au musée de janvier 

CALENDRIER DES RENCONTRES
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Collection Lambert en Avignon, musée d’art contemporain
5 rue Violette 84000 Avignon  
Tiphanie Romain, Responsable des publics 
t.romain@collectionlambert.com I 06 24 97 10 10
Alice Durel, Assistante de la responsable des publics
alice.collectionlambert@gmail.com I 

École primaire publique Grands Cyprès A 
4 rue Duc de Cumberland 84000 Avignon
Tiphaine Colleter, Enseignante classe U.L.I.S
tiphaine.colleter@ac-aix-marseille.fr
06 24 80 70 57

École primaire publique Massillargues   
1340 Chemin de Massillargues, 84000 Avignon
Marion Paletta, Enseignante classe CE1-CE2 
marion.paletta@ac-aix-marseille.fr
06 31 46 49 91

École primaire publique Saint-Gabriel
378 Chemin des Cris-Verts, 84000 Avignon
Frédéric Quay, Enseignant classe CM1-CM2
frederic.quay@ac-aix-marseille.fr
06 52 54 89 86
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