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dossier de presse

expositions/conférences/films

Art/récit/littérAture

Korreltjie Klein is my woord
Œuvres de ian simms

c’est le récit qu’on en fAit 
Œuvres de la collection du fonds régional d’art 

contemporain provence-Alpes-côte d’Azur :
 eric watier, saeio, jean-Baptiste Ganne, 

stéphane Bérard, ozlem sulak, dora Garcia, 
evangelia Kranioti 

(sur un commissariat des étudiants de la classe de préparation aux concours 
d’entrée des établissements supérieurs d’enseignement artistique de l’école)

au bild (bureau d’implantation des lignes digne)
24 avenue Saint-Véran, 04000 Digne-les-bains

du samedi 14 décembre 2019 au samedi 15 février 2020 inclus 

Vernissage vendredi 13 décembre 2017 à 18 heures

exposition réalisée par le bild (bureau d’implantation des lignes digne) 
en partenariat avec le fonds régional d’art contemporain

provence-Alpes-côte d’Azur
(fermée pendant les vacances scolaires)

Les expositions, conférences et films programmés dans le cadre de la manifestation
«Art/récit/littérature » sont le fruit d’un partenariat avec les Rencontres cinématographique

de Digne-les-Bains et le réseau des médiathèques Provence Alpes Agglomération
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1. le Bild (BureAu d’implAntAtion des liGnes diGne)

le bild (bureau d’implantation des lignes Digne) est un lieu de programmation et de diffusion 
de l’art contemporain adossé à l’école d’art idbl intercommunale Digne-les-bains depuis 2012.
il est conventionné avec le Fonds régional d’art contemporain de la région Provence-alpes-
côte d’azur.

ce lieu est constitué d’un espace d’exposition de 114 m2, d’une salle de conférence/projection 
et d’une bibliothèque/centre de documentation utilisée conjointement par l’école d’art idbl 
et par le bild.

les missions principales du bild sont de :

> promouvoir et diffuser la création contemporaine dans toutes les disciplines inhérentes
aux arts plastiques et aux arts visuels sur le territoire Dignois,
le département des alpes-de-haute-Provence et la région Provence-alpes-côte d’azur ;

> mettre les œuvres et les artistes au cœur même de l’enseignement prodigué par l’école d’art 
idbl ;

> faire de l’école d’art idbl, par l’entremise de la programmation du bild, un acteur 
dynamique de la politique culturelle du territoire ;

> mener des partenariats avec les différentes institutions culturelles du bassin dignois : 
musée gassendi, cairn centre d’art, médiathèque intercommunale, centre culturel rené 
char, les rencontres cinématographiques, la réserve géologique, mais également 
départementales : le théâtre Durance (château-arnoux-Saint-auban), la miroiterie 
(Forcalquier), et régionales, notamment avec le Fonds régional d’art contemporain Provence-
alpes-côte d’azur.

les modes d’actions du bild sont des :

> programmations d’expositions monographiques ou collectives

> cycles de conférences

> workshops, résidences, artistes intervenants

> voyages d’études

> événements pluri et transdisciplinaires
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2. qu’est-ce qu’un frAc ?

une collection, la diffuser auprès des publics les plus diversifiés et inventer des formes de 
sensibilisation à la création actuelle. ils ont été créés en 1982 dans le cadre de la politique 
de décentralisation engagée par l’état et dans la lignée des initiatives visant à rapprocher la 
création des citoyens.

ces nouvelles structures inventaient alors un modèle d’institution inédit : des associations 
cofinancées par l’état et les conseils régionaux, puis rejointes par d’autres collectivités 
territoriales, toutes entières dédiées à la démocratisation culturelle et au soutien à la création 
contemporaine. chaque Frac possède une histoire, une collection et un programme d’activités 
qui lui confèrent aujourd’hui une identité singulière.

fonds
les collections constituent aujourd’hui des ensembles de 200 à 3 000 pièces, et chaque Frac 
dispose d’un budget d’acquisition annuel pour enrichir sa collection. Si l’acquisition d’œuvres 
existantes auprès d’artistes ou de galeries reste la voie principale d’enrichissement, de 
nombreux Frac acquièrent des œuvres qu’ils produisent eux-mêmes, notamment à l’occasion 
des expositions qu’ils organisent. Depuis 1982, ce sont plus de 25 000 œuvres qui sont ainsi 
entrées dans les collections des Frac. elles constituent le troisième ensemble public d’art 
contemporain, après la collection du centre national des arts plastiques (cnaP) inscrite à 
l’inventaire du Fonds national d’art contemporain (34 450 œuvres postérieures à 1960) et celle 
du musée national d’art moderne / centre georges Pompidou (22 257 œuvres).

réGionAl
contrairement aux musées ou aux centres d’art, les Frac ne peuvent être identifiés à un lieu 
unique d’exposition. Patrimoines essentiellement nomades et outils originaux de circulation des 
œuvres et de connaissance, les collections des Frac voyagent largement dans leur région, mais 
aussi en France et à l’international. ce principe de mobilité les définit comme d’indispensables 
acteurs d’une politique d’aménagement culturel du territoire visant à réduire les disparités 
géographiques, sociales et culturelles, et à faciliter ainsi la découverte de l’art contemporain 
par des publics nombreux. leur rôle de diffusion conduit les Frac à présenter simultanément 
plusieurs projets dans leur région. ils sont ainsi au centre d’un réseau de partenaires fidélisés 
au fil des années : musées, centres d’art ou espaces municipaux, écoles d’art, établissements 
scolaires ou universités, monuments historiques ou parcs, galeries, associations de quartiers 
et parfois hôpitaux etc. les Frac collaborent aussi entre eux à des échanges interrégionaux ou 
internationaux.

Art contemporAin
les œuvres présentes dans les collections sont pour l’essentiel postérieures à 1960 et réalisées 
par des artistes représentatifs de la création française et internationale.
Depuis l’origine, la majorité des œuvres sont acquises dans un temps réduit après leur création. 
les Frac sont parmi les premiers à acquérir des artistes qui deviennent par la suite des grands 
noms de l’art contemporain.

les collections des Frac ont cette particularité de mettre aussi bien en avant des œuvres 
d’artistes de renommée internationale que celles d’artistes émergents.

ainsi, la relation des Frac aux artistes est caractérisée par l’expérimentation et la continuité car 
elle va de la production d’œuvres à l’acquisition pour la collection, en passant par l’exposition, 
la diffusion, la médiation, la publication d’ouvrages et parfois même des résidences.

tous les mediums sont représentés dans les collections des Frac : dessins, sculptures, peintures, 
installations, vidéos, archives de performances, maquettes, œuvres immatérielles, etc.
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Aujourd’hui…
conçus initialement entre 1982 et 1983, avec une vocation expérimentale, un grand nombre des 
Frac se sont installés, à partir du milieu des années 1990, dans des espaces très diversifiés (du 
monument historique à la friche industrielle).

Pour conserver, présenter et diffuser ces collections internationales en mouvement constant, 
il fallait franchir une étape et disposer de nouvelles capacités. le Frac des Pays-de-la-loire a 
inauguré cette évolution en 2000. trente ans après leur création, fidèles à l’esprit des Frac, de 
nouvelles structures s’érigent dans la ville, avec la responsabilité d’innover, pour mieux donner 
à voir les œuvres au plus près des publics, pour diffuser des collections aujourd’hui de premier 
plan. ce sont les Frac dits de « nouvelle génération », ils sont au nombre de six et ont été conçus 
par des architectes internationaux.

constituée de 1 016 œuvres de 440 artistes internationaux, la collection du Frac Provence-alpes-
côte d’azur reflète la diversité des expressions contemporaines et sa démarche prospective en 
matière d’acquisitions.

Depuis 2006, il oriente une partie de ses acquisitions et projets en direction de la création 
artistique du bassin méditerranéen.

le Frac est également un laboratoire d’expérimentation dont la collection et les activités 
forment un patrimoine vivant destiné à favoriser et à faciliter l’accès du plus grand nombre à l’art 
contemporain, en organisant des expositions monographiques, collectives et thématiques en 
partenariat avec des structures culturelles, associatives, sociales et éducatives, ou par le biais 
de dépôts de longue durée dans des musées ou des lieux publics ou encore en prêtant des 
œuvres pour des expositions nationales et internationales.

le nouveau projet artistique et culturel 2015-2017, « la Fabrique du récit », s’inscrit dans le 
respect des missions fondamentales des Frac et dans la continuité des actions entreprises au 
cours des trois années précédentes, dont l’année marseille-Provence 2013, capitale européenne 
de la culture. Son enjeu reste le même : attirer et fidéliser un plus large public au Frac, irriguer 
de manière équilibrée le territoire régional, aller à la rencontre des publics éloignés, assumer un 
rôle majeur et innovant en matière de pédagogie et de sensibilisation à l’art contemporain, en 
s’appuyant sur un réseau de partenaires diversifié.

le Fonds régional d’art contemporain est financé par la région Provence-alpes-côte d’azur et 
le ministère de la culture et de la communication / Direction régionale des affaires culturelles 
Provence-alpes-côte d’azur. il est membre de Platform, regroupement des Fonds régionaux 
d’art contemporain et membre fondateur du réseau marseille expos.
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3. les rencontres cinémAtoGrAphique de diGne-les-BAins

émanation d’un ciné-club fondé en 1952, les rencontres cinématographiques œuvrent à 
la présentation et la défense du cinéma de création, en liaison avec les créateurs et les 
professionnels du cinéma. les rencontres cinéma s’attachent à la formation du spectateur et 
notamment des plus jeunes, et remplissent ainsi des missions de service public.

l’association programme le cinéma des rencontres au centre culturel rené char et propose 
trois manifestations annuelles :
1 / la rencontre cinéma de Digne-les-bains (printemps), axée sur un travail de recherche 
de nouvelles cinématographies et de nouveaux auteurs ;
2/ rencontre cinéma autres regards (automne), festival axé sur la découverte du langage 
cinématographique en direction notamment du jeune public
3/ histoire(s) du cinéma (hiver) consacré à l’histoire du cinéma.

les différents axes du projet des rencontres cinéma se nourrissent les uns les autres, travaillant 
sur la transmission d’un art jeune en permanence devenir, sur la connaissance des œuvres du 
passé comme ferments des films à venir et sur des propositions d’éducation au regard qui visent 
à permettre à chacun d’exercer et d’exprimer un avis critique. 

en complément de ces manifestations, les rencontres cinéma ont un volet d’actions de 
transmission et d’éducation développé tout au long de l’année scolaire. À ce titre, elles sont le 
partenaire culturel de l’option cinéma-audiovisuel du lycée alexandra David-neel.

les rencontres
cinématographiques
centre culturel rené char
45 avenue du 8 mai 1945
04000 digne-les-Bains
cine-dignelesbains@wanadoo.fr
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4. présentAtion du préproGrAmme du réseAu
des médiAthèques de proVence Alpes AGGlomérAtion

Dans la cadre du printemps des arts et de la poésie, la médiathèque François mitterrand de 
Digne-les-bains (Paa) souhaite faire connaître l’existence de son fonds de livres d’artistes en 
même temps qu’une exposition prêtée par le Fonds régional d’art contemporain de Provence- 
alpes-côte d’azur.
À travers une sélection d’éditions de christian boltanski, on pourra découvrir le travail de cet 
artiste contemporain majeur dans la salle d’exposition de la médiathèque du 4 au 16 mai 2020. ce 
projet s’inscrit dans un partenariat entre le réseau des médiathèques de Paa, le Frac Provence-
alpes-côte d’azur, l’école d’art iDbl intercommunale Digne-les-bains, le conseil départemental 
et la médiathèque départementale des alpes-de-haute-Provence et les rencontres 
cinématographiques de Digne-les-bains.
une conférence sur l’œuvre de christian boltanski sera programmée à la médiathèque (sous 
réserve).

médiathèque provence 
Alpes Agglomération 
7, rue colonel payan
04000 digne-les-Bains
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5. préAmBules

avant d’évoquer cette manifestation : les expositions, les conférences et les films; il est 
nécessaire de recontextualiser cet événement au regard du projet pédagogique de l’école d’art 
idbl intercommunale de Digne-les-bains, du projet de promotion du cinéma d’art et d’essais des 
rencontres cinématographiques de Digne-les-bains, et du projet de lecture publique du réseau 
des médiathèques intercommunales et enfin des enjeux cultuels de notre territoire.

cette programmation résulte donc d’une collaboration entre l’école d’art idbl intercommunale 
de Digne-les-bains, les rencontres cinématographiques de Digne-les-bains, le réseau des 
médiathèques intercommunales et le Fonds régional d’art contemporain Provence-alpes-côte 
d’azur, elle bénéficie du soutien financier de la communauté Provence alpes agglomération.

elle participe donc d’une volonté partagée de travailler en collaboration et en complémentarité 
autour d’une thématique identique (art/récit/littérature). il apparaissait en effet évident 
que sur une telle thématique, les différents acteurs culturels du territoire qui s’occupent 
de promouvoir la lecture, le cinéma ou les arts plastiques devaient être convoqués, afin de 
multiplier les points de vue et les regards et de montrer ainsi les interactions qui ont et qui 
peuvent toujours exister entre ces différents domaines de création. le champ des productions 
artistiques contemporaines ne cesse en effet de se complexifier et de s’hybrider et nombreux 
sont les créateurs qui aujourd’hui se positionnent à la lisière des arts plastiques, du cinéma 
documentaire ou fictionnel, et de l’écriture, l’objectif de cette manifestation est donc de rendre 
compte modestement de ces hybridations et de ses influences réciproques. .

concernant l’école d’art idbl intercommunale de Digne-les-bains, cette programmation est 
également pensée et élaborée en complémentarité à ses enseignements, et s’inscrit dans 
le projet pédagogique de la classe de préparation aux concours d’entrée des établissements 
supérieurs d’enseignement artistique de l’école d’art idbl intercommunale de Digne-les-bains 
qui a assuré le commissariat de l’exposition des œuvres du Frac dans le cadre de ses cours de 
culture générale.

cette manifestation s’articulera donc autour de quatre évènements principaux :
3. Deux expositions « Korreltjie klein is my woord » œuvres de l’artiste ian Simms « c’est le récit 
qu’on en fait » œuvres de la collection du Fonds régional d’art contemporain Provence-alpes- 
côte d’azur 
4. un cycle de conférences 
5. Projection de films
6. exposition du fonds de livres d’artistes des médiathèques intercommunales et 
départementales et une exposition d’éditions de christian boltanski prêtée par le Fonds 
régional d’art contemporain de Provence-alpes-côte d’azur, une conférence sur l’œuvre de 
christian boltanski sera également programmée à la médiathèque de Digne les bains (sous 
réserve).

présentAtion de lA mAnifestAtion

« la poésie est une peinture parlante et la peinture une poésie muette. » 
Simonidés d’après Plutarque
les relations entre la peinture occidentale et la littérature relèvent d’une longue histoire fondée 
sur un parallèle qui de l’antiquité au 18 siècle demeura celui du « ut pictura poésie », une histoire 
néanmoins tumultueuse et paradoxale en fonction des époques et de la nature des écrits : récit, 
narration, fiction, roman, poésie ou encore mots, 
la peinture a dans un premier temps entretenu avec le récit littéraire des liens de subordination, 
ce dernier la contraignant bien souvent conceptuellement, parallèlement la « ut pictura poésie » 
prenant modèle sur la rhétorique permit au verbe de conserver durant tous ces siècles tout sa 
suprématie, ce qui en pratique, fit de l’allégorie le mode majeur de l’expression picturale. 
le texte rédigé en 1749 par charles-antoine coypel premier peintre du roi, académicien et auteur 
dramatique : « parallèle de l’éloquence et de la peinture » est à cet égard riche d’enseignements ; 
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il y compare les grandes divisions du discours et les procédés de la peinture et il dresse ainsi un 
parallèle systématique entre les principales figures rhétoriques et leurs équivalents picturaux 
on pourrait dire en simplifiant que la peinture comme la littérature furent très longtemps des 
arts de conter, c’est-à-dire de transmettre par le verbe ou l’image un récit et une séquence 
temporelle et parallèlement qu’elles sont et qu’elles demeurent des formes de productions 
matérielles et cognitives qui se situent au cœur même de l’activité humaine, là où l’humanité 
se constitue une mémoire et une histoire (donc un récit) et où elle se donne une science et des 
représentations idéologiques.
Se poser la question du traitement de l’art et des œuvres et de leurs relations au récit littéraire 
s’signifie donc, s’interroger sur la façon dont une forme d’expression se saisie d’une autre ou 
plus précisément comment l’une s’incarne dans l’autre, comment s’opère ce passage et quelle 
plus-value esthétique et conceptuelle cette appropriation picturale apporte au récit 
car si l’on a pu faire tout un temps des rapprochements entre ces deux formes de création et 
notamment le fait de faire récit et de nous conter des histoires, il faut également mettre en 
exergue une différence majeure, à savoir que le récit littéraire est tributaire intrinsèquement de 
l’écoulement temporel et qu’il s’ avère a contrario en difficulté lorsqu’il aspire à capter l’instant 
et l’immédiateté, des facultés que l’on a considéré fort longtemps comme le privilège de la 
vision et de ses œuvres et c’est précisément cette faculté, (saisir l’instant) qui va à partir de 
la fin du 19 siècle participer d’une forme de renversement des influences, les écrivains (pour 
certains d’entre eux tout au moins) se mettant à jalouser le pouvoir d’évocation de la peinture et 
sa capacité à rendre compte des impressions émanant du surgissement.
on peut citer à cet égard marcel Proust qui déclarait vouloir fixer l’instantanéité et le pur présent 
afin d’accéder à la révélation du sens caché sous l’impression, ces impressions irrésistibles et 
confuses et néanmoins impératives qui font la matière énigmatique de l’écriture.
l’instantané est dans l’œuvre de Proust une puissance de révélation ( la mémoire involontaire) 
productrice de fictions, qui permet à l’écriture d’échapper à la subjectivité conditionnée 
par l’habitude et cette aptitude, Proust la perçoit initialement dans la peinture et dans la 
photographie, chacun se souvient à cet égard de la déclaration de l’écrivain bergotte, dans 
la recherche du temps perdu qui au seuil de son existence, alors qu’il admirait le tableau de 
Vermeer « le port de Delft et son fameux petit mur jaune» : s’exclama : «c’est comme ça que 
j’aurai souhaité écrire »  
mais on pourrait également citer à titre d’exemples : baudelaire qui déclarait qu’écrire sur la 
peinture permettait d’élaborer une réflexion sur la pratique littéraire, rilke qui confronté à 
l’œuvre de cézanne dira que la poétique se dégage parallèlement de l’esthétique, henry James 
et son ouvrage les ambassadeurs qui fut inspiré par le tableau d’holbein, William carlos Williams 
face aux tableaux de breughel etc.
Sur cette même période soit la première moitié du 20 siècle ainsi que durant les années 60/70 
les arts plastiques, semblent quant à eux, à quelques exceptions près, avoir pris leurs distances 
à l’égard du récit littéraire et il faudra attendre l’avènement de la postmodernité (soit les années 
80) pour que le récit, la fiction et la littérature fassent leurs grands retours au sein des arts 
plastiques.
cette résurgence va prendre au fils des décennies des formes très différentes en fonction des 
artistes de leur travail et de leurs inclinaisons littéraires, les œuvres du Frac Provence-alpes-
côte d’azur choisies par les étudiants de la classe préparatoire de notre établissement, d’éric 
Watier, de Saeio, de Jean baptiste ganne, de Stéphane bérard, de ozlem Sulak, de Dora garcia 
et de evangelia Kranioti ainsi que celles de ian Simms inspirées des poèmes de la poétesse 
d’afrique du sud ingrid Jonker et des écrits de James graham ballard et Walter benjamin, ne 
donnent donc qu’un aperçu partiel de ses nouveaux enjeux citationnels et de ses nouvelles 
modalités d’appropriation et de rapprochement, partiel mais curieusement apparentés dans 
leurs positionnements et leurs attitudes .
Vous pourrez en effet noter lors de votre visite, que presque toutes les œuvres convoquées 
dans cette exposition, utilisent  le texte ou les livres à des fins éminemment politiques, soit des 
allusions, des citations et des références qui sont comme autant de gestes de revendications, 
de positionnements ou de saines provocations à l’égard de l’ état contemporain du monde, dans 
sa dimension sociale, politique ou encore artistique 
Laurent Charbonnier
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6. présentAtion du trAVAil de iAn simms
et de son eXposition Korreltjie Klein is my woord 
(inspirée des poèmes de la poétesse d’afrique du sud ingrid Jonker et des écrits de James 
graham ballard et Walter benjamin.)

Je n’ai pas de medium de prédilection dans mon travail. la photographie, la vidéo, le document, 
l’édition et l’installation parmi d’autres, me permettent d’aborder des champs de recherche 
croisant les domaines littéraires, historiques, artistiques, socio-politiques et sociétaux. l’un des 
ressorts essentiels de ma démarche est de penser l’art comme générateur de connaissances. 
cette approche ne s’oppose aucunement à la production de formes et aux gestes techniques, 
bien au contraire. elle n’oppose pas non plus l’affect à l’intellect, et c’est bien dans ces absences 
d’oppositions que ma pratique artistique est si étroitement liée à ma pensée théorique et mon 
travail pédagogique. Par extension naturelle, cette pratique se fait à l’aune des interrogations 
nécessaires portant sur la question des normes et de la normativité dans le champ de l’art. 

ingrid Jonker, poétesse sud-africaine, s’est donné la mort le 19 juillet 1965. elle luttait avec les 
insoutenables paradoxes liés intrinsèquement au fait d’être femme, blanche, et afrikander à 
l’époque de l’apartheid. la couleur de sa peau et sa langue symbolisaient cette forme unique 
de dominance raciale extrême de la violence post-coloniale, tout en vivant en tant que femme 
dans une société afrikander absolument patriarcale exigeant la soumission de la femme à un 
rôle de « respectabilité ». mais la vie d’ingrid Jonker décuple cet entrelacement de positions 
dominantes et soumises. Son père l’abandonne très jeune pour revenir dans sa vie à contre 
cœur à la mort de sa mère. écrivain raté, il devient censeur du gouvernement de l’apartheid. 
ingrid Jonker entretient un désir profond d’avoir l’approbation de son père pour ses écrits 
tandis que lui, utilise sa position politique pour humilier publiquement sa fille. c’est nelson 
mandela, lors de son discours inaugural de président de la nouvelle afrique du Sud, qui lit un de 
ses poèmes et donne une vraie place à ingrid Jonker dans la vie littéraire de l’afrique du Sud. 
travaillant depuis plusieurs années sur les questions de subalternité (sub-altern studies), la vie 
et les écrits d’ingrid Jonker m’intéressent au plus haut point. le personnage, sa biographie et le 
contexte sociétal et langagier dans lequel elle écrivait révèlent la complexité, les paradoxes et 
les ambivalences des structures de pouvoir. 

À l’école d’art idbl de Digne ce travail va être présenté face à un travail plus ancien qui explore 
des résonnances possibles entre certains aspects de l’œuvre de J. g. ballard et celui de Walter 
benjamin.
Dans Paris, capitale du xixe siècle – ce livre fragmenté et citationnel – l’innovation architecturale 
et urbanistique des passages parisiens, avec leur esthétique surprenante et leur capacité 
à modifier la mobilité des citadins, est, dans un premier temps, contextualisée à l’aune de 
la théorie utopiste de charles Fourier. Walter benjamin éclaire non seulement le rôle de la 
technique et de l’industrie jusqu’à la façon dont elles modifient les paradigmes sous-tendant 
l’art, mais aussi les systèmes de pensée qui sous-tendent cette réorganisation urbanistique, 
les luttes sociales et politiques, la contre-révolution, l’avènement et la chute annoncée de la 
bourgeoisie. benjamin reprend la phrase de michelet : « chaque époque rêve la suivante », pour 
souligner l’ambivalence des aspirations modernistes au changement et décrire l’horizon du xixe, 
mais surtout le xxe siècle qui n’allait être ni celui de l’art, ni celui de la philosophie mais bien 
celui de la technique. 

De nos jours, les passages parisiens sont pacifiés. Pour la plupart, clôturés et transformés en 
habitats privés. leur portée utopique a été neutralisée.

la foire aux atrocités de J. g. ballard est un livre, lui aussi fragmenté, lui aussi citationnel, où 
les questions de la destruction et de la catastrophe sont centrales. Décrit-il la seule et unique 
catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruines sur ruines ? ballard, détestant la nostalgie, 
intéressé surtout par « les cinq prochaines minutes » est poussé irrésistiblement vers l’avenir. 
comme chez benjamin dans les Passages, l’architecture est au cœur du livre, mais ici ce ne sont 
pas les passages parisiens dont il s’agit mais des parkings à étages, corolaire inévitable de la 
prouesse technique majeure du xxe siècle, l’automobile. ballard aborde ces questions sous un 
angle inhabituel, dans une perspective que le discours architectural à tendance à éviter, qui est 
l’échec. Ses récits se situent dans un contexte social où les choses se disloquent, où la faillite 
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de l’architecture urbaine reflète l’effondrement de l’architecture psychologique. une écriture 
prophétique sur l’anomie, la fétichisation de la technologie et la sensualité de la catastrophe où 
la science-fiction, l’utopie et la dystopie explorent les relations entre les hommes, l’architecture 
et la nature par des notions mathématiques, c’est à dire, par leur géométrie et leur algèbre.

ce livre peut se lire, j’en suis persuadé, comme une prolongation des Passages de benjamin ; 
rien de linéaire, plutôt une généalogie faite de résonances et de ruptures. 
ballard, benjamin, Jonker : à première vue rien ne les rapproche. Portant, leur capacité 
d’anticipation, leur regard sur la modernité et ses suites, sur la psyché, le caractère destructeur…
la lecture croisée de ces trois auteurs, la façon dont ils se relaient dans le temps, la façon dont 
ils s’incomplètent, sont au cœur de cette exposition.
Ian Simms 
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((dis)location 2014
Vue de l’exposition Au Pressing, La Seyne-sur-mer, 2014. Exposition sur une proposition de Marie Adjedj. Photographie : Ian Simms

Vue de l’exposition Inconsidérations actuelles, Vidéochroniques, 2013. Photographie Vidéochroniques

iAn simms
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iAn simms

les espaces autres : passages 2014
Vues de l’exposition Les espace autres, Passages, 3bisF, 2014
Photographies Jean-Christophe Lett

iAn simms
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7. les films proGrAmmés
pAr les rencontres cinémAtoGrAphiques de diGne-les-BAins

Mardi 21 janvier 2020 / 20 h 30 

LE TEMPS RETROUVÉ
Raúl Ruiz / 1999 / France, Italie, Portugal / 2 h 38
Avec Marcello Mazzarella, Catherine Deneuve, John Malkovitch, Pascal Greggory, Vincent Perez

1922, marcel Proust sur son lit de mort regarde des photos et se remémore sa vie. Sa vie, c’est son 
œuvre et les personnages de la réalité se mélangent avec ceux de la fiction et la fiction prend 
peu à peu le pas sur la réalité. tous ses personnages se mettent à hanter le petit appartement 
de la rue hamelin et les jours heureux de son enfance alternent avec les souvenirs plus proches 
de sa vie sociale et littéraire. D’après À la recherche du temps perdu de marcel Proust.

« Pour résoudre l’épineux problème de l’adaptation, ruiz opte pour une structure éclatée, non 
linéaire, dans laquelle il intègre directement au récit marcel Proust lui-même, ses proches et 
leurs alter ego littéraires. la fiction se mêle à la réalité comme le passé au présent de même que 
la mémoire fusionne avec une fièvre délirante. ruiz peut ainsi parcourir les plusieurs milliers de 
pages composant À la recherche du temps perdu pour y piocher des figures ou des épisodes au 
gré de ses envies, sans craindre les difficultés. »
Anthony Plu

Mardi 28 janvier 2020 / 20 h 30 

TRANSIT
Christian Petzold / 2018 / Allemagne, France / 1 h 40
Avec Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese, Lilien Batman, Marym Zaree

De nos jours, à marseille, des réfugiés de l’europe entière rêvent d’embarquer pour l’amérique, 
fuyant les forces d’occupation fascistes. Parmi eux, l’allemand georg prend l’identité d’un 
écrivain mort pour profiter de son visa. il tombe amoureux de marie, en quête désespérée de 
l’homme qu’elle aime et sans lequel elle ne partira pas...

Transit est l’adaptation du roman éponyme de l’écrivaine anna Seghers. christian Petzold a 
fait le pari audacieux d’adapter le roman, paru en 1944 dans le marseille contemporain, sans 
costume ni reconstitution.

« Pour Transit, j’avais écrit un premier synopsis où tout était pensé comme un film historique, 
marseille en 1940. Puis je me suis rendu compte que je n’avais aucune envie de faire un film 
historique. Je ne voulais pas reconstituer une époque. nous avons des réfugiés partout dans 
le monde, nous vivons dans une europe où les nationalismes ressurgissent, et je ne veux pas 
revenir en arrière, vers une zone plus sûre, avec un film historique. » 
Christian Petzold

la projection sera suivie d’un débat animé par Vincent thabourey, critique de cinéma à la revue 
Positif, directeur du réseau de salles de cinéma art et essai « cinémas du Sud & tilt » et auteur, 
entre autre, de Marseille mise en scènes dans lequel il revient sur le film Transit.

Accompagné d’une séance de dédicaces en partenariat avec la librairie La Ruelle. 
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 :8. les œuVres de lA collection du fonds réGionAl d’Art 
contemporAin proVence-Alpes-cÔte d’AZur
(commissariat des étudiants de la classe préparatoire de 
l’école d’art idbl intercommunale de digne-les-bains)

Eric Watier

il faut rendre à césar ce qui est à césar et à tout le monde ce qui est à tout le monde, 2016
© Eric Watier Collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

Semaine des arts de l’université Paris - Vincennes - Saint Denis en janvier 2016

J’ai été invité par matthieu Salladin (artiste et enseignant) à participer à la Semaine des arts de 
l’université Paris - Vincennes - Saint-Denis en janvier 2016. le projet devait avoir un contenu 
politique.
travaillant dans l’économie du don depuis une vingtaine d’années, j’ai voulu produire une pièce 
qui serait exposée et dispersée gratuitement dans le hall d’entrée de l’université. À mes yeux ce 
simple geste était déjà politique.
ayant déjà créé de nombreuses pièces en libre distribution, j’étais un peu réticent à l’idée de 
devoir une fois de plus jeter les feuilles qui ne seraient pas distribuées. J’ai donc proposé à 
matthieu Saladin de produire des imprimés qui pourraient être récupérés après l’exposition, 
redonnés ailleurs ou transformés en livres.
c’est sous la forme de livres que je les ai distribués (gratuitement) à l’occasion de mise-en-pli au 
Frac Provence-alpes-côte d’azur les 8 et 9 octobre 2016.
la pièce ayant été produite par l’université pour être distribuée gratuitement, il me semble 
normal de la proposer gracieusement au Frac Provence-alpes-côte d’azur pour qu’elle puisse y 
être exposée, distribuée, et finalement archivée

SAEIO (Paul Bourgineau) 

peinture racontée, la bougie du dauphin ajourée, toile de catamaran rouge et croissant, 2016
© Adagp, Paris, 2019, Collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

cette peinture et vidéo abordent la peinture sous la forme d’une narration à la fois expérimentale 
et fictionnelle. la voix de l’artiste devenant ici l’unique moyen de représenter une action d’une 
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peinture vouée a disparaître. la dimension littéraire et poétique donnée au texte et à l’image 
ouvre à l’imaginaire faisant déborder la peinture de sa réalité environnante
cette vidéo est une reconstruction d’une action picturale réalisée illégalement sur un toit à 
Paris. un récit sous forme de vidéo décrit les différentes actions nécessaires à la réalisation 
d’une telle peinture qui se mêle à une analyse sur l’esthétique et sur le poids des gestes du 
peintre. une extension de ce qui se joue sur ce toit vient se matérialiser sur une peinture sur 
toile. À la fois ré-interprétation, mise en abîme et fragment de ce que le regardeur découvre sur 
l’écran, ce zoom est ici l’unique trace matériel de l’action décrite. a l’image du statut paradoxal 
du graffiti, entre peinture et acte de vandalisme, cette toile joue de son statut à la fois d’œuvre 
et de document 

Jean-Baptiste Ganne 

Book Bloc, 2018.
© Adagp, Paris, 2019, Collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

 
Book Block est une installation sculpturale constituée de trente-et-un objets reposant dans 
l’espace en équilibre. chaque objet est un bouclier fabriqué de manière artisanale avec des 
rebuts de cartons, de plexiglass, de PVc, de mousse plastique etc... ils ont été fabriqués à 
la manière des émeutiers souhaitant se protéger des forces de police. ces boucliers ont des 
tailles variables allant de 50 x 70 cm jusqu’à 70 x 110 cm. ils sont peints à la bombe de tout type 
de couleurs et sur chacun d’entre-deux est inscrit le titre d’un livre et son auteur. ce sont donc 
des boucliers-livres prêts à être utiliser pour se défendre. ils sont disposés dans l’espace en 
équilibre, au sol, ou le long des murs, parfois avec un pavé pour les maintenir debout, donnant 
une image du block, sans en figurer les corps.
cette idée de marquer du titre d’un livre un bouclier de défense anti-émeute remonte à l’année 
2010 lors de manifestations et d’occupations d’universités en italie. cette manière de faire a pris 
alors le nom de « book block » et a été reprise dans plusieurs autres pays du monde.
l’installation réalisée dans un premier temps pour la galerie associative « territoires Partagés » 
à marseille donne une image et un espace à ce « book block » tout en constituant ce qui serait 
pour moi une petite bibliothèque idéale avec des ouvrages politiques contemporains ou anciens 
mais aussi des romans et de la poésie. l’œuvre doit se redéployer de manière différente suivant 
l’espace où elle est installée.

Jean-Baptiste Ganne, août 2018.
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Stéphane Bérard 

Pop UP, 2013-2015
© Adagp, Paris, 2019, Collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pop-up, de Stéphane bérard est une œuvre déployant un ensemble de croquis, d’annotations, 
d’idées qui composent autant de pistes de réflexion, d’impasses ou de chefs-d’œuvre en 
devenir... retranscrites sur des bouts de papier sans qualité, ces idées témoignent d’une 
ambition parfois démesurée, mais l’œuvre rend compte également de l’effervescence de ces 
pensées qui jaillissent sans s’annoncer, comme des pop-ups, ces publicités intempestives qui 
envahissent nos écrans d’ordinateurs.

Ozlem Sulak 

160.5 kg, 2011-2013
Vue de l’exposition à Hôtel des arts à Toulon du 26.11.2016 au 12.02.2017 © droits réservés, 
Collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

comment les livres sont-ils les témoins de l’histoire ? au moment du coup d’état de 1980 en 
turquie, trente-neuf tonnes de livres ont été brûlés. et ceux qui possédaient des livres censurés 
ont été arrêtés, emprisonnés, torturés. 
160,5 kg (2011-2013) est une œuvre dans laquelle Özlem Sulak collectionne au fur et à mesure 
qu’elle les trouve les livres qui ont été censurés en turquie pendant le coup d’état. le titre est le 
poids de l’ensemble des livres qu’elle a rassemblés. le titre change donc au fur et à mesure que 
cette collection s’agrandit. la proposition condense une grande force conceptuelle et toute 
la masse corporelle, physique de ces livres, où la violence symbolique éclate invisiblement, 
secrètement. une question redoutable se greffe autour de ces objets : pourquoi ce livre est-il 
censuré, frappé d’un tel coup ? D’un livre à l’autre, la liberté du regard, de la pensée, la puissance 
de ce grand rassemblement intellectuel et poétique, défie l’ordre policier et son surplomb 
arbitraire.
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Dora Garcia 

 
The Joycean Society, 2013
© Dora Garcia - Courtesy Galerie Project SD, Barcelone Collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

Projeté parfois au sein d’une installation plus large, et produit par la plateforme de production 
et de distribution auguste orts (présentée au cinéma Dynamo durant l’été 2013), The Joycean 
Society est un film qui soustrait davantage qu’il additionne.
un groupe de lecture, basé à zurich, se réunit et parle, décompose phrase après phrase, mot 
après mot, le fameux Finnegans Wake de l’auteur James Joyce. amorcée en 1956, la première 
lecture du texte, réputé pour sa coriacité et la variété de ses interprétations possibles, donna 
lieu à une seconde, plus d’une dizaine d’années plus tard, qui se poursuit aujourd’hui et ne 
saurait marquer la fin de cette entreprise. ils se retrouvent fidèlement depuis presque trente 
ans, et l’on discerne des liens, sans toutefois connaître leur teneur dans le quotidien. Peut-être 
la vie extérieure semble-t-elle dérisoire – ou trop pragmatique – face à cet exercice collectif, 
calme et inébranlable, utopique dans son détachement de tout impératif économique ou de 
productivité. la « société » joycienne est une société par antithèse. il n’est pas ici question de 
reproduire un quelconque schéma social, bien plutôt de s’en extraire, de s’en libérer tout du 
moins l’espace de cette rencontre, et de s’immerger dans une quête aux confins de la folie (celle 
de l’auteur comme celle du lecteur, cette notion étant dénuée dans ce contexte de toute teinte 
péjorative).
un processus hors du temps, comme l’est souvent la pratique de Dora garcia ; l’artiste observe 
respectueusement ces échanges et interactions, et ménage au film un temps proche du réel, 
n’insérant que quelques éléments « extérieurs » – des commentaires d’un expert de Joyce, des 
images de la tombe de l’auteur –, comme pour ne pas interférer ou déranger ce moment précieux. 
À la lecture orale du texte qui s’affirme comme un élément central de la rencontre du groupe, 
répond le travail extrêmement précis du son, qui confère au film une profondeur délicate.
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Evangelia Kranioti 

Marilyn de los Puertos, 2014 
PAL, 16/9 couleur, sonore durée 29’47. Production Le Fresnoy

 
«la très ancienne tradition maritime de mon pays, la grèce, a toujours été une source 
d’inspiration. en 2005, j’ai décidé de poursuivre une recherche artistique et anthropologique sur 
la vie, les voyages et l’intimité des marins méditerranéens à travers le monde. instinctivement, 
je me suis penchée sur mon héritage culturel et sa riche mythologie. Puis, c’est la figure du 
marin dans l’œuvre de nikos Kavvadias, écrivain et poète voyageur, qui a eu d’avantage de 
résonnance. J’ai passé des années dans les ports, à écouter les histoires de ceux que je filmais 
et photographiais, leurs blessures, leurs rêves, leur lutte quotidienne pour le bonheur. Dans ces 
terrae incognitae de transition et d’impermanence, je voyais les marins se mêler aux autres, mus 
par le besoin impératif de se sentir vivants. le désir semblait l’expression la plus significative de 
ce besoin, un désir qui fait que toutes barrières tombent et un être humain se retrouve nu face 
à un autre être humain. ces brefs mais intenses moments, sont à l’origine de mon intérêt pour 
les prostituées rencontrées dans les ports, et à travers elles, l’érotisation des lieux lointains. 
les femmes des ports forment une possibilité de couple archétypal avec les marins, offrant 
ainsi une métaphore passionnante sur la relation de l’homme à l’autre. mais comment peut-on 
explorer ce qui se trouve au plus profond de la conscience ? Quel vocabulaire visuel peut-on 
choisir pour évoquer les souvenirs d’une vie passée, les rêves laissés pour compte, les 
fantasmes qui nous attendent ? et comment tout cela s’oppose à la triste réalité de la vie d’un 
matelot sur un navire, ou d’une prostituée dans un port ? Pour répondre à ces questions j’ai 
décidé de devenir marin moi-même. Seule femme à bord lors de mes nombreuses traversées 
sur des pétroliers, cargos et porte-conteneurs de la marine marchande grecque, j’ai voyagé en 
méditerranée, en mer noire, sur la baltique, au Pôle nord, sur le détroit de magellan, j’ai traversé 
l’atlantique, la mer caraïbe et le Pacifique. le travail que j’ai produit pendant cette période se 
cristallise à travers une grande série photographique, la vidéo Marilyn de Los Puertos et mon 
premier long métrage Exotica, Erotica, etc. » 
E. K.

tél. + 33 (0)4 92 31 34 59
fax + 33 (0)4 92 36 10 30

24, avenue de saint-Véran
04000 digne-les-Bains
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tél. + 33 (0)4 92 31 34 59
fax + 33 (0)4 92 36 10 30

24, avenue de saint-Véran
04000 digne-les-Bains

9. conférence de nAthAlie quintAne 
écrivain
lA plAce (heureusement ?) très mArGinAle de lA poésie 
dAns l’Art contemporAin. 

jeudi 9 janvier 2020 à 18 h, auditorium de l’école d’art. 

« Poésure et peintrie » ; on pourrait partir de cette évidence, que rappela au début des années 
1990, à marseille, une exposition éponyme : que la modernité lie indissolublement l’art et la 
poésie – manet peignant mallarmé, apollinaire révélant Picasso... une fois les avant-gardes 
passées ou plutôt, disséminées, les poètes tombent dans le trou et l’art continue tout seul 
– semble-t-il. Jusqu’à ce que, par exemple, telle célèbre fondation privée ait l’idée de faire 
appel à certains d’entre eux il y a quelques années, pour son inauguration... mais la poésie est-
elle vraiment bankable ? et n’aurait-elle pas, finalement, tout intérêt à conserver la place très 
marginale qu’elle occupe dans l’art contemporain ? on tâchera de répondre à cette question ni 
par oui, ni par non, avec des exemples. 
Nathalie Quintane

10. conférence de nellA ArAmBAsin 
Maître de conférences HdR en littérature comparée 
à l’université de franche-comté. Recherches 
transdisciplinaires : XXe-XXIe siècles, littérature 
occidentale, arts plastiques, anthropologie culturelle 
et religieuse.
lA « weltliterAtur » de l’Art 

jeudi 16 janvier 2020 à 18 h, auditorium de l’école d’art. 

Depuis les Vite di Artisti de Vasari à la renaissance (ou biographies), en passant par le 
Künstlerroman (ou roman de formation de l’artiste) et l’apogée de la critique d’art des 
écrivains au xixe siècle, relayée par les jeux inter-sémiotiques du xxe, les genres littéraires se 
façonnent au contact des arts plastiques jusqu’à aujourd’hui encore, avec nombre de fictions 
iconographiques, d’enquêtes policières dans les milieux artistiques, de récits de voyages 
plus ou moins exotiques, et de narrations documentées d’artistes femmes méconnues. Dans 
le grand contexte (celui de l’art international), les littératures nationales (ou petit contexte) 
se rencontrent autour de tableaux et de vies d’artiste qui leur offrent un socle commun de 
références et de réflexions, un langage traduisible entre cultures et d’une époque à l’autre. Si 
le théâtre et le cinéma sont également concernés par la mise en scène de récits tirés de l’art, 
c’est sans doute parce qu’ils participent aussi de cette rencontre entre petit et grand contextes 
qui donnent à la notion de Weltliteratur une dimension visuelle ouverte aux interrogations 
esthétiques, éthiques et existentielles qui traversent l’histoire.

Bibliographie :
ouvrages parus chez Droz (genève) : en 1993 La Conception du sacré dans la critique d’art en 
Europe (1880-1914), en 2007 Littérature contemporaine et histoire(s) de l’art.
Direction et publication aux PuFc de six collectifs, à l’harmattan d’un collectif, sur les relations 
interdisciplinaires de la littérature, dont aira en réseau (rencontre autour d’Un épisode dans 
la vie du peintre voyageur, roman de césar aira) en 2005 ; Espaces de vie de l’artiste, les 
enfermements à l’œuvre en 2014.

Portrait de Stéphane 
Mallarmé
par Édouard Manet, 
1876.
Musée d’Orsay



tél. + 33 (0)4 92 31 34 59
fax + 33 (0)4 92 36 10 30

24, avenue de saint-Véran
04000 digne-les-Bains

DoSSier De PreSSe / conFérenceS / 22

11. conférence de jeAn-mArie schAeffer 
directeur d’études à l’EHESS, directeur de recherche 
au cnRS, responsable scientifique de l’IRIS « création, 
cognition, société » (université pSl, paris). 
philosophe, spécialiste d’esthétique et d’anthropologie 
philosophiques.
le récit : du teXte à l’imAGe 

lundi 20 janvier 2020 à 18 h, auditorium de l’école d’art. 

l’histoire de l’art fourmille d’œuvres visuelles (peintures, dessins, gravures, sculptures, 
photographies...) dont on dit couramment qu’elles « racontent une histoire ». en même temps, 
depuis un célèbre essai de lessing, Laocoon, ou des frontières entre la peinture et la poésie, 
1766, il est admis que seuls les signes verbaux, qui s’étendent dans le temps, peuvent rendre 
compte d’événements qui se succèdent : les signes visuels eux seraient cantonnées à montrer 
des états de fait organisés dans comme co-présence spatiale. la présente réflexion se proposera 
d’interroger cette thèse. Prenant appui sur nos connaissances concernant l’organisation pluri-
sensorielle des représentations mentales, je tenterai de montrer que l’art visuel (même non-
cinématographique) est tout autant capable de raconter que l’art verbal est capable de décrire. 
ceci permet de mieux comprendre les liens étroits existant, de tout temps (ou presque), entre 
la littérature et les arts.

12. conférence de mAGAli nAchterGAel 
Maîtresse de conférences en littérature, culture et 
arts contemporains à l’université paris 13, elle est 
également éditrice (les contemporains, éditions p), 
critique d’art (artpress,l’art même) et commissaire 
d’expositions.
c’est ArriVé près de cheZ Vous : fAits diVers et 
histoires sordides 

mercredi 22 janvier 2020 à 18 h, auditorium de l’école d’art. 

Si les œuvres d’art contemporain racontent souvent des histoires, poétisent ou même chantent, 
on aurait tort de limiter la production narrative ou scénographique aux seuls genres légitimes 
ou hérités du style descriptif et volontairement neutralisé de l’art conceptuel. en effet, la 
littérature de genre, les faits divers, les histoires fantastiques, la science-fiction ou même 
l’horreur ont inspiré des mises en scène d’histoires sordides, à partir de faits réels, inventés ou 
faisant écho à l’imaginaire collectif. À partir d’œuvres de benoît maire, alex cecchetti, agnès 
geoffray, martine aballéa et Pauline curnier Jardin, on traversera le monde inquiétant, parfois 
sanglant, souvent ironique, de ces œuvres jouant avec des rumeurs, mystères et faits divers qui 
habitent les recoins obscurs de notre quotidien et empruntent leurs codes à la culture populaire 
ou au folklore. 

Martine Aballéa,
Affiches pour des films qui 
n’existent pas (Sang vert), 
1985, (droits réservés). 



13. informAtions prAtiques

eXposition Korreltjie Klein is my woord 
ŒuVRES DE iAn simms

eXposition c’est le récit qu’on en fAit
ŒuVRES DE lA collection du fonds réGionAl d’Art contemporAin
proVence-Alpes-cÔte d’AZur :
eric wAtier, sAeio, jeAn-BAptiste GAnne, stéphAne BérArd, oZlem 
sulAK, dorA GArciA, eVAnGeliA KrAnioti 
Sur un commissariat des étudiants de la classe préparatoire

« frac à la carte » un projet du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
et du bureau d’implantation des lignes Digne (bild), galerie
de l’école d’art idbl, intercommunale, de Digne-les-Bains

exposition du samedi 14 décembre 2019 au samedi 15 février 2020 
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h sauf vendredi et samedi 17 h

(fermée pendant les vacances scolaires)

• Vernissage vendredi 13 décembre à 18 heures

> Possibilité d’autres visites commentées sur rendez-vous tél. : 04 92 31 34 59

contAct
mob. + 33 (0)6 76 02 92 02
tél. + 33 (0)4 92 31 34 59
mail galerie@bildigne.fr
site www.idbl.fr/bild/

AdministrAtion >
tél. + 33 (0)4 92 31 34 59

Adresse
bild [bureau d’implantation des lignes Digne]

24, avenue de Saint-Véran, 04000 Digne-les-bains

Design graphique bik et book, Vincent hanrot - impression arc-en-ciel

pArtenAires
exposition et manifestations réalisées en partenariat avec
le Fonds régional d’art contemporain qui est financé par la région Provence-alpes-côte 
d’azur et le ministère de la culture et de la communication / Direction régionale des affaires 
culturelles Provence-alpes-côte d’azur. il est membre de Platform, regroupement des Fonds 
régionaux d’art contemporain et membre fondateur du réseau marseille expos et avec 
le soutien de la direction régionale des affaires culturelles Provence-alpes-côte d’azur, 
et du conseil départemental des alpes-de-haute-Provence.
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réseAu des médiAthèques proVence Alpes AGGlomérAtion 
7 rue colonel Payan
04000 Digne-les-bains

rencontres cinémAtoGrAphiques

Lieu de projections et rencontres Centre culturel René Char (CCRC)
45, avenue du 8 mai 1945
04000 Digne-les-bains

Accès 
direction les thermes, parking à proximité.

tous les films étrangers sont présentés en version originale sous-titrée en français
(sauf mention contraire).

renseiGnements
tél. : 04 92 32 01 74
mail : cine-dignelesbains@wanadoo.fr
Site : www.rencontrescinema.com 

tArifs
tarif plein 6 €
tarif réduit 5 €
tarif scolaire, étudiants, 3 €
abonnement 38 € (carte d’abonnement non nominative 10 places, valable un an). 

les rencontres cinématographiques de Digne-les-bains et des alpes-de-haute-Provence 
sont soutenues par :
la ville de Digne-les-bains,
le département des alpes-de-haute-Provence,
la région Provence-alpes-côte d’azur,
la Direction régionale des affaires culturelles Provence-alpes-côte d’azur.

tél. + 33 (0)4 92 31 34 59
fax + 33 (0)4 92 36 10 30

24, avenue de saint-Véran
04000 digne-les-Bains


