À L'OCCASION DE LA 75ÈME ÉDITION DU FESTIVAL D'AVIGNON

AIRES NUMÉRIQUES #2
5 AU 26 JUILLET 2021
# 2021

Le Grenier à Sel propose une programmation dédiée
aux formes immersives et numériques dans le spectacle
vivant et les arts visuels. A travers des spectacles, des ren-
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invite à découvrir des artistes défricheurs d’innovation.

CO M M UNIQUÉ DE

contres et une exposition, AIRES NUMÉRIQUES #2 vous

LA PROGRAMMATION EN UN CLIN D’ŒIL :

3 spectacles et installations immersives, dont une création
2

journées de rencontres dans le cadre des Ateliers de la

Pensée
Le Baptême - Laurent Bazin

3 Endless Portraits de Nicolas Clauss

# SPECTACLES & INSTALLATIONS IMMERSIVES

# ATELIERS DE LA PENSÉE

Spectacle - Le Baptème - 11 au 21 juillet (relâche le 15) - Laurent
Bazin
Ce thriller d’anticipation entre théâtre et installation immersive
utilise la réalité virtuelle pour nous plonger dans une histoire où
le sentiment de culpabilité devient le ressort du contrôle social.

Le Grenier à sel accueille une série de table-rondes, de
workshops et de rencontres professionnelles en partenariat
avec La French Tech Grande Provence et Dark Euphoria dans le
cadre des Ateliers de la Pensée du Festival d’Avignon.
Ces journées « Spectacle vivant et scènes numériques » sont
une invitation à s’ouvrir aux questions de transition et d’innovation numériques en compagnie de professionnels du spectacle
et des arts vivants.

Spectacle - L'Écume des Jours - 5 au 8 juillet - Julie Desmet
Weaver
Ce spectacle est une adaptation contemporaine et originale du
célèbre roman de Boris Vian. Seul en scène et plongé dans un
dispositif visuel et sonore, Colin évolue au milieu de vingt tableaux narratifs.

Avec des artistes et intervenants du Ministère de la Culture, de
l’Institut Français, du CNC, du Théâtre de Liège, du Lieu unique,
etc.

Installation - L'Écume des Jours XR - 9 au 26 juillet (relache le
15) - Julie Desmet Weaver
Cette expérience interactive invite le visiteur à vivre certaines
scènes racontées par Boris Vian (le piano’cktail, la danse du Biglemoi…). Une immersion de 15 mn dans une rêverie virtuelle
pour petits et grands.

# EXPOSITION ENDLESS PORTRAITS
A l’occasion de l’exposition de Nicolas Clauss au Fort Saint-André – Centre des Monuments Nationaux, le Grenier à sel accueille 3 Endless Portraits d’artistes dont l’histoire est liée à
celle du Festival. Nicolas Clauss propose des portraits vidéo
d’un nouveau genre qui, subtilement, interpellent le visiteur, ne
sachant plus qui regarde qui.
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L'Ecume des Jours XR - Alain Lagarde

LE GRENIER À SEL
Lieu culturel dédié aux nouvelles formes d’expressions
artistiques, le Grenier à sel propose une programmation qui relie l’art, la science et les technologies
du monde contemporain : expositions, ateliers, rencontres, spectacles...
Le Grenier à sel existe grâce au fonds de dotation EDIS,
organisme d’intérêt général dont la vocation est de
soutenir les pratiques artistiques émergentes et de
permettre leur accès à un public large et diversifié.

