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EXPOSITION - FESTIVITES - DECOUVERTE

L'ACTUALITÉ D'UN COUP D'ŒIL

1 - Attention, événement
artistique ! Pour la toute premiè-
re fois, l'artiste brésilien contempo-
rain Vik Muniz a accepté de dévoiler
les secrets de fabrication de ses in-
croyables photographies. À la Collec-
tion Lambert à Avignon -qui lui
consacre sa grande exposition
d'automne-hiver aux côtés de
Lawrence Weiner- on pourra décou-

vrir, dès dimanche, ses clichés grand
format, qui représentent des amas de
toute nature (objets, pigments bruts,
bouts de magazine, sable, brillants,
etc.) savamment disposés au sol.
2 - C'est la belle nuit de...
Léon. Cette année, Avignon a déci-
dé de passer des fêtes de fin d'année
autrement. Avignon ou plutôt
l'association la Ruche dont le but aff!-
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ché est de renforcer le lien social
dans le Grand Avignon. Si partout
dans le monde, le 24 décembre au
soir, on attendra de pied ferme le pas-
sage du père Noël, dans la Cité des
Papes, on a l'esprit de contradiction
et c'est bien Léon que l'on cherchera
aux quatre coins des rues. Contraire-
ment à son frère aîné, le célèbre hom-
me à la hotte, champion interplané-
taire de traîneau, Léon ne se déplace
qu'avec son vélo californien tirant
une carriole. On pourra l'apercevoir
aux Halles, dès samedi, escorté par
de drôles de lutins. Au programme
jusqu'au 21 décembre, flash mob, pa-
rades, jeux et cadeaux.
3 - Exhumé, le site gaulois
de Cavaillon révèle ses se-
crets. Situé à environ 2 km à vol
d'oiseau de la colline Saint-Jacques
qui surplombe Cavaillon et où se trou-
vait l'ancien oppidum cavare, cet "im-
portant site gaulois" comme l'ont pré-
sente les archéologues qui mènent
les fouilles depuis deux mois, aura ap-
pris, entre autre chose importante
pour la connaissance de la ville anti-
que: que l'occupation des lieux allait
bien au-delà de la colline et de ses en-
virons immédiats.»


