
Palais des Papes à Avignon
Le palais papal gothique d'Avignon, dans le sud de la France, transmet son importance historique. Des
expositions et des événements font vivre la culture.

Le Palais des Papes d'Avignon est un site du patrimoine mondial / © Photo : Georg Berg

Le palais est régulièrement utilisé pour des expositions en raison de sa taille, de ses qualités architecturales
et de l'atmosphère qu'il dégage. À l'été 2022, le photographe brésilien Sebastião Salgado expose son
documentaire sur la forêt tropicale brésilienne. Sous le titre Amazônia, il montre la nature et les hommes en
voie de disparition. Lélia Wanick Salgado, la compagne du photographe, transforme la Grande Chapelle du
Palais des Papes en un fourré presque impénétrable, dans lequel elle dispose très densément plus de 200 de
ses images.

A Avignon, le photographe brésilien Sebastião Salgado expose ses photos sur le thème de l'Amazonie au Palais des Papes / © Photo :
Georg Berg
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La composition sonore de Jean-Michel Jarre enrichit l'expérience de l'exposition. C'est une bonne idée de
montrer la beauté mais aussi les menaces qui pèsent sur les écosystèmes lointains du site historique qui a
servi de refuge aux papes dans la Rome incertaine du XIVe siècle.

A cela s'ajoute la technologie d'exposition qui restaure le Palais des Papes à partir de l'art numérique. Les
visiteurs peuvent emprunter une tablette Histopad, sur laquelle ils peuvent voir chaque salle et l'espace
d'exposition dans son état d'origine présumé.

Le Palais des Papes d'Avignon peut être vu dans son état d'origine présumé avec l'Histopad / © Photo : Georg Berg
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