La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle
58 rue de la République
30400 Villeneuve lez Avignon
Tél. : 04 90 15 24 30
Email : quentin.carrissimobertola@chartreuse.org
Site internet : http://www.chartreuse.org/
Contact : Quentin Carrissimo-Bertola

Activité
Résidence d'artistes
Festival
Animation - Education - Médiation

Compétences
PATRIMOINE BATI
Architecture
- Architecture
- Photogrammétrie - Relevés architecturaux
Conservation - Restauration
- Monuments historiques
- Restauration - Réhabilitation - Conservation du patrimoine
- Rédaction de cahier de préconisations
Infrastructure - Voirie - Aménagement du territoire
- Canalisations et réseaux
Valorisation - Communication - Médiation - Sensibilisation
- Atelier pédagogique
- Création vidéo
- Médiation / Sensibilisation du public
- Communication évènementielle
- Création lumière
- Création sonore
- Définition de stratégies de communication
- Mise en lumière
- Réalisation d?applications multimédia pour le public
- Sonorisation
Gestion d'établissement culturel
- Accueil, information, conseil en séjour
PATRIMOINE NATUREL
Environnement - Biodiversité
- Gestion d'espaces naturels
Conservation - Restauration
- Conservation - Restauration
Valorisation - Communication - Médiation - Sensibilisation
- Ateliers pédagogiques
PATRIMOINE IMMATERIEL / CULTUREL
Arts de la scène
- Production et diffusion de spectacles vivants
- Régie générale
- Scénographie
- Sonorisation
- Mise en lumière
Arts visuels et numériques
- Art contemporain
- Production audiovisuelle
- Arts numériques - Evénement
Métiers du Livre
- Publications d'articles et essais
Valorisation - Communication - Médiation - Sensibilisation
- Communication évènementielle
- Atelier pédagogique
- Gestion du Patrimoine
- Tourisme
Gestion d'établissement culturel
- Accueil, information, conseil en séjour
Accompagnement de projet - Conseil
- Accompagnement des porteurs de projets
- Mise en réseau d'acteurs
Accompagnement des artistes

- Promotion des artistes
- Soutien à la professionnalisation des artistes
- Conseil artistique
- Soutien à la création contemporaine
- Résidences de traducteurs littéraires
- Résidence d'artistes

Description
La Chartreuse
Centre national des écritures du spectacle,
fondée par le pape d'Avignon Innocent VI au XIVes, la Chartreuse est une des plus vastes d'Europe. Le mausolée du pape, les fresques de Matteo
Giovannetti, les cellules des pères chartreux, les trois cloîtres, les nombreux jardins, la muséographie numérique composent l'espace ouvert au
public. La Chartreuse continuellement restaurée depuis le XIXes, offre d'année en année de nouveaux lieux ouverts aux visiteurs du monument ou
aux spectateurs des rencontres artistiques.
Les activités culturelles - spectacles, expositions, résidences d'auteurs et de compagnies, rencontres, séminaires professionnels, lectures avec les
auteurs - animent la Chartreuse. Restaurant d'été, café, bibliothèque, librairie, espace de visite multiplient les activités du centre culturel.
http://www.chartreuse.org/

Participation à des événements récurrents (salons, ...)
Rendez-vous aux jardins
Journées Européennes du patrimoine
Festival du Polar
Architecture en Fête
Rencontres d'été et Festival d'Avignon

Effectif : 28
Forme juridique : Association

