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pré programme 
saison 2010|2011 
 
événements « laboratoires » de la création contemporaine  
 
nouvelles scènes danse, novembre 2010 
Nouvelles écritures du mouvement qui mêlent arts visuels et technologies : 

installation XYZT d’Adrien Mondot, jongleur numérique 
performances chorégraphiques et expérimentations  
vidéodanses et rétrospective « la danse fait son cinéma » 

 
(é)mergences : jeu vidéo, février 2011  
Expérimenter les images émergentes de la culture numérique : 

exposition Arcane, histoire du jeu vidéo 
démonstrations de prototypes, rencontres avec des artistes 

 
résidence d’artiste Béatrix von Conta, photographe, automne 2010 
 
 
programmation régulière dans le cadre de l’abonnement tout au long 
de la saison : 
 
la danse et ses images  
Petites formes chorégraphiques, films et vidéodanses, conférences sur l’histoire de 
la danse 
 
musique et images   
cinéconcerts, documentaires, films musicaux, films d’opéra  
 
expositions et conférences sur l’histoire de l’art 
- Bernadette Tintaud, photographe en résidence, du 10 septembre au 30 octobre 
- lux Paradiso/illustration 
mise en espace de l’album hommage au cinéma, écrit par Frank Prévost, illustré par 
Brigitte Chaix (édition Edunes, sortie octobre 2010), en décembre 
- Jochen Gerner, illustrateur qui associe BD et art contemporain, mars à jui 
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le cinéma, un patrimoine actualisé  
histoire(s) du cinéma,  
Rétrospectives monographiques :  

Cinémas d’Afrique en collaboration avec le Fonds sud du cnc 
Danse et cinéma /Illustrer, animer /Peinture et cinéma/Théâtre et cinéma… 
Chacune est accompagnée d’une leçon de cinéma. 

 
rendez-vous  
restaurer les films : rencontres autour de restaurations exceptionnelles ou de 
films rares, conçues avec les Archives Françaises du film du CNC : 

en collaboration avec le Palais idéal du Facteur Cheval, les 16 et 17 octobre 
autour des films réalisés par  Jean Bernard Brunius, cinéaste surréaliste, 
acteur et critique, diffusion des films, conférences à lux, visite guidée du 
Palais 

 histoires du cinéma d’animation 
films scientifiques et imagerie numérique  

 
cinéplastique : portraits et films d’artistes et art vidéo en collaboration avec le 
Centre national des Arts plastiques, les amis du musée de Valence et l’Erba. 
 
Le documentaire et le monde 
Voyage en cinéma 
Images d’architectures 
 
 
ateliers et formations 
Cette programmation s’accompagne d’ateliers et formations , animés par les artistes 
accueillis ou en résidence :  

-photographie 
-Atelier nomade Pocket film, réalisation de film au téléphone portable 

 
Des visites guidées des expositions sont proposées ainsi que des ressources 
(vidéothèque). 
 
Lux accueille par ailleurs les films de Collège au cinéma et Lycéens au cinéma et 
anime le site national Image consacré à la pédagogie du cinéma www.site-image.eu. 
 
Lux Scène nationale 
36 bd du général de gaulle 
26000 Valence 
accueil : 04 75 82 44 15 
secrétaire général : Christophe Chanut 
attaché aux  actions éducatives : Yann Milbéau  
professeur relais : Hubert Charbit 


