
Programme « CURA » 

Une saison arts visuels dans les scènes nationales 
 

Fiche d’identité des scènes nationales intéressées par le programme  

 

Ces éléments seront communiqués aux curateurs intéressés par le programme. 

NOM de la scène nationale LUX scène nationale  

Ville d’implantation de la scène 
nationale 

Valence  

Nom du(de la) directeur (trice) Catherine Rossi Batôt 

Référent au sein de la scène 
nationale pour le programme 
CURA (nom et fonction) 

Catherine Rossi Batôt 

Coordonnées catherine.rossi.batot@lux-valence.com 
04 75 82 44 10 
 

Identité du lieu, orientations 
synthétiques de son projet 
artistique et culturel global 
(annexe possible, 4-5 pages 
max) 

Explorant les dialogues entre les arts visuels et les arts scéniques, LUX 
met en œuvre les missions des Scènes nationales : diffusion, 
accompagnement de la création, action culturelle avec une approche 
transdisciplinaire, qui valorise la porosité entre les arts et porte 
attention au renouvellement des esthétiques. 

Grâce à sa topographie offrant plusieurs formes de monstration - 
spectacles, expositions et projections – LUX Scène nationale propose 
des parcours d’artistes et présente la danse au plateau, exposée ou 
filmée ; le spectacle dans un environnement habité par les nouvelles 
technologies ; le cinéma installé, performé ou mis en scène avec les 
musiques et les outils multimédia. Plurielles, les images constituent le 
point de convergence du projet artistique, elles y sont présentées selon 
diverses modalités : exposées et projetées, scénographiées et 
spatialisées, immersives ou augmentées. 

 

Projet et saison à découvrir sur lux-valence.com 

 
Le cas échéant, les actions 
relatives aux arts visuelles 
existantes dans le projet de la 
scène nationale (annexe 
possible pour le détail des 
actions) 

Parce que les arts visuels constituent un fondement du projet de la 
Scène nationale, les  expositions constituent le cœur de LUX et sont 
conçues en cohérence et  en écho avec sa programmation de 
spectacles et de films.  

Cinq expositions monographiques annuelles présentent la créativité 
des arts visuels contemporains, valorisant le dessin dans ses 
composantes et déclinaisons en mouvement (animation, BD) ; la 
photographie, le cinéma, les arts numériques, la danse. L’exposition de 
novembre/décembre privilégie enfants et familles, celle de janvier 
s’intègre dans le temps fort Viva Cinéma. 

Artistes accueillis à LUX ces dernières années: Agnès Varda, Clément 
Cogitore, Adrien M et Claire B, Marc Bauer, Jochen Gertner, Marion 
Fayolle, les collectifs H5 et AntiVJ, les photographes Bernard Plossu, 
Delphine Balley et Aurore Valade, les chorégraphes Daniel Larrieu  et 
Gilles  Jobin… 

 

mailto:catherine.rossi.batot@lux-valence.com


Nature des espaces mis à 
disposition pour le programme 
CURA 

Spatialement, les espaces dédiés aux expositions structurent le 
bâtiment, déployant deux salles superposées (80M2 au rez de chaussé, 
60M2 au premier étage), éclairées d’un puits de lumière 
(obscurcissable), qui se prolongent dans le hall et les circulations, 
jusqu’au second étage, sous les comble, dédié à la documentation. 
 
Les plans et descriptifs techniques sont ici : https://lux-
valence.com/lux/les-espaces-de-lux/ 
 

Ressources et compétences 
mobilisables au sein de l’équipe 
pour accompagner la 
programmation en arts visuels 

La directrice  
 
 
 
 

Autres moyens, notamment 
techniques et logistiques : 
ateliers de construction, moyens 
de transport, etc 

 
Un régisseur chargé du montage des expositions, un directeur 
technique en charge de la planification et transport, un parc de 
matériel technique (notamment vidéoprojection) 
 
 
 

Le cas échéant, mise à 
disposition de logement  

 
 
 

Enveloppe budgétaire 
prévisionnelle consacrée au 
projet « CURA » 

Apport LUX pour le projet Cura, avec 4 expositions annuelles (2024): 
10 000 euros +valorisation équipe et communication 
 
Sollicitation à la DGCA/CNAP : 100 000 euros permettant les 
rétributions commissaire et artistes, les frais de réalisation et 
transports des expositions, l’accueil et déplacement du commissaire 
et des artistes, les médiations et actions culturelles. 
 

 


