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Tarifs 
Général : 6,20 e 
Réduit : 5,20 e  
Gratuit sur justificatifs 
Groupes scolaires : écoles L’Isloises gratuit  
écoles extérieures 28,50 e
Visite guidée : général 7,70 e / réduit 5,70 e 
Abonnement 3 expositions : 15,60 e 
Anniversaire au centre d’art  
(groupe 6 enfants 6-11 ans) : 61 e 
Forfait 3 jours Rencontres  
de l’Histoire de l’art : 20 e

Contacts
CAMPREDON Centre d’art 
20, rue du Docteur Tallet 
BP 50038 
84801 L’Isle-sur-la-Sorgue cedex 01
04 90 38 17 41
campredoncentredart.com
campredon@islesurlasorgue.fr  

librairie.campredon@islesurlasorgue.fr 

Direction Culture et Vie locale : 
04 90 38 67 81
culture@islesurlasorgue.fr   

Agence de presse CO2 COMMUNICATION
Caroline GLANDER : 04 91 23 06 60 
c-glander@co2com.com  
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mardi > dimanche 
10 h > 18 h
Ouvert le 14 juillet

LES TEMPS FORTS 
Concerts (entrée libre)

Festival des orchestres de jeunes 
Frysk : Jeudi 21 juillet à 18 h  
Ludwigsburg : samedi 23 juillet à 19 h
Renseignements et réservations : 
Tournesol 06 63 75 20 97

Journées Européennes du Patrimoine 
17 et 18 septembre 
Entrée libre à l’exposition, visites guidées et ateliers

Rencontres de L’Histoire de l’Art 
« Je rêvais d’un autre monde » 
23 > 25 septembre
Rencontres, conférences, ateliers,  
projections et musiques 
Programme complet : campredoncentredart.com

Trace de poète  
(en partenariat avec l’association ACTA  
et le Fonds de dotation D & D)
1er > 2 octobre : Marché des éditeurs de poésie 
dans la cour du centre d’art,
Rencontres, lectures

Programme sous réserve de modification.

Retrouvez les évènements en temps réel : 

campredoncentredart.com 

Pour toutes les animations : Respect du protocole sanitaire en vigueur

Places limitées / Réservation obligatoire :  
04 90 38 17 41 / campredon@islesurlasorgue.fr
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LE JEUNE PUBLIC 
SCOLAIRES 
Visite pour les enseignants 
Mercredi 14 septembre : 14 h

Visites accompagnées en septembre 
pour les scolaires 
Jeudi 15 : 9 h, 10 h, 14 h, 15 h
Mardi 20 : 9 h, 10 h
Jeudi 22 : 9 h, 10 h, 14 h, 15 h
Mardi 27 : 9 h, 10 h
Jeudi 29 : 9 h, 10 h, 14 h, 15 h

ATELIERS 
Samedi 17 septembre / 10 h > 12 h :  
workshop enfant sur le thème  
des Journées Européennes du Patrimoine

Et toujours les « Anniversaires au centre d’art » 
les mercredis après-midi  
sur réservation (15 jours avant) 

LES ADULTES 
VISITES GUIDÉES 
Les samedi 9, 23  juillet, 6, 20 août : 16 h > 17 h 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 17, dimanche 18 septembre : 14 h 30 > 
15 h 30 

Samedi 1er octobre : 14 h 30 > 15 h 30

ATELIERS 
Samedi 16 juillet 14 h 30 > 17 h : 
Conférence & atelier 
autour de l’œuvre de Laurent Delaire

Samedi 10 septembre 14h30 > 17h : 
Atelier photos & cartes emperlées  
par Ghislaine Bourillon (Atelier 2L créations)

Samedi 24 septembre 10 h > 12 h :
Atelier photo  
durant les Rencontres de l’Histoire de l’art 

AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Construite en trois chapitres non chro-
nologiques, l'exposition présente des peintures, 
des dessins et des installations.
Dans des dessins mettant en scène son environne-
ment intime, l'artiste, par différents procédés, pa-
rasite les codes habituels de la perspective et nous 
montre que la représentation, si elle inclut une part 
d'imitation de la réalité, constitue avant tout une vi-
sion subjective et un système plastique qui a sa vie 
propre.
Sur ses peintures monochromes au noir de Mars, 
l'artiste procède toujours par effacement du 
medium afin de remettre à jour le dessin initial 
ainsi que le fond blanc du support, qui du coup fait 
office de lumière. Il advient donc une épiphanie 
où émergent des images souvent marquées d'une 
dimension méditative ou spirituelle.
Dans l'environnement Ils devenaient tous des 
ombres, des empreintes par frottage construisent un 
espace domestique en mettant en scène l'absence 
même des objets et des êtres censés la peupler, 
rappelant ainsi l'impermanence de notre condition. 
Enfin l'artiste propose une mise en espace de ses 
écritures asémiques (libérées de la communication), 
exercice d'attention au geste et à l'ici et maintenant, 
qu'il développe depuis dix ans.


