
Exposition stéphane guiran

les mers rêvent encore 

11 juillet - 31 décembre 2020

PROGRAMME des animations 
Septembre-décembre 2020

Campredon centre d'art 
Ville de L'Isle-sur-la-Sorgue
20, rue du Docteur Tallet - 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue 
Tél. 04 90 38 17 41 - librairie.campredon@islesurlasorgue.fr

Décembre

LES ANNIVERSAIRES AU
CENTRE D'ART (6-11 ans)

Mercredi après-midi 
Sur Réservation

Tél.04.90.38.17.41 

Visites thématiques :5 & 19 décembre à partir de 15h
  

Atelier public adulte  
5 décembre à 10h // Techniques de l'open flash et de
l'écriture lumineuse 

Enigme party (famille)
20 décembre à 15h 

Atelier jeune public (5-11 ans)
22 décembre à 15h // Mobile arty et festif



Visites thématiques : 12 & 19 septembre à partir de 15h
  

Visite enseignants : 16 septembre à 14h30

18 septembre à 18h/19h et 20h // Visites à deux voix 

19 septembre à partir de 15h // Visites thématiques 

20 septembre à 15h // Enigme party (famille)

Journées Européennes du Patrimoine (gratuit) 

"Patrimoine & Art contemporain" 
En partenariat avec la Direction du Patrimoine

de l'exposition Stéphane Guiran

Conférence : 26 septembre à 15h 
Les artistes de la lumière / Christine Cornillet

Trace de poète  (info www.tracedepoete.fr) 
27 septembre à 18h // Rencontre et lecture
 Marc Alexandre Oho Bambe 
"Les Lumières d'Oudja" suivi de "Traversé(e)s"
En partenariat avec Le Passeur de L'Isle

Visites thématiques : 3 & 17 octobre à partir de 15h 

Atelier jeune public (6-11 ans)
17 octobre à 10h // Ombre et lumière photographique

Atelier public adulte 
31 octobre à 10h // Photographier un spectacle de
lumière 

2 octobre à 18h

1er au 15 octobre (salle Atelier)

10 octobre à 15h30 (Auditorium)

Trace de poète (info www.tracedepoete.fr)

"Les Poussières d'ivoire", lecture par Stéphane Guiran
Soirée au profit de l'association Les passeurs de pianos

Exposition "Dialogue entre deux rives" 
Abdallah Akar, calligraphe et Albertine Benedetto, poète

Rencontre avec les artistes et lecture de poèmes

Visites scolaires à partir du 29 septembre
 Sur réservation uniquement 
En raison de la jauge d'accueil limitée, 
les visites scolaires sont soumises à une 
organisation spécifique
+ d'info & réservation au 04.90.38.17.41

Pour toutes les animations : masque obligatoire (+ 11 ans)  et réservation indispensable (04.90.38.17.41 / librairie.campredon@islesurlasorgue.fr) 

SAMEDI 31 octobre - HALLOWEEN !
Venez déguisés ! 

à 15h : Atelier jeune public : Théâtre
d'ombres - Et toute l'après-midi : jeu de

piste sur le thème d'Halloween - 
Sur réservation uniquement - 

Places limitées - GRATUIT

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
SAMEDI 14 NOVEMBRE (20h-23h) - Gratuit
 Enigmes party à partir de 20h (famille)
CONCOURS INSTAGRAM "Ma nuit des musées à
Campredon" #ndmcampredon #nuitdesmusées2020
Attention jauge d'accueil limitée en instantané 

septembre 

Le programme est susceptible d'évoluer en raison de l'actualité sanitaire

octobre Novembre 

Visites thématiques : 7 & 21 novembre à partir de 15h
  

Atelier public adulte  
7 novembre à 10h // Ombre, lumière et poésie 

Atelier jeune public (6-11 ans)
21 novembre à 10h // Jeux d'écriture poétique

Enigme party (famille)
22 novembre à 15h 

Rencontre-dialogue avec Stéphane Guiran 
28 novembre à 15h / 
Rencontre animée par Christine Cornillet

Atelier de méditation : 22 septembre à 9h (Gratuit)
Animé par Stéphane Guiran

Les visites, enigmes party et ateliers sont animés 
par Christine Cornillet


