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l e s  m e r s  r ê v e n t e n c o r e

S T É P H A N E  G U I R A N

Exposition à L’Isle-sur-la-Sorgue
du 11 juillet au 31 décembre 2020

CAMPREDON centre d’ar t

STÉPHANE GUIRAN
Les mers rêvent encore

Exposition du 11 juillet au 31 décembre 2020
Organisée par la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue 
CAMPREDON centre d’art 
20, rue du Docteur Tallet
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue - France
+33 (0)4 90 38 17 41
✉ campredon@islesurlasorgue.fr
Accueil/librairie : librairie@islesurlasorgue.fr

OUVERTURE AU PUBLIC
Du mardi au dimanche :
10h-13h / 14h30-18h30 (juillet-septembre)
10h-12h30 / 14h-17h30 (octobre-décembre)
Sauf nocturnes des 17 et 29 juillet, 14 et 28 août : 14h30-22h
Ouvert les 14 juillet et 15 août
Fermé les 1er et 11 novembre, 25 et 26 décembre.

CATALOGUES DE L’EXPOSITION
En vente sur place et à la librairie « Le Passeur de L’Isle »
7, place de la Liberté, L’Isle-sur-la-Sorgue

TARIFS
Normal : 6 Euros
Réduit : 5 Euros (étudiants, seniors, détenteurs billets d’entrée au 
Château de Saumane, au parking de Fontaine de Vaucluse et au 
musée La Filaventure Brun de Vian-Tiran)
Gratuit (sur justificatif) : L’Islois, chômeurs, bénéficiaires du RSA, 
moins de 14 ans, PMR (Personnes à mobilité réduite), journaliste, 
détenteurs de la carte ICOM.
Abonnement 3 expositions : 15 Euros

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites thématiques, ateliers, énigme party et anniversaire au 
centre d’art à découvrir sur www.campredoncentredart.com, 
Facebook et instagram.

LES VOYAGEURS DE L’ART
À la recherche de L’Homme voilier, prenez une photo de votre 
parcours au cœur de l’exposition... et partagez-la sur les réseaux 
sociaux en indiquant #campredoncentredart #stephaneguiran 
#lhommevoilier #lesvoyageursdelart

www.campredoncentredart.com
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«Pourquoi rêvons-nous ? 
Pour nous réparer. Pour nous préparer.

Pour oser tisser avec les doigts de notre conscience. 
Pour attraper les pinceaux accrochés au bout des cieux 

et repeindre les murs gris du quotidien.»

Du 11 juillet au 31 décembre 2020, le centre d’art Campredon à L’Isle-
sur-la-Sorgue présente « Les mers rêvent encore », première exposition 
monographique de Stéphane Guiran dans une institution publique. 
L’artiste, révélé par son installation « le nid des murmures » au Domaine 
de Chaumont-sur-Loire en 2017, expose principalement en Suisse avec 
sa galerie Alice Pauli, qui le représente depuis 2012.

Il vit et travaille à Eygalières, proche d’une nature qui inspire ses créations.

« Les mers rêvent encore » est une recherche d’œuvre totale, rassemblant 
des écrits, des installations, des sculptures, des vidéos et des pièces 
sonores dont la plupart ont été créées par Stéphane Guiran pour que 
le centre d’art Campredon, les visiteurs et les œuvres ne fassent qu’un.

En hommage à René Char, l’exposition est construite autour d’un 
récit poétique, édité par l’artiste sous la forme d’un livre. Le centre 
d’art Campredon est plongé dans la nuit, et le spectateur est invité à 
traverser des scènes du livre, qui sont autant de paysages imaginaires faits 
d’installations, de pièces sonores et de sculptures. 

En nous plongeant dans la nuit, Stéphane Guiran nous interroge sur 
notre intériorité. Il nous place sans repères au milieu de cette dimension 
inconsciente qu’Henri Michaux appelait « l’espace du dedans ». * Fondation pour la sculpture contemporaine à L’Isle-sur-la-Sorgue. 

Ses installations bousculent nos perceptions de l’espace, nos repères 
visuels et sensoriels, nous entraînant dans une expérience immersive qui 
touche nos émotions pour mieux nous relier à nous-mêmes.

Cette création, en partie réalisée pendant la période de confinement, 
invite à une réflexion sur la transformation, tant de nous-mêmes que de 
nos habitudes de consommation. « Les poussières d’ivoire », une de ses 
œuvres sur le thème du recyclage et de la transformation, est déclinée 
à la fois à Campredon et à la Fondation Villa Datris*, dont le thème de 
cette année est Recyclage/Surcyclage.

À l’occasion de l’exposition « Les mers rêvent encore » deux ouvrages 
seront publiés par la maison d’édition « Les heures brèves » : un recueil 
de textes poétiques et un catalogue-synopsis de l’exposition. En vente 
sur place.

Ci-dessus :
Les poussières d’ivoire
1000 touches d’ivoire, vidéo (19min23)
© Stéphane Guiran


