
PROGRAMME DES
ACTIVITÉS
Exposition Jean Marie Fage, Tracer la lumière
Du 7 mars au 7 juin 2020



Calendrier des évènements 
JEUNE PUBLIC et famille

Les samedis 11 avril à 15h et 16 mai à 20h30

Samedi 6 juin à 14h30
Atelier Design végétal
Dans le cadre de la fête des mères

Dimanche 19 avril à 15h
Atelier "De l'art et du parfum" 

// Édition réservée aux familles //

// Tout public//
Initiation à la création olfactive en imaginant et 
composant l’odeur d'une œuvre de Jean Marie
Fage
Animé par Christèle Jacquemin

// A partir de 14 ans//
Réalisation d'un KEBANA, art végétal japonais
Animé par l'association La Voie des Fleurs

 

Chasse au trésor Chasse au trésor et jeu de piste dans
l’exposition.
Animé par Christine Cornillet

 Mercredi 3 juin  à 14h
Semaine Européenne du développement
durable

Projection d'un film d'animation
Atelier "Récup'art" 

// Édition réservée aux familles //

Animé par La Maison en Carton



Campredon pour les

enseignants

Le musée Ambulant

La visite enseignants

Le Mercredi 11 mars à 14h, Campredon centre d'art accueille les enseignants
pour une visite qui leur est entièrement dédiée. Cette visite a pour objectif de
préparer les enseignants à une future visite avec leur classe.(GRATUIT)

Pour préparer votre visite de l'exposition Jean Marie Fage, Tracer la lumière, le
centre d'art met à votre disposition une livret pédagogique contenant des
outils pour appréhender les œuvres de Jean Maire Fage, sa technique, son
travail.

Visites scolaires (GRATUIT pour les classes de L'Isle-sur-la-Sorgue) :
Mardis à 9h, 10h & 14h : 24 mars, 7 et 28 avril, 12 et 19 mai
Mercredis à 9h15 et 10h15 : 8 avril et 6 mai
Jeudis à 9h, 10h exlusivement: 9 avril et 28 mai
 Jeudi à14h : 12 mars



Les
ateliers 



Les Ateliers 

Photographe et parfumeure… où comment faire dialoguer les sens de la vue
et de l’odorat. Création d'un parfum à partir d'une oeuvre de Jean-Marie Fage.
 

 

De l'art et du parfum

Recup'art
Dans le cadre du Document'art en famille, nous proposons un atelier créatif à partir
d'objets de récupération pour la Semaine Européenne du Développement
Durable.

Atelier Anniversaire

Atelier peinture autour d'une oeuvre de Jean-Marie Fage.

à partir de 8 ans

de 6 à 12 ans

de 6 à 12 ans

Atelier Design végétal à partir de 14 ans

 Dans le cadre des rendez-vous aux jardins et de la fête des mères, création d'un 
 IKEBANA, art végétal japonais.
 



De 6 à 10 ans

Fêtez l'anniversaire de votre enfant au centre d'art !
2h30 pour découvrir de façon ludique l'exposition, participer à un atelier
créatif et partager un goûter. L'animation se déroulera en 3 temps : 

UNE CHASSE AU TRÉSOR  A LA DÉCOUVERTE DE L'EXPOSITION
 

UN ATELIER CRÉATIF ET LUDIQUE DANS L'ATELIER
 

UN GOÛTER DANS LE JARDIN*

Chaque enfant partira avec l'objet fabriqué durant l'atelier.

Informations pratiques
 

Groupe de 6 enfants maximum accompagnés d'un adulte
Durée : 2h30 (14h30-17h) / sur RDV

Pour connaître les disponibilités et réserver un créneau, contactez le 04 90 38 17 41
Le tarif de 60€ comprend : un anniversaire pour 6 enfants et un accompagnateur, les

cartons d'invitation, l’atelier, (le gâteau d'anniversaire, les boissons, assiettes et
serviettes sont à la charge des accompagnateurs)

La réservation est obligatoirement accompagnée du paiement par chèque pour
bloquer la réservation et valider le créneau.

Dans la limite des places disponibles.
 

Les pochettes surprises
 (contenant un crayon, une gomme et des bonbons) 
sont vendues en supplément (2 euros par pochette)

*Selon la météo

CAMPREDON
les   anniversaires



Informations

Ouvert du mardi au dimanche :
 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 

Campredon Centre d'art
20 rue du Docteur Tallet

84800 - L'Isle sur la Sorgue

Tarifs exposition : 
Tarif plein : 6€
Tarif réduit : 5€

 
Tarifs groupes scolaires :
Écoles l'Isloises : gratuit

Écoles non l'Isloises : 27,50
 

Tarifs ateliers :
L'Islois : 5,20€

Non l'Islois : 8,30€
 

Tarif Anniversaire (pour 6 enfants) : 60€
 

Ateliers et visites sur réservation

Informations supplémentaires:
04.90.38.17.41

campredon@islesurlasorgue.fr


