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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.»
Les mers rêvent encore, page 27
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Communiqué de presse
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 ». 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.

* Fondation pour la sculpture contemporaine à L’Isle-sur-la-Sorgue. Voir page 11

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.

Œuvre en cristal et bronze
Cristal fondu à partir
de débris industriels
(calcin, aluminium, fer)
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Une œuvre dans l’exposition :
les poussières d’ivoire
Cette installation rassemble 1000 touches d’ivoire de pianos récupérés avant qu’ils 
ne soient jetés en déchetterie, et une vidéo. La vidéo débute avec une lecture d’un 
extrait du livre par Tcheky Karyo et continue par une performance d’improvisation 
de Lilian Guiran sur un piano Erard 1884. La vidéo est projetée en superposition aux 
touches d’ivoire, donnant une impression de trompe l’œil où les limites de l’espace 
sont incertaines.

Stéphane Guiran a créé cette œuvre a partir de pianos fournis par l’association les 
passeurs de pianos. Cette association récupère les pianos jetés et les remet en état 
pour les donner à des écoles, hôpitaux etc.

L’œuvre illustre le chapitre du livre « le cimetière de pianos ». Elle se décline avec la 
sculpture « l’humus des jours », installée à la fondation Datris*, où un piano Erard 
1865 abandonné reprend vie et retrouve sa nature végétale.

Les poussières d’ivoire
1000 touches d’ivoire,
vidéo (19min23)

Les poussières d’ivoire
tournage de la vidéo

* Voir page 11
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Extrait de la présentation de l’œuvre par la critique d’art Françoise Jaunin, 
catalogue de l’exposition :

« Le poète se ferait-il soudain militant ? Le rêveur activiste ? L’utopiste guérillero ? 
Sûrement pas. Il est des causes qui lui sont chères, certes, et il entend le faire savoir. 
Mais pas à la manière d’un combattant, pas plus qu’à celle d’un donneur de leçon.
Il ne fonctionne ni à coup de slogans ou d’actions ostentatoires, ni de réquisitoires 
ou de menaces. Il est l’ascète philosophe qui rêve le monde autrement, mais à partir 
de ce qui existe déjà. Comme un enfant qui, avec un jeu de construction, invente 
autre chose qu’indiqué dans le mode d’emploi et en propose un bien meilleur usage. 
Ou comme un troubadour du temps présent qui, par la bande et en pointillés, nous 
ouvre le regard et nous aiguise la conscience au monde qui nous entoure.
[…]
Dans la pénombre de la pièce, un piano à queue Erard de 1884 semble égaré au 
milieu d’un étrange champ de blé sous une lumière lunaire… Fichées sur des tiges 
métalliques noires, de hautes tiges souples sur lesquelles elles se dressent comme 
des épis clairs, mille touches d’ivoire oscillent doucement dès que passe un courant 
d’air, telles les mille têtes dodelinantes d’une foule silencieuse qui attend et qui 
écoute. Une voix invisible se met alors à réciter quelques vers du journal de bord 
du navigateur-poète solitaire pour tenter de réveiller une à une les notes oubliées. 
Et voilà que le pianiste Lilian Guiran entre sans bruit dans le cercle de lumière, 
s’installe lentement devant le clavier, le caresse en l’effleurant à peine, puis commence 
à égrener quelques notes rêveuses avant de les faire se répondre et s’entrelacer. 
Le rythme est lent, songeur, troué de silences recueillis. Minimaliste, répétitive et 
méditative, la musique s’insinue entre les touches verticales. « La beauté naît du 
dialogue, de la rupture du silence et du regain de ce silence » écrivait en 1948 dans 
son recueil Fureur et Mystère le poète René Char dont l’ombre habite toujours sa 
maison. 
[…]

L’humus des jours
Fondation Villa Datris

Piano Erard 1865, bronze
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Habiter différemment le monde
Artiste aux multiples talents, profond et inspiré, Stéphane Guiran est un poète, qui 
sculpte ses rêves et magnifie les nôtres, avec une incroyable grâce, comme s’il avait le 
don, le pouvoir d’intercepter et de transmettre le merveilleux en suspens dans nos 
vies. 

Sensible à la fragilité et au mystère des choses, il possède la douceur et la délicatesse 
des sages. Tel un sourcier subtil, il ressent, sans chercher, ondes et vibrations émises 
par la nature ou par l’architecture et perçoit les fils invisibles qui animent les lieux. 

À Chaumont-sur-Loire, les résonances et les voix du manège des Écuries, qui avait 
été naguère l’atelier d’un artiste, lui sont apparues comme une évidence. C’est ainsi 
qu’il a conçu le « nid des murmures », où le rayonnement intrinsèque des pierres 
circulaires se mêle au magnétisme du quartz et au chant des enfants, creuset de 
beauté et d’émotion qui agit profondément sur les âmes. 

Quelles que soient ses créations, Stéphane Guiran, qui sait habiter différemment le 
monde, a l’art de faire surgir des instants suspendus, de susciter l’enchantement et 
d’établir le lien avec les lois secrètes et l’insaisissable harmonie qui règlent l’univers.

Chantal Colleu-Dumond
Directrice du Domaine de Chaumont-sur-Loire
Introduction du catalogue « Les mers rêvent encore »

L’homme voilier
Création des céramiques de 
l’installation l’homme voilier, 
atelier Stéphane Guiran,
Eygalières
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Le cueilleur de souffle

Un rêve d’art total, ou pour parler comme les Allemands, de Gesamtkunstwerk : voilà 
son aspiration, son idéal, le bel objet de son désir. Retrouver à travers les arts réunis 
une cohérence profonde dans nos vies éclatées, fragmentées, compartimentées. 
Toucher tous les sens et toutes les émotions à la fois, pénétrer les mondes intérieurs, 
faire vibrer l’être profond.
[…]
Il y a quelque chose d’extrême-oriental chez ce Provençal. […] la frugalité volontaire 
de sa vie d’artiste, la place donnée à la pratique de la méditation et son choix de 
techniques de travail lentes et minutieuses, révèlent un besoin manifeste de mener 
une existence tout entière vouée à cette quête du sens de soi et du monde qui n’est 
pas sans rappeler celle d’un moine bouddhiste…, le bouddhisme en moins ! Mais 
avec une même aspiration à une forme de transcendance. 
[…]
À la manière d’un artiste asiatique aussi, il cherche à se relier au grand souffle qui 
traverse l’univers comme un principe vital, un flux perpétuel, une énergie cosmique 
dont il se sent partie prenante lui aussi. Et pour que ce souffle circule librement, 
fasse respirer le monde et innerve tout, il lui faut du vide, de l’espace, des zones en 
suspension, des distances et des intervalles entre les choses. 
[…]
Stéphane Guiran aime provoquer des rencontres singulières entre la nature qui 
l’inspire et les déchets industriels qu’il recycle pour leur redonner une nouvelle 
vie organique et végétale : les calcins ou débris de cristaux récupérés dans les 
cristalleries ou les verreries, les éclats de pierres translucides ou luminescentes et 
laiteuses comme le quartz ou la sélénite, les touches de pianos recueillies pour que 
l’ivoire des éléphants ne finisse pas à la déchetterie, les tiges métalliques oubliées qui 
ont perdu leur utilité, la terre crue ou émaillée… La transformation est le maître-
mot : transformer pour redonner une vie poétique et métaphorique à des matériaux 
qui ont gardé la mémoire d’un passé le plus souvent industriel. Conjuguer le fragile 
avec le dur, imbriquer la nature et l’abstraction, entrelacer le tactile avec l’immatériel, 
mettre en écho les résidus de fabriques avec les bruits de la nature ou des murmures 
humains enregistrés à la manière de sculptures sonores. »

Françoise Jaunin
Extrait de l’introduction du catalogue « Les mers rêvent encore » 
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Stéphane Guiran
Biographie
2020
> Fondation Villa Datris, L’Isle-sur-la-Sorgue. Exposition de groupe « Recyclage / Surcyclage »
> Campredon centre d’art, L’Isle-sur-la-Sorgue. Exposition monographique « Les mers rêvent encore » 

2019
> Galerie Alice Pauli, Lausanne, Suisse. Exposition de groupe et Art Basel
> Tsukuba biennale, Japon. Exposition de groupe

2018
> Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis / Bâle. Exposition de groupe
> Galerie Alice Pauli, Lausanne, Suisse. Exposition personnelle et Art Basel

2017
> Galerie Alice Pauli, Lausanne, Suisse. Exposition de groupe et Art Basel
> Domaine de Chaumont-sur-Loire. Exposition de groupe
> Fondation Poppy Salinger, Le Thor. Exposition de groupe
> Fondation Villa Datris, Isle-sur-la-Sorgue. Exposition de groupe
> Mars Gallery, Melbourne, Australie et Art Central Hong Kong. Exposition de groupe

2016
> Galerie Alice Pauli, Lausanne, Suisse. Exposition de groupe et Art Basel
> Fondation Poppy Salinger, Le Thor. Exposition de groupe
> Fondation Villa Datris, L’Isle-sur-la-Sorgue. Exposition de groupe
> Mars Gallery, Melbourne, Australie. Exposition personnelle
> Lorne Sculpture Biennale, Lorne (Victoria), Australie. Exposition de groupe

Le nid des murmures
photo © Stéphane Guiran



9

2015
> Galerie Alice Pauli, Lausanne, Suisse. Exposition de groupe et Art Basel
> Musée Estrine, St Remy-de-Provence, France. Vues. Exposition de groupe
> Festival a-part, Alpilles. Exposition de groupe

2014
> Galerie Alice Pauli, Lausanne, Suisse. Exposition de groupe et Art Basel

2013
> Galerie Alice Pauli, Lausanne, Suisse. Exposition de groupe et Art Basel
> Festival a-part, Alpilles. Exposition de groupe
> Galerie Pierrick Touchefeu, Sceaux. Exposition personnelle

2012
> Galerie Alice Pauli, Lausanne, Suisse. Exposition personnelle et Art Basel
> « L’écume des mots », Eygalières, France. Exposition de groupe

2011
> « L’Art dans la Ville », Salon-de-Provence. Exposition de groupe
> Fondation Villa Datris, L’Isle-sur-la-Sorgue. Exposition de groupe
> « Chemin de Sculptures », municipalité d’Arcachon. Exposition personnelle

2010
> Festival a-part, Alpilles. Exposition de groupe
> Galerie La Vallée, Marne la Vallée/Serris. Exposition personnelle
> Galerie Pierrick Touchefeu, Sceaux. Exposition personnelle

2009
> Galerie Pierrick Touchefeu, Sceaux, exposition personnelle
> O’Bernier Gallery, San Diego, USA. Exposition de groupe

2008
> Parcours de l’Art, Avignon, exposition de groupe
> Galerie Pierrick Touchefeu, Sceaux, exposition personnelle
> Printemps de la Sculpture, St Ambroix, France. Exposition de groupe

2007
> Galerie Pierrick Touchefeu, Sceaux, exposition personnelle

2006
> Municipalité de Tarascon, Cloître des Cordeliers, exposition personnelle
> Galerie Pierrick Touchefeu, Sceaux, exposition personnelle
> MARS Gallery, Melbourne, Australie, exposition personnelle en duo

2005
> Flammarion, Centre Pompidou, Paris, France
> Galerie Pierrick Touchefeu, Sceaux, exposition personnelle
> 1ere Station, RATP-IESA, Paris, exposition de groupe « un autre regard »

2002-2004
> Municipalité de Gréoux-les-Bains, France. « Sculptures en Herbe ». Exposition de groupe
> Biennale d’Art Contemporain de Florence, Italie. Exposition de groupe
> Salon d’Automne, Paris, France. Exposition de groupe
> Résidence de 13 mois à Barcelone. Apprentissage de la fonderie.

Né en 1968 à Draguignan, (France, Var).
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Photos libres de droit

Création des céramiques de la sculpture « L’homme voilier »
Atelier Stéphane Guiran, Eygalières

« Les enfants des nuages » 2020

« Les poussières d’ivoire » 2020

« Le nid des murmures » 2017

« Soie » 2020

« L’humus des jours » 2020
Sculpture inspirée de l’installation « Les poussières d’ivoire »

« L’homme voilier » 2020 "Sélénites" détail de la sculpture « L’homme voilier » 2020

Photographies © Stéphane Guiran sur simple demande :
Agence Observatoire : Maëlys Arnou
 maelys@observatoire.fr
01 43 54 87 71 - 07 66 42 12 30
Les images libres de droit ne peuvent pas être recadrées
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Recyclage / Surcyclage

Pour sa 10e exposition en 2020, la Fondation Villa Datris a choisi d’explorer le 
recyclage sous toutes ses formes dans la sculpture contemporaine et d’interroger 
notre relation aux objets.
A notre époque où le développement durable est devenu une priorité absolue, les 
artistes contemporains s’emparent avec une acuité particulière de cette question de 
fond. Ils y trouvent également une riche source d’inspiration pour récréer un monde 
nouveau.

Dans l’histoire de l’art, l’intérêt pour le 
recyclage au sens strict est relativement 
récent, puisqu’il apparaît au XXe siècle, 
conséquence de la société moderne de 
consommation et de la production industrielle. 
La société actuelle a accéléré le cycle infernal 
consumériste, où ce qui est convoité comme 
neuf devient ensuite obsolète, déchet, rebut, 
détritus.
Profondément liés à notre vie dont ils 
font partie intégrante, les objets sont des 
compagnons, des signes de réminiscences, 
ils sont chargés de sens et de souvenirs. 
En habitant nos existences au quotidien, ils 
participent à notre histoire personnelle, entre 
rêve et nostalgie, et ils gardent des parcelles de 
ce parcours existentiel.
Avec la réutilisation totale ou partielle des 
objets rejetés ou inutiles, un nouveau karma 
ou destin peut advenir, un nouveau cycle de 
vie enclenché par la métamorphose artistique 
– que l’objet reste identique ou qu’il soit 
transfiguré.
Délibérément, par conviction ou par choix, 
les artistes ont recours au déchet comme 

matériau artistique à part entière, renonçant à l’acquisition de matériaux dits « 
nobles » pour créer ou composer leurs œuvres.
Ces rebuts, déchets, détritus, objets laissés pour compte et rejetés par le flux de la 
consommation retrouvent un emploi, une utilité, une identité - véritable métaphore 
sociale.

EXPOSITION DU 20 JUIN AU 1ER NOVEMBRE 2020
FONDATION VILLA DATRIS – L’ISLE-SUR-LA-SORGUE – VAUCLUSE

COMMISSARIAT D’EXPOSITION : DANIÈLE KAPEL-MARCOVICI
ET STÉPHANE BAUMET
SCÉNOGRAPHIE : STUDIO BLOOMER / LAURE DEZEUZE 

Fondation Villa Datris 
7 Avenue des Quatre Otages
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue 
04 90 95 23 70

www.fondationvilladatris.fr
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 VISITES THÉMATIQUES 
Durée : environ 1/4 d'heure

18 & 25 juillet : 16h30 / 16h55 / 17h20 / 17h50
15 & 22 août : 16h30 / 16h55 / 17h20 / 17h50
12 & 19 septembre : 15h / 15h25 / 15h50 / 16h15
3 & 17 octobre : 15h / 15h25 / 15h50 / 16h15
7 & 21 novembre : 15h / 15h25 / 15h50 / 16h15
5 & 19 décembre : 15h / 15h25 / 15h50 / 16h15

ANIMATIONS NOCTURNES  
Vendredis 17 juillet & 14 août 
Visites thématiques à 20h / 20h25 / 20h50 / 21h15 
Vendredi 18 septembre
Ouverture des Journées Européennes du Patrimoine :
Visite thématique à deux voix à 18h / 19h  / 20h
Samedi 14 novembre
Nuit des musées : Enigme party à 20h et 21h

CONFÉRENCE-RENCONTRE 
Samedi 26 septembre à 15h
Conférence "Les artistes et la lumière" 
Samedi 28 novembre à 15h
Rencontre-dialogue avec Stéphane Guiran 

ENIGME PARTY
Jeune public 6-12 ans

Dimanche 20 septembre (JEP) à 15h et 16h30 
Dimanche 22 novembre à 15h 
Dimanche 20 décembre à 15h

ATELIERS JEUNE PUBLIC (6-12 ANS)
Samedi 17 octobre à 10h
Samedi 31 octobre (Halloween) à 15h
Samedi 21 novembre à 10h
Samedi 22 décembre (vacances de Noël) à 15h 

ATELIER PUBLIC ADULTE 
Samedi 31 octobre à 10h
De la poésie, ombre & lumière
Samedi 7 novembre à 10h
De la création lumineuse, technique de l'open-flash
Samedi 5 décembre à 10h
De l'écriture lumineuse, technique du light-painting

ANNIVERSAIRE 
Sur demande le mercredi après-midi
Réservation obligatoire au minimum 10 jours avant

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Ouverture des Journées Européennes du Patrimoine
VISITES À DEUX VOIX
18h / 19h / 20h
Par Florence Bombanel, Direction du patrimoine et 
Christine Cornillet. Campredon centre d'art / Art 
contemporain & Monument historique / L'oeuvre de 
Stéphane Guiran et L'histoire de l'Hôtel Donadéï de 
Campredon.
Gratuit / Sur inscription uniquement auprès de la Direction du 
patrimoine 04 90 38 96 98 / places limitées / Tous publics.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
VISITES THÉMATIQUES
15h / 15h25 / 15h50 / 16h15
Une série d’interventions courtes d’un quart d’heure 
autour de l’exposition.
Animées par Christine Cornillet
Gratuit / Sur inscription uniquement auprès de Campredon au 
04 90 38 17 41 / places limitées / Tous publics. 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
ENIGME PARTY
15h / 16h30 
À la recherche de L’homme voilier : Partez à la 
découverte de L'homme voilier ! En errance dans 
l'exposition, il est parti à l'aventure pour se glisser (se 
cacher) dans le centre d'art... À l’aide d’indices, vous 
pourrez « voyager » jusqu’à lui.
Animées par Christine Cornillet.
Gratuit / Sur inscription uniquement auprès de Campredon au 
04 90 38 17 41 / Places limitées / Jeune public (6-12 ans). 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Exposition ouverte de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
Entrées gratuites mais limitées en instantané en nombre de 
personne / Tous publics.

Autour de l'expo

NOCTURNES Horaires décalés

Vendredi 17 juillet / 14h30-22h
Mercredi 29 juillet / 14h30-22h
Vendredi 14 août / 14h30-22h
Vendredi 28 août / 14h30-22h 

Vendredi 18 septembre / 19h30-22h
Ouverture des JEP - Entrées gratuites

Samedi 14 novembre / 20h-23h
Nuit des musées - Entrées gratuites

Fermé le matin
Entrées payantes 



CAMPREDON
les anniversaires

Fêtez l’anniversaire de votre 
enfant au centre d’art !

Pour connaître les disponibilités et réserver un créneau,
contactez le 04 90 38 17 41 / campredon@islesurlasorgue.fr

CAMPREDON
les anniversaires

POUR LES 6-12 ANS
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ACCÉS : ENTRÉE > Rue Molière / SORTIE > Rue du Docteur Tallet

COMPTAGE des entrées au RDC et au premier étage
Accueil de 70 pers. max. en instantané (auditorium compris)

ACCÈS AU JARDIN limité aux visiteurs individuels et familles.
Groupe de 10 pers. et plus interdit.

AUDITORIUM : accessible et limité à 25 pers. avec respect de la distanciation physique 
(une place vacante de part et d’autre de chaque spectateur),

ENSEMBLE LUTTONS CONTRE LE COVID•19 

Port du masque 
obligatoire

Visite thématique, Anniversaire,
Atelier et Enigme party

limités à 8 personnes maxi
 et réservation par téléphone obligatoire 

Accès limité aux visiteurs
individuels ou familles

Groupe de 10 personnes et + interdit

MESURES SANITAIRES

Solution hydroalcoolique
mise à disposition

Paiement par carte bleue 
favorisé

Réservation conseillée 
📞04 90 38 17 41

📧librairie.campredon@islesurlasorgue.fr

✨ 👍

Matérialisation du sens de la visite
et des distances physiques

à respecter dans le centre d'art.

Personnel d’accueil
et de librairie protégé

par une barrière de plexiglas.
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Les AOC Beaumes-de-Venise

Depuis 1937, date de l’obtention de l'appellation, 
la grande famille des Côtes-du-Rhône n’a cessé de 
progresser et de se hiérarchiser.

Les AOC Beaumes-de-Venise sont situés au sud de 
la vallée du Rhône, à proximité des Dentelles de 
Montmirail. Ils regroupent une centaine de vignerons 
soucieux de produire un vin de qualité dans le respect de 
l’environnement.

Aujourd’hui, les AOC Beaumes-de-Venise souhaitent 
s’associer à une sélection d’entités du monde 
culturel et artistique avec lesquels ils partagent des 
valeurs communes d’excellence et dont l’oeuvre est 
l’aboutissement d’un processus sans en être l’unique 
finalité.

Tout comme le vin dont le millésime créé est l’aboutissement des travaux de 
viticulture et de vinification créant ainsi une « oeuvre ».

C’est donc tout naturellement que les AOC Beaumes-de-Venise s’associent au 
centre d’art CAMPREDON de l’Isle-sur-la-Sorgue qui partage les mêmes valeurs 
d’excellence et de rigueur avec beaucoup d’humilité et de patience.

PARTENAIRE DE L’EXPOSITION
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Un peu d’histoire...
L’hôtel Donadéï de Campredon est une belle demeure du xviiie siècle en partie 
protégée au titre des Monuments Historiques depuis 1979. Il a été édifié en 1746 
pour Charles-Joseph de Campredon, membre d’une vieille famille de propriétaires 
terriens dont les origines remontent au xive siècle.

Les plans en furent commandés à Esprit-Joseph Brun, architecte L’Islois de grand 
talent, à qui l’on doit de nombreuses réalisations à l’Isle-sur-la-Sorgue, à Aix-en-
Provence et à Marseille, dont le château Borely.

L’hôtel a été vendu le 18 janvier 1865 par le Marquis de Lespine, héritier des 
Campredon, aux religieuses de Saint-Charles. Il a été acquis par la ville en 1978.



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

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.

COMMISSAIRE Stéphane GUIRAN

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

CONTACTS 

CAMPREDON centre d’art
20, rue du Docteur Tallet - BP 50038
84801 L’Isle-sur-la-Sorgue cedex 01
Tél. : +33 (0)4 90 38 17 41
Direction : campredon@islesurlasorgue.fr 
Accueil/librairie : librairie@islesurlasorgue.fr

CONTACT PRESSE
Agence Observatoire / Maëlys Arnou / maelys@observatoire.fr / 01 43 54 87 
71 / 07 66 42 12 30

CATALOGUE 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

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 #cam-
predoncentredart #stephaneguiran #lhommevoilier #lesvoyageursdelart

www.campredoncentredart.com ! " $

  

Ph
ot

o 
de

 c
ou

ve
rt

ur
e 

©
 S

té
ph

an
e 

G
U

IR
A

N
, "

Sé
lé

ni
te

s"
 d

ét
ai

l d
e 

la
 s

cu
lp

tu
re

 «
 L

’h
om

m
e 

vo
ilie

r 
» 

20
20

 •
 S

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
M

ai
rie

 d
e 

l'I
sle

-s
ur

-la
-S

or
gu

e 
• 

Im
pr

es
sio

n 
: A

te
lie

r 
O

ff'
7


