
PROGRAMME DES
ACTIVITÉS
Exposition Pierre Sgamma- ADSUM
Du 26 octobre 2019 au 16 février 2020



Calendrier des évènements 
JEUNE PUBLIC

Mercredi  18 décembre 2019 - 15h
Atelier "Pierre et le loup"

Jeudi 31 octobre 2019 - 14h

Les mercredis 27 novembre et 4
décembre 2019 -  15h
Initiation au film d'animation en stop motion

Les mercredis 13 novembre 2019 et 15
janvier 2020 - 15h
Atelier "Totem" 

Les samedis 21 décembre 2019 et 25
janvier 2020 - 15h
Chasse au trésor 

// Édition réservée au jeune public //
Atelier créatif autour de l'exposition Pierre
Sgamma 

// Édition réservée aux familles //

// Édition réservée au jeune public //
Création de son propre totem coloré à la manière
de Pierre Sgamma

// Édition réservée au jeune public//
Réalisation d'un petit film d'animation, en créant
des personnages et/ou créatures inspirés de
l’œuvre de Pierre Sgamma.
-Séance1: Découverte du stop motion, réalisation
des décors et personnages, préparation du
tournage
-Séance2: Prises de vue
 

// Édition réservée aux familles //
Chasse au trésor et jeu de piste dans l’exposition 
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Spécial Halloween

Atelier  "dia de los muertos"  - Confection de
masques mexicains

Dégustation de bonbons

Document'art - Projection du film "La
légende de Manolo" de Jorge R. Gutierrez

 Mercredi 11 décembre 2019 -  15h
"La boite de mademoiselle De"

// Édition réservée aux familles //
Création d'une boite avec l'artiste Noëlle de
Grandsaigne

 Samedi 14 décembre 2019 -  14h30
Art Floral

// Jeune public et adulte//
Confection d'une baby cloche avec des fleurs
séchées



Campredon pour les

enseignants

Le musée Ambulant

La visite enseignants

Le Mercredi 6 novembre, 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 Pierre Sgamma, le centre d'art met à
votre disposition une livret pédagogique contenant des outils pour
appréhender les œuvres de Pierre Sgamma, sa technique, son travail.

Visites scolaires (GRATUIT pour les classes de L'Isle-sur-la-Sorgue) :
Mardis à 9h, 10h & 14h : 12 et 26 novembre, 17 décembre et 28 janvier
Mercredis à 9h15 et 10h15 : 20 novembre et 5 février
Jeudis à 9h, 10h & 14h : 14, 21 et 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre, 16, 23 et
30 janvier 
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Les Ateliers 

Création  de totem, sculpture symbolique, à partir d' objets de récupérations à la
manière de Pierre Sgamma. 

 

Totem

Initiation stop motion
Initiation au film d'animation en stop motion animé par Sandra Pinney de
l'association "La maison en carton". Réalisation d'un petit film d'animation, en créant
des personnages et/ou créatures inspirés de l'oeuvre de Pierre Sgamma.

La boite de mademoiselle DE

Création d'une scène dans une boîte avec des objets de récupérations, animé par
l'artiste invitée Noëlle de Grandsaigne.

De 4 à 12 ans

De 8 à 12 ans

De 6 à 12 ans
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Pierre et le Loup De 6 à 12 ans

Imaginer une histoire autour de l’œuvre de Pierre Sgamma et créer les illustrations.

Art floral

Création d'une "baby cloche" à partir de fleurs séchées et de guirlandes de LED, animé
par l'association "La voie des fleurs".

Tout public



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)

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



Les
ateliers 


