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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Du 26 octobre 2019 au 16 février 2020, le centre d’art Campredon 
à L’Isle-sur-la-Sorgue présente l’exposition «Adsum», première 
rétrospective d’envergure consacrée aux œuvres de l’artiste Pierre 
Sgamma.

L’exposition offre un large aperçu de ses 5 dernières années de 
création, née de 20 ans de recherches, de découvertes, d’échecs, 
de joie, de doute, de curiosité, de rencontres...

L’univers très personnel de l’artiste, aussi étrange qu’énigmatique, 
nous emmène toujours en voyage vers le mythe, la légende, 
le symbolisme, la métaphore et la poésie ; telle une odyssée 
intérieure.

Il explore avec originalité et pertinence nos paradoxes, notre 
besoin des contraires, nos émotions, nos peurs, nos failles mais 
aussi nos ressources.

Il nous confronte sur notre étrangeté pour ébranler notre état de 
conscience général, nos idées reçus, afin de nous amener à nous 
libérer des possibles.
La rencontre avec Jacques Gilbert, taxidermiste, donnera une 
nouvelle dimension à son œuvre. Le prétexte de l’animal est pour 
nous questionner sur notre condition d’humain et explorer notre 
dualité constante.

La réalisation de sculptures monumentales offre une atmosphère 
étrange et envoutante. L’univers de l’artiste, allié au travail de 
l’artisan, plonge le visiteur dans des histoires fascinantes de 
mythes et de légendes.
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PIERRE SGAMMA

Le travail de Pierre Sgamma ne laisse pas indifférent. Ses mises en 
scène étranges et énigmatiques, dérangent, émeuvent, provoquent, 
choquent parfois.

Cet artiste français aux origines culturelles multiples, a développé 
un langage plastique audacieux, où le mystère côtoie le réel dans 
une grande liberté d’expression. Son univers tout à fait singulier 
nous parle de nous, sans complaisance, nous bouscule, nous éveille 
à nous-mêmes en nous révélant notre part d’ombre, nos démons, le 
poids de nos actes, le drame de l’existence. Sa démarche, spirituelle 
et exigeante, explore les territoires de l’âme pour nous donner à voir 
ce que nous sommes, dans une vérité nue, sincère et juste.

Il explore ainsi avec originalité et pertinence, nos failles, nos 
paradoxes, notre besoin des contraires, mais aussi nos forces et 
nos ressources. Il nous exhorte à une réflexion critique sur notre 
condition, nous propose un éclairage. Son expression plastique 
invoque le sacré, la spiritualité, la magie. Certaines oeuvres ont une 
fonction presque liturgique. Le crâne, le masque, la croix, figurent 
l’obscur, le mal, la mort, tandis que la lumière, la couleur ou le cœur 
traduisent le bien, la joie et l’espérance, l’issue possible, la vie. Avec 
humour et fantaisie, l’artiste détourne les objets cultuels, les mêle 

à l’ordinaire, juxtapose des éléments de notre culture, religieux ou 
païens, se jouant des codes établis, enfreignant les règles morales.
C’est dans cette démarche spirituelle, cette dualité constante, que 
l’artiste rejoint le sorcier, dans un processus de transformation, de 
transmission.
La diversité et l’originalité des techniques qu’il utilise : céramiques, 
peintures, assemblages, traduisent son besoin d’ouverture et sa 
curiosité. La récurrence des symboles, objets fétiches : le cercle, le 
couple, l’enfant, le crâne, le masque, la plume, témoigne d’une unité 
conceptuelle, où la matière est toujours la base, l’empreinte d’une 
émotion sensuelle, le rappel d’un ancrage dans le réel.
Tout en poésie et en sensibilité, le monde de Pierre Sgamma est 
cet équilibre entre déchirure et apaisement, imaginaire et réel, 
sensuel et spirituel, lumière et obscur, anges et démons, liturgie et 
paganisme, horreur et grâce …
Cette démarche plastique constructive, d’une grande vitalité, fait de 
cet artiste talentueux, un pourvoyeur de sens. 

Véronique Baron
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Une démarche artistique spirituelle

© Journées du patrimoine 2014 Mémoire des murs
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EXPOSITIONS PERSONNELLES

1997-1998

Premières expositions à Lyon

2001

Rencontre avec le marchand Bernard Staud qui apprécie le travail de 
l’artiste et le diffuse à la galerie Crid’art à Amnéville

2004

Rencontre avec le céramiste lyonnais Fred Musy. Pierre Sgamma se 
passionne pour l’art du feu. Premières céramiques

2006

Les expositions s’enchaînent en galeries et salons : 
Galerie Un Autre Regard Rennes / Galerie22 Coustellet  /  Art fair Paris 
Galerie Skyl’art Milan / Galerie Fabianni Corse / Expo Exvoto Dublin
Galerie Soto Bruxelles / Costey of setl gallery Bruxelles / Galerie Loïc 
Vallé Nantes / Galerie Sylvie Le Page Paris / Galerie Bartolli Marseille
Galerie ART l’Isle-sur-la-Sorgue / Arts Capella Saint-Avé Bretagne Tour 
& Taxis Bruxelles / Galerie Au-Delà des Apparences Annecy Salon 
START Strasbourg / Chapelle des Pénitents Blancs Vence Musée Fabre 
de Montpellier « Perturbation 2012 » Atelier d’Art de France Pezenas / 
Parcours de l’Art Avignon Passage à L’Art Cherbourg / Salon d’art Gant 

2010

Rencontre avec l’artiste Roland Andrieu, de leurs échanges et 
réflexions naîtra une grande amitié qui marquera le travail de l’artiste 
et lui apportera une nouvelle dimension.

2012

Exposition collective « perturbation » au Musée Fabre de Montpellier

2014

Exposition collective au Musée des faïences à la Tour-d’Aigues

2015

Rencontre avec Jacques Gilbert, taxidermiste, réalisation de plusieurs 
œuvres communes 

2017

Rencontre avec la galerie Norty, réalisation de ses premiers bronzes

2018 

Expositions dans de nombreux salons et galeries

Pierre Sgamma est né à Alger, d’un père légionnaire, d’une mère, 
douce, sensible et romanesque, grande amoureuse, d’un grand-
père, voyageur et d’une grand-mère fantasque et médium, qui lui 
tirait les cartes… famille d’exilés italiens, rudoyés par les chaos de 
l’histoire.

Ce brassage explosif a chahuté son enfance et fait de lui cet homme 
à l’esprit ouvert et curieux, aux sens en alerte, disponible à tous les 
possibles. 

Complice des femmes de son enfance, il leur doit cette conjugaison 
: sa force et sa profonde sensibilité. 

Il grandit entre Alger, Calvi, Bonifacio, Lyon et Rome. Ballotté par cette 
enfance itinérante, apatride mais vivifiante, abreuvé de cultures et de 
croyances hétéroclites, Pierre Sgamma a développé un vocabulaire 
artistique étendu et une grande liberté d’expression. Depuis 13 ans, 
l’artiste a choisi l’Isle sur la Sorgue pour vivre et travailler.

.../...

PIERRE SGAMMA
Biographie
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NOëllE DE GRANDSAIGNE
Artiste invitée, exposition « Un certain regard»

Exposition à découvrir dans l’espace du second étage.

Avec un père graphiste publiciste et une mère pianiste, j’ai baigné 
dès mon enfance dans un univers artistique.

Après avoir passé mes premières années en Belgique, je pars à 
Paris dans une école de maquillage de cinéma, mode et théâtre. 
En coulisses, pendant 5 ans, j’ai pu exprimer mon savoir-faire en 
collaborant avec différentes compagnies de théâtre.

1989, départ pour Barcelone où j’ai travaillé dans le cinéma et la 
publicité. En 2001, j’ai laissé les acteurs et les mannequins et me suis 
reconvertie dans la décoration de plateau pour devenir accessoiriste, 
maquettiste dans la pub.

J’ai toujours aimé dessiner, sculpter, créer. Le monde du « très petit 
» m’a toujours passionnée. Au début des années 2000, je me lance 
dans la réalisation de boîtes artistiques personnelles inspirées des 
films noirs américains, de leurs histoires policières, leur lumière 

et d’un certain romantisme. Je suis aussi très influencée par des 
réalisateurs comme Les frères Coen, David Lynch, Scorcese, Jarmusch, 
etc... Les ambiances de décors, comme les couloirs, les escaliers, les 
hôtels, me donnent des scénarios et des sensations que j’essaye de 
retranscrire dans mes créations. L’élaboration et la conception de 
mes scènes se basent sur la récupération d’objets divers, cela va du 
morceau de tissu, écorces de bois, bouchons, morceaux de verre, 
etc… Les personnages façonnés en terre glaise, évoluent dans un 
décor éclairé par des leds.
En 2013 après 25 ans d’Espagne, retour en France où je me consacre 
entièrement à mes boîtes.

J’ai exposé à Los Angeles, à Barcelone, Venise, L’Isle-sur-la-Sorgue, 
Saint-Rémy-de-Provence et Arles…

Noëlle de Grandsaigne

© La concierge, 2017
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PROGRAMME DES ANIMATIONS
VISITES GUIDÉES LES SAMEDIS
2, 16 et 30 novembre, 7 et 28 décembre, 18 janvier, 1er et 15 février 
à 15h  

VISITE GUIDÉE ENSEIGNANTS
Mercredi  6 novembre à 14h

VISITES SCOLAIRES - Réservation obligatoire  
Mardis  à 9h, 10h & 14h : 12 et 26 novembre, 17 décembre et 28 
janvier 
Mercredi à 9h15 et 10h15 :    20 novembre,  4 février
Jeudis à 9h, 10h & 14h :  14, 21 et 28 novembre ; 5, 12 et 19 
décembre ; 16, 23 et 30 janvier ; 6 et 13 fév.
Animé par Christine Cornillet

CHASSE AUX TRESORS (en famille) - Réservation conseillée 
Samedis 21 décembre et 25 janvier à 15h
Animé par Christine Cornillet

WORKSHOPS 

WORSHOPS jeune public (6-12 ans) autour de l’exposition 
Pierre Sgamma
Mercredis 13 novembre, 18 décembre et 15 janvier à 15h 
Réservation conseillée, places limitées (sous réserve)

WORKSHOPS jeune public (8-12 ans) Initiation au film 
d’animation en stop motion / Animé par Sandra Pinney - lA 
MAISON EN CARTON : 
Réalisation d’un petit film d’animation, en créant des personnages 
et/ou créatures inspirés de l’œuvre de Pierre Sgamma
2 séances d’atelier
Sur inscription, places limitées
Séance 1 – Mercredi 27 novembre à 14h : Découverte du stop 
motion, réalisation des décors et personnages, préparation du 
tournage (durée 3h)
Séance 2 – Mercredi 4 décembre à 14h : Prises de vue (durée 3h)

WORKSHOP  famille (6-12 ans) « la boîte de Mademoiselle De » 
avec Noëlle de Grandsaigne
Mercredi 11 décembre à 15h
GRATUIT ! 
Sur inscription (places limitées)

WORKSHOP ART FlORAl (jeune public et adulte)
Samedi 14 décembre à 14h30 (sous réserve)

DOCUMENT’ART 

Spécial HAllOWEEN (famille)
Mercredi 31 octobre à partir de 14h  : 
Projection du film « La légende de Manolo » de Jorge R. GUTIERREZ 
(2014, 1h35) / Dégustation de bonbons / Atelier « Dia de los Muertos » 
Gratuit - Réservation obligatoire - Places limitées

Rencontre avec Pierre SGAMMA
Vendredi 24 janvier à partir de 18h30
Dégustation avec notre partenaire AOC Beaumes-de-Venise 
Projection du film « Poesia sin fin » de Alejandro JODOROWSKY 
(2016, 2h08) / Rencontre avec Pierre Sgamma
Gratuit - Réservation obligatoire - Places limitées

ANNIVERSAIRE AU CENTRE D’ART. Pour les 5-12 ans : 
Fêtez  l’anniversaire de votre enfant au centre d’art. 2h pour 
découvrir de façon ludique l’exposition, participer à un atelier créatif 
et partager un goûter. 

L’animation se passe en trois temps : 
-Une visite de l’exposition à l’aide d’un cahier découverte 
spécialement conçu pour les enfants
-Un atelier créatif et ludique à l’atelier
-Un goûter  

Chaque enfant partira avec l’objet qu’il a fabriqué. Le goûter doit 
être fourni par le(s) accompagnateurs (gâteaux, boissons, assiette, 
serviette, verre et couvert). 

Informations pratiques et tarif : 

Groupe de 6 enfants maximum accompagné d’un adulte minimum.   
Durée 2h (15h-17h) / Sur RDV les mercredis 

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

Tarif de 60 euros applicable pour le groupe d’enfants. Gratuit pour 
l’accompagnateur (le tarif comprend les cartons d’invitations, le 
cahier jeune public, la visite de l’exposition et l’atelier. La réservation 
devra être obligatoirement accompagnée du paiement pour bloquer 
et valider le créneau. 
Dans la limite des places disponibles. 
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PARTENAIRE DE l’EXPOSITION

Depuis 1937, date de l’obtention de l’Appelation, 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’œuvre 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 « œuvre ».

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.

Beaumes-de-Venise
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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.

le centre d’art Campredon
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INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition organisée par la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue, du 26 octobre 2019 au 16 février 2020
Au second étage, Espace « Un certain regard » 
Exposition « Noëlle de Grandsaigne, L’Histoire de Monsieur De » 

COMMISSAIRES
Pierre Sgamma

HORAIRES
Ouverture au public du mardi au dimanche  / 10h-12h30 / 14h-17h30
Fermeture des caisses à 12h et à 17h
Fermé les 1er, 25 et 26 décembre, 1er janvier et du 7 au 12 janvier.

TARIFS
Général : 6  €
Réduit : 5 €  (étudiants, groupes de 10 personnes minimum, séniors, détenteurs billets d’entrée au Château de Saumane et au Parking de 
Fontaine de Vaucluse )
Gratuit sur justificatif : L’Islois, chômeurs, bénéficiaires du RSA, moins de 14 ans (hors groupes scolaires), personnes à mobilité réduite, journaliste, 
détenteurs de la carte ICOM
Groupes scolaires : Gratuit pour les écoles L’Isloises – 27,50  € pour les classes extérieures.
Conférence et visite guidée (comprenant le droit d’entrée à l’exposition) : tarif général 7,50 € ; tarif réduit 5, 50 € (L’Islois, RSA, Chômeurs, PMR, 
étudiants, groupe 10 personnes, détenteurs billets d’entrée au Château de Saumane et au Parking de Fontaine de Vaucluse) ; gratuit (enfant de 
moins de 14 ans) / Abonnement 3 expositions : 15 €  

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  
Contact direction centre d’art / 04 90 38 17 41 / campredon@islesurlasorgue.fr
Service accueil - librairie / 04 90 38 17 41 / librairie@islesurlasorgue.fr
Direction Culture et Vie locale / 04 90 38 67 81 / culture@islesurlasorgue.fr  

Relation presse : 
Agence COMMUNIC’ART -  23, rue du Renard -  75004 Paris // www.communicart.fr 
Attachée de presse : Paula Wateau  / pwateau@communicart.fr  / +33 1 43 20 01 14  / +33 7 83 13 25 09  

Prochaine exposition : 
« Jean-Marie FAGE » (7 mars au 7 juin 2020)


