
Cette exposition fait partie de la programmation
satellite des Rencontres d'Arles
dans le cadre du Grand Arles Express

Guy Bourdin L’Image dans l’Image
Exposition du 6 juillet au 6 octobre 2019
Organisée par la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue
Commissaires : Shelly Verthime et Samuel Bourdin

TarIfS
Normal : 6€
réduit : 5€ (étudiants, groupes de 10 personnes minimum, 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, - de 14 
ans (hors groupes scolaires), PMr (Personnes à mobilité réduite), journaliste, 
détenteurs de la carte ICOM et détenteurs du forfait des Rencontres 
photographiques d'arles 2019.

GrOuPES SCOLaIrES :
Gratuit : écoles l’Isloises / 27,50€ : classes extérieures

CONférENCE ET VISITE GuIdéE :
Comprenant le droit d’entrée à l’exposition
Normal : 7,50€ / réduit : 5,50€ (L’Islois, RSA, chômeurs, PMR, étudiants, 
groupe 10 pers., détenteurs billets d’entrée au Château de Saumane et au 
Parking de fontaine de Vaucluse) / Gratuit : - de 14 ans
aTELIEr jEuNE PuBLIC : l'Islois : 5,20€ / Hors L'Isle : 8,30€

aBONNEMENT 3 ExPOSITIONS : 15€

CONTaCTS
direction centre d’art h campredon@islesurlasorgue.fr  04 90 38 17 41
accueil - librairie h librairie.campredon@islesurlasorgue.fr  04 90 38 17 41
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CaMPrEdON CENTrE d’arT
du 6 juILLET au 6 OCTOBrE 2019

Guy
Bourdin

L'Image dans l'Image

CaMPrEdON centre d’art
20, rue du docteur Tallet
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue - france

Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
fermeture des caisses à 13h et à 18h
Ouverture les 14 juillet et 15 août

Prochaine exposition : Pierre SGaMMa
du 26 octobre 2019 au 16 février 2020

www.campredoncentredart.com
CaMPrEdON centre d’art sur c d et f

ExPO
fILM
déGuSTaTION


dOCuMENT’arT

Entrée gratuite sur réservation uniquement 

VENdrEdI 19 juILLET
Édition rÉservÉe aux familles

19h30 : Soirée Hommage
aGNÈS Varda
Visite libre de l’exposition et 
projection du film :
« Visages-Villages »
de agnès Varda et jr
(2017, 1h34)

VENdrEdI 20 SEPTEMBrE
dans le cadre des JeP 2019
19h30 : Visite libre de l’exposition Guy Bourdin et de 
l’exposition organisée par la direction du Patrimoine.
Projection du film « L’Ombre de Vénus »
de jean-Luc Piacentino (2017, 1h20)
+ rencontre avec le réalisateur j-L Piacentino
+ Dégustation offerte par notre partenaire AOC 
 Beaumes-de-Venise.



Avec son surréalisme, son humour vif et une approche 
radicalement nouvelle, Guy Bourdin a bouleversé la scène de 
la photographie. Qu’il soit éditorial ou publicitaire, son travail, 
caractérisé par une intensité dramatique et par un inlassable 
perfectionnisme, a brisé les conventions esthétiques. Le 
Centre d’art Campredon a la fierté de présenter l’exposition 
L’image dans l’image, exceptionnelle plongée dans l’oeuvre de 
Guy Bourdin, légendaire photographe et peintre.

des générations de photographes et artistes visuels 
contemporains trouvent en Bourdin une source d’inspiration. 
Son influence, qui a traversé le temps et transcendé les flux 
et les reflux de la mode, inscrit son travail dans le contexte de 
l’art moderne.

SheLLy VerThiMe
Commissaire de l’exposition
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ce AuTour de L'expoSiTion
VISITES GUIDÉES
réservation conseillée

Samedi et dimanche à 16h
6 et 20 juillet, 3 et 17 août,
7 et 22 septembre, 5 octobre
VISITE GUIDÉE EnSEIGnanTS
Mercredi 11 septembre à 14h30 
VISITES SCOLaIRES
réservation obligatoire
Mardis 17 et 24/09 à 9h, 10h et 14h
Mercredi 18/09 à 9h15 et 10h15
Jeudis 12 et 19/09 à 9h, 10h et 14h
Vendredis 13 et 20/09, 4/10 à 9h, 10h 
et 14h 

COnCERTS
Entrée libre

LuNdI 15 ET jEudI 25 juILLET à 19H 
SEnIOR WInD ORChESTRa
r.Sheldon Metrix / L. denza funiculi, 
funicula / d. akey a Tallis Prelude...
dans le cadre du festival international des 
jeunes orchestres en Provence.

WORKShOPS
réservation conseillée 

SaMEdI 20 juILLET à 15H
LIVRE ObjET / LIVRE anImÉ 
Sur le modèle du livre Pop'up, fabrication 
d'un livre animé, où les images surgissent 
et s'animent ! Soulevez les rabats, 
dépliez les images, faites coulisser les 
personnages et découvrez les secrets 
cachés de votre livre animé... dans le 
cadre du festival "Partir en livres", animé 
par Océane Girault, en partenariat avec  
le Passeur de L’Isle, la BPT et L'fMr.
Durée 2h • 7-12 ans • Gratuit sur inscription.

17 AOût, 14 et 28 SePteMbRe à 15h 
SURRÉaLISTES PhOTOCOLLaGES !
animés par Océane Girault.

7 et 14 SePteMbRe De 10h à 12h
5 OCTOBrE (6-12 ans) dE 10H à 12H
WORKShOPS PhOTO
animés par Christine Cornillet.

FOIRE
InTERnaTIOnaLE
anTIQUES aRT & YOU
VENdrEdI 16 aOûT dE 18H à 23H
nOCTURnE aVEC bRaDERIE
D’aFFIChES ET DE CaTaLOGUES
anCIEnS
Dégustation, concert et performance  de 
danse.
Entrée libre

SaMEdI 17 aOûT à 16H
VISITE GUIDÉE
réservation conseillée

COnFÉREnCE
SAMeDI 14 SePteMbRe à 15h
PhOTO DE mODE : La RÉVOLUTIOn 
GUY bOURDIn
Par Christine Cornillet.

jOURnÉES
EUROPÉEnnES
DU PaTRImOInE
Entrée libre aux expositions et animations

VENdrEdI 20 SEPTEMBrE
Inauguration dans la cour, document’art 
à partir de 19h30.

SaMEdI 21 ET 22 SEPTEMBrE
ExPOSITIOn DE PhOTOGRaPhIES
(Prolongation jusqu’au 6 octobre)
Organisée par la direction du Patrimoine 
de la ville, dans la salle d’atelier.

SaMEdI 21 SEPTEMBrE dE 15H à 16H30
ChaSSE aU TRÉSOR
un parcours ludique dans l'exposition à 
l'aide d'un jeu de piste, d'indices cachés, 
d'énigmes à résoudre et de documents 
à décrypter...le but sera de découvrir 
l’objet secret / animé par Christine 
Cornillet et Océane Girault.

dIMaNCHE 22 SEPTEMBrE à 16H
VISITE GUIDÉE

« C’est Guy Bourdin qui m’a donné
l’envie de faire des photos de mode.
Je l’admirais, je le connaissais et
je l’aimais, lui et sa manière d’être, 
tellement indépendants de tout
et de tous. Il savait associer avec
une telle liberté l’image et la marque
pour laquelle il travaillait !
Le message servait de trampoline à
son imagination. J’aimais sa fantaisie,
son intégrité, son amitié. Il a donné 
naissance à un regard nouveau sur 
la mode, qui autorise désormais le 
photographe à exprimer ses sentiments, 
d’où son influence sur de nombreux 
artistes. »

SArAh Moon

Guy Bourdin
L'Image dans l'Image


