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Exposition du 9 mars au 16 juin 2019
organisée par la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue

CAmpREDON centre d’art
20 rue du Docteur Tallet 

L’Isle-sur-la-Sorgue - France

COmmISSAIRE
Anne mORIN

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

Fermeture des caisses à 12h et à 17h
Ouverture exceptionnelle le lundi 22 avril et fermeture le mercredi 1er mai

TARIFS
plein tarif : 6 €

Tarif réduit : 5 €
(étudiants, groupes de 10 personnes minimum, seniors, détenteurs billets d’entrée au 

Château de Saumane et au parking de Fontaine de Vaucluse)
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.

GROupES SCOLAIRES :
Gratuit : écoles l’Isloises / 27,50 € : classes extérieures

CONFéRENCE ET VISITE GuIDéE :
Comprenant le droit d’entrée à l’exposition

plein tarif : 7,50 € / Tarif 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
CAmpREDON centre d’art

20, rue du Docteur Tallet - Bp 50038
84801 L’Isle-sur-la-Sorgue cedex 01

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

pROCHAINE ExpOSITION
Guy BOuRDIN, L'Image dans l'Image

Du 6 juillet au 6 octobre 2019

www.campredoncentredart.com
CAmpREDON centre d’art sur c d et f
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ExpOSITION
CAmpREDON CENTRE D’ART

Du 9 mARS Au 16 juIN 2019

WEEK-END muSéES Télérama 
23 et 24 mars : Entrée gratuite (exposition + animation) pour 4 
personnes sur présentation du pass’ week-end musées Télérama. 

FESTIVAL DES CuIVRES
Dimanche 31 mars
14h : Conférence « maurice André, un homme, une vie » (Auditorium)
15h30 : Concert l'école municipale de musique (dans la cour)

Foire internationale ANTIQuES ART & YOu 
Samedi 20 avril : visite guidée de l’exposition à 15h
Ouverture exceptionnelle lundi 22 avril (10h > 12h30 - 14h > 17h30)

TRACE DE pOÈTE 
Samedi 4 et dimanche 5 mai : marché des éditeurs dans la cour 
Du samedi 4 au dimanche 12 mai : Exposition dans la salle d’atelier

PRINTEMPS DES COMPAGNONS • la Garance 
mercredi 15 mai, à 19h : L’Odyssée d’Homère - Lecture dans la cour 
par Olivier Barrère dans le cadre du Festival « D’ailleurs je suis ici ». 
Entrée libre - Infos : La Garance au 04 90 78 64 60

DE LA LumIÈRE SOuS NOS pAS
Exposition de photographies /// Fondation Frédéric Gaillanne 
Cette exposition est l'occasion de sensibiliser un large public en 
présentant les portraits de jeunes bénéficiaires non-voyants et de leur 
compagnon de vie. 

NuIT DES muSéES
SAmEDI 18 mAI /// 20H-23H
« Lire les photographes ! »
Lectures de Céline Walter dans les salles d’exposition.
« portraits masqués à la manière d’Inge morath »
Atelier Studio photo ( jeune public) animé par Christine Cornillet. 
Création de masques puis autoportraits masqués mis en scène dans un 
studio photographique éphémère !  

RDV HIp HOp
SAmEDI 25 mAI 
Dans le cadre de l’événement national consacré aux cultures urbaines
et en partenariat avec DELTA HIp DELTA HOp.
15h : « Le Hip Hop de A à Z » performances chorégraphiques
autour du thème dans les salles d’exposition. 16h : Show en extérieur

DOCumENT’ART
uNE ExpO, uN FILm, uNE DéGuSTATION
Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable
et la journée mondiale de l’environnement.
Entrée gratuite sur réservation uniquement
mERCREDI 29 mAI /// 15H
projection du film « BLuE »
De Keith Scholey et Alastair Fothergill (2018, 1h17)
jEuDI 6 juIN /// 19H
projection du film événement  « Le sel de la terre »
De Wim Wenders et juliano Ribeiro Salgado (2014, 1h50) /
Dégustation offerte par notre partenaire AOC Beaumes-de-Venise



une archive photographique, c’est avant 
tout une forme, une typologie, une 
sensibilité. Cette archive ne peut être 

régie que par un ordre et une logique claire, 
dont les spécificités sont établies par celui 
même qui insuffle et orchestre les mouvements 
dialectiques qui s’y installent.
Howard Greenberg est une figure 
incontournable de la scène photographique 
internationale. Il exerce le métier de 
galeriste depuis près de 40 ans et a participé 
à l’élaboration de nombreuses collections 
particulières durant toutes ces années. 
L’archive entreposée dans sa galerie à New 
York comporte près de 30 000 tirages des plus 
grands noms de la photographie du xxe siècle, 
ceux-la même qui ont contribué à façonner 
notre regard et créer une imagerie collective et 
un imaginaire personnel.
Cette archive raconte mille histoires et a autant 
de figures que de visages qui la contemplent. 
Elle contient tous les possibles. Chaque image 
est le début d’une histoire, et dresse le portrait 
de celui qui la raconte.
L’exposition-collection que nous présentons 
s’est élaborée un peu à la manière d’un 
Cadavre Exquis, jeu littéraire inventé par les 
surréalistes, jacques prévert et Yves Tanguy, 
et dont Georges Bataille dira “qu’il est la plus 
parfaite illustration de l’esprit”. Tour à tour, 
les images se juxtaposent les unes aux autres, 
se contredisent parfois, s’embrassent ou se 
regardent en face. Elles finissent par former 
ce “musée Imaginaire” dont parle André 
malraux, car chacune d’elles, par la présence 
des autres se métamorphose et raconte 
ensemble autre chose.
Berenice Abbott, manuel Álvarez Bravo, 
William Eggleston, Walker Evans, ou man 
Ray ont pris part au jeu, en apportant leur 
“sujet-verbe-complément”, à la manière d’un 
cut-up de William Burroughs, créant ainsi 
une relecture de l’histoire de la photographie 
du xxe siècle.

Anne Morin
Commissaire de l’expositionM

ar
k 

C
it

re
t 

Ab
an

do
ne

d 
Ch

ai
rs 

in
 F

og
, S

ky
lin

e D
r. 

3/
22

, 2
01

0

De l’Archive à l’Histoire
Howard Greenberg Gallery

Autour de l'expositionCette archive raconte mille histoires et 
a autant de figures que de visages qui la 
contemplent. 


