
Philippe Favier CHINE.S
Exposition organiséE par la VillE dE l’islE-sur-la-sorguE
du 27 octobre 2018 au 17 février 2019
CamprEdon centre d’art
20 rue du docteur tallet 
l’isle-sur-la-sorgue - France

CommissairEs
philippe Favier / andré siegel

HorairEs
du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermeture des caisses à 12h et à 17h - le centre d'art sera fermé :
1er et 11 novembre, 25 et 26 décembre, 1er janvier et du 8 au 13 janvier.

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 €

CataloguE
Coffret vitrine
Edition limitée - Ed. CamprEdon centre d’art - En vente sur place

projECtion 
« l’atelier de philippe Favier »
Film de François ribière et martine tallet à l’auditorium - 13’, 2017

ContaCts
CamprEdon centre d’art
20, rue du docteur tallet - bp 50038
84801 l’isle-sur-la-sorgue cedex 01 - (+33) (0)4 90 38 17 41
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
direction Culture & Vie locale h culture@islesurlasorgue.fr  04 90 38 67 81

proCHainE Exposition
« archives photographiques de la Howard greenberg gallery,
new York » (9 mars au 9 juin 2019)

www.campredoncentredart.com
CamprEdon centre d’art sur c d et f
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CHINE.S

Philippe Favier

ExPoSItIoN CamPrEdoN CENtrE d’art
du 27 oCtobrE 2018 au 17 FévrIEr 2019  

autour de l’exposition 
VisitEs guidéEs
// réservation conseillée //
samedis 3 et 17 novembre, 1er et 8 décembre,
5 et 19 janvier, 2 et 16 février à 15h
FamillE : samedis 22 décembre et 9 février à 15h
EnsEignants : mercredi 7 novembre à 14h
sColairEs // réservation obligatoire //
mardis > 9h - 10h - 14h :
13 novembre, 4 et 18 décembre, 15 et 29 janvier, 5 février 
mercredis > 9h15 - 10h15 :
21 et 28 novembre, 23 janvier et 6 février
jeudis > 9h - 10h - 14h :
15, 22 et 29 novembre - 6, 13 et 20 décembre - 17, 24 et 31 janvier

doCumEnt’art
Une expo, un film, une dégustation
// Entrée gratuite, sur réservation uniquement //

Mercredi 31 octobre
Spécial Halloween
Projection du film « Les Noces funèbres »
de tim burton (2005, 76’)
+ atelier « Fais-moi peur ! » animé par laetitia Campedelli
+ dégustation de bonbons
réservé aux familles

Janvier 2019
Rencontre avec Philippe Favier
+ dégustation offerte par notre partenaire les aoC beaumes de Venise
tous publics

WorKsHops
// Réservation conseillée //

Samedi 24 novembre à 14h30
« l’art de la miniature chez philippe Favier »
petite visite de l’exposition suivie d’une mise en pratique.
animé par laetitia Campedelli. ado et adultes

Samedi 15 décembre à 14h30
« le jardin miniature »
Enfants et adultes - durée 2h
Animé par Catherine Bigey de l’association « La voie des fleurs »

Samedi 26 janvier à 14h30
« la place du jeu dans l’art de philippe Favier »
petite visite de l’exposition suivie d’une mise en pratique.
animé par laetitia Campedelli. À partir de 5 ans



une fois de plus dans cette exposition, Favier semble 
étoffer et enrichir son « EnCYClopédiE buissonniÈrE 
» qui n’a que faire de l’actualité et de ses modes.

dans sa champêtre solitude d’enlumineur espiègle, 
il imagine et construit un inventaire saugrenu et 
pittoresque qui dessine au fil de quelques décennies un 
parcours des plus originaux et des plus renouvelés. il a 
choisi pour le centre d’art CamprEdon, un ensemble 
d’œuvres récentes, inédites pour la plupart.

si pour l’exposition de la m.E.p, il avait sélectionné 
dans son foisonnant cheptel un ensemble d’œuvres 
impliquant la photographie ; ici -l’isle-sur-la-sorgue 
oblige- la quasi-totalité des pièces présentées seront 
issues des nombreuses cueillettes (CHinEs) qu’il effectue 
depuis des années dans les puces et autres brocantes 
de plein air.

tel un cuisinier inventif et exigeant, il fait son marché 
et "compose" un peu en fonction du panier. Ces petites 
escapades ont de multiples vertus, l’une qui n’est pas 
des moindres permet d’éviter le confort de la redite qui 
menace et rend lentement monotone des œuvres bien 
digestes, tellement digestes.

au FILS du CHINoIS anniversaire au centre d’art
Pour les 6-12 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 : 

ê Une visite de l’exposition* ê
ê Un atelier créatif et ludique ê

ê Un goûter ê

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 tarifs
groupe de 6 enfants max accompagné d’un adulte minimum.
de 15h à 17h les samedis et mercredis des mois de novembre, 

décembre et janvier. pour connaître les disponibilités et réserver un 
créneau > 04 90 38 17 41 / campredon@islesurlasorgue.fr

60€ (applicable pour le groupe d’enfants) / gratuit : accompagnateur
le tarif comprend le cahier jeune public, le dépliant jeu de piste, la visite de 
l’exposition et l’atelier. possibilité d’ajouter à la prestation des « pochettes 

surprises anniversaire » (3,50 € pièce).

la réservation devra être obligatoirement accompagnée
du paiement pour bloquer et valider le créneau. 

dans la limite des places disponibles.

*À l’aide d’un cahier découverte spécialement conçu pour les enfants

W

Y

une centaine d’œuvres (dessins, sculptures, peintures 
et collages) seront présentées dans les salles où Favier 
donne l’impression à chaque fois de s’amuser sans se 
jouer de nous… toutefois, le sérieux avec lequel il agit, 
nous laisse entendre que « préVErt polYmorpHE » - 
titre de l’une de ces dernières expositions - n’est peut-
être pas qu’un jeu… de mots.

Découvrez l'exposition avec l'application mobile Léonart

1 téléchargez l'application léonart dans votre smartphone

2 Créez ou connectez-vous à votre compte léonart

3 Cliquez sur "nouvelle visite"

4 recherchez les lieux à proximité ou tapez Campredon

Campredon
centre d'art

dans votre poche !
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Philippe Favier
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