
Campredon fête halloween 
MARDI 31 OCTOBRE DE 14H À 17H30

#Exposition des 30 aquarelles originales de l’album 
“Jack et le grimoire des frissons et délices” par 
Laetitia Campedelli - Ed. Ratatosk, octobre 2017.

# Séance de dédicace avec les auteurs Marie Tibi 
(texte) et Laetitia Campedelli (illustrations) et 
dégustation de Confiseries.

# Projection du film « L’étrange noël de Monsieur 
Jack » de Tim Burton - 1993 - 1h16’ - Dès 6 ans
/// Entrée gratuite, réservation conseillée ///©
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Exposition à l’Isle-sur-la-Sorgue
du 28 octobre 2017 au 18 février 2018
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.Jacques Henri LARTIGUE
LA VIE EN COULEURS
Exposition organisée par la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue et l’Association des Amis 
de Jacques Henri Lartigue, Ministère de la Culture, France. Avec le support de 
la Maison Européenne de la Photographie, Paris. En partenariat avec diChroma 
Photography, Madrid.

Du 28 octobre 2017 au 18 février 2018
CAMPREDON Centre d’art
20, rue du Docteur Tallet
L’Isle-sur-la-Sorgue - France

COMMISSAIRES
Martine D'Astier et Martine Ravache

HORAIRES
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermeture des caisses à 12h et à 17h
Fermeture les 1er et 11 novembre, 26 décembre, et du 9 au 14 janvier

TARIFS
Entrée : 6€
Réduit : 5€ (étudiants, groupes de 10 pers. minimum, 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 (PMR), journaliste, 
détenteurs de la carte ICOM.
GROUPES SCOLAIRES
Gratuit pour les écoles l’Isloises
27,50€ : Écoles extérieures
CONFÉRENCE ET VISITE GUIDÉE
Comprenant le droit d’entrée à l’exposition
Général : 7,50 Euros
Réduit : 5,50 Euros (L’Islois, chômeurs, RSA, PMR, étudiants, groupe 10 pers., 
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€

CATALOGUE
Lartigue, la vie en couleurs – Ed. SEUIL
N° ISBN 978-2-02-123512-8 / 29,90 Euros / En vente sur place

CONTACT
CAMPREDON centre d’art : 04 90 38 17 41
E-mail : campredon@islesurlasorgue.fr

www.campredoncentredart.com
Et suivez-nous sur w Campredon centre d’art / b CAMPREDON_Art

PROCHAINE EXPOSITION
« Hilary Dymond » du 10 mars au 17 juin 2018

Autour de l’exposition

Document’Art
UNE EXPO, UN FILM, UNE DÉGUSTATION

VENDREDI 24 NOVEMBRE ◆ 20H-23H
Projection « Cézanne et moi » de Danièle Thompson (2016 - 1h50)
avec notre partenaire AOC Beaumes-de-Venise

JEUDI 28 DÉCEMBRE ◆ 14H30
(Réservé au jeune public à partir de 10 ans)
Projection « Kubo et l’armure magique » de Travis Knight
(2016 - 1h42)

VENDREDI 26 JANVIER ◆ 20H-23H
Projection du film « Blow up » de Michelangelo Antonioni (1966 - 1h50)
/// Entrée gratuite sur réservation uniquement ///

LA VIE
EN COULEURS
Jacques Henri LARTIGUE

VISITES GUIDÉES
15h : Samedis 4 et 18/11, 9
et 23/12, 06/01, 10 et 17/02
// Réservation conseillée //

Enseignants : 08/11 à 14h
// Réservation conseillée //

Pour les scolaires
9h et 10h : Mardis 14 et 28/11, 
05/12, 23 et 30/01, 13/02
9h15 et 10h15 : Mercredis 22/11, 
13/12, 17/01
9h, 10h et 14h : Jeudis 16, 23
et 30/11, 7 et 14/12, 18 et 25/01,
1er, 08 et 15/02
// Réservation obligatoire //

PHOTO WORKSHOPS
Animés par Christine Cornillet.
De 10h à 12h
Samedis 2 et 9 décembre,
20 et 27 janvier
// Réservation obligatoire //

CONFÉRENCES
Samedi 25 novembre à 15h
“Les peintres et la photographie”
par Christine Cornillet.

Samedi 2 décembre à 14h30
“L’or dans l’oeuvre d’art”
Suivi d’un atelier par Laeticia 
Campedelli. Possibilité de ne participer 
qu’à la conférence

Samedi 16 décembre à 15h
“Écriture picturale et architecture 
des parfums” Par Roseline Giorgis de 
l'association Rose des Arts.

Samedi 20 janvier à 14h30
Projection du film “Les autochromes 
et la lumière fût” de Patrick Nasles 
(2005 - 52’) suivie d’une conférence 
“La photographie couleur : genèse 
et développement” par Christine 
Cornillet.
// Réservation conseillée //



Jacques Henri
LARTIGUE 
La vie en couleurs

« Depuis que je suis petit, j’ai une espèce de maladie : toutes les choses qui 
m’émerveillent s’en vont sans que ma mémoire les garde suffisamment », 
écrit Lartigue dans son journal de l’année 1965. Il n’en faut pas plus à 
Lartigue pour glaner et collectionner dès l’âge de huit ans et pendant 
quatre vingts ans ces milliers d’instants fugitifs.

Ce n’est qu’en 1963 que Jacques Henri Lartigue – qui a déjà soixante-
neuf ans – expose pour la première fois au Museum of Modern Art de 
New York quarante-trois des quelques 100 000 clichés réalisés au cours 
de sa vie. La même année, le magazine Life lui consacre un portfolio 
qui fait le tour du monde. Il devient alors immédiatement célèbre 
pour ses clichés noir et blanc de la Belle Époque et des années folles 
(femmes élégantes au Bois de Boulogne, courses automobiles, début de 
l’aviation… etc.).

À son grand étonnement, Lartigue le dilettante devient du jour au 
lendemain l’un des grands noms de la photographie du xxe siècle, lui 
qui se croyait peintre.

L’exposition “Lartigue, la vie en couleurs”, présentée à Campredon 
centre d’art du 28 octobre 2017 au 18 février 2018, dévoile un pan 
inédit de son œuvre. Bien que la couleur représente plus d’un tiers 
de la totalité de ses clichés, celle-ci n’a jamais été montrée ou exposée 
en tant que telle. Ce sera une réelle découverte pour le public, pas 
seulement parce que les photos présentées le seront pour la première 
fois ou presque mais aussi parce qu’elles révèlent un Lartigue inconnu 
et surprenant.

Photographie ci-dessus 
Fanny Ardant, Paris, juin 1983

Kodachrome 24x36 cm
© Ministère de la Culture - France / AAJHL

Depuis que je suis petit, j’ai une espèce de maladie :
toutes les choses qui m’émerveillent

s’en vont sans que ma mémoire les garde suffisamment“ ”
Les anonymes
Snapshot / Collection Lola Garrido

À l'ère du selfie, il n'est pas surprenant que l'instantané papier occupe à 
nouveau une place particulière dans notre culture. Ces dernières années, 
les instantanés, que nous appelons snapshots, font à nouveau l'objet de 
livres et d'expositions dans les plus grands musées. La photo personnelle 
imprimée a toujours constitué un des moyens les plus importants de l'être 
humain pour capturer la famille, les amis et les évènements importants de 
la vie. Elles sont liées aux souvenirs et, pour beaucoup, à la nostalgie. Et, 
aujourd'hui plus que jamais, avec les moyens numériques qui dominent 

nos clichés exhaustifs sollicitant 
plus l'oubli que le souvenir. La 
mémoire photographique et les 
photos imprimées ayant disparues 
de notre langage, les instantanés 
exercent sur nous une puissante 
attraction. À notre époque, les 
boîtes ou albums de photos de 
famille sont encore abandonnés 
dans un placard ou un grenier. Les 
regarder (lors d'expositions dans 
un musée ou une galerie) revient à 
participer à un rituel de voyeurisme 
assez similaire à celui de regarder un 
programme de télé-réalité.

Ces snapshots nous en disent long sur les conventions sociales, la mode, 
les coiffures et sur ce qui étaient suffisamment intéressant pour être 
capturé par un appareil photo. Il s'agit simplement de l'histoire qui ne 
se lit pas mais qui se voit. Nous, les collectionneurs de snapshots, nous 
souhaitons montrer aux gens comment un instantané anonyme, soumis 
aux aléas et aux erreurs, peut s'avérer magique.

C'est ce que nous appelons la sérendipité : heureux hasard.

Lola Garrido

Le deuxième étage du centre d’art Campredon consacrera ses salles 
d’expositions à ces objets trouvés : 50 photos anonymes et familières, 
qui sont des formes vivantes de la mémoire collective photographique. 
Exposition organisée en partenariat avec diChroma Photography // 
Courtesy Lola Garrido Collection


