
Exposition du 9 juillet au 9 octobre 2016 
CAMPREDON Centre d’art
L’Isle-sur-la-Sorgue - Vaucluse

René Guiffrey, Mouche et cube
Photo © Martine Loeb-Langlois

René Guiffrey
L’œuvre à blanc (un parcours)



René Guiffrey, Rue des Petits-Carreaux, 1984

Sommaire
Communiqué .............................................................................................................. 3

Introduction | Jean-Claude Roure, commissaire de l’exposition ..................... 4

Notes d’atelier | René Guiffrey | Extraits du catalogue  ..................................... 5

Repères biographiques  ............................................................................................. 7

Visuels disponibles pour la presse  .......................................................................... 8-13

Autour de l’exposition .............................................................................................. 14

Campredon - Un peu d’histoire… .......................................................................... 15

Informations pratiques .............................................................................................. 16



Communiqué

René Guiffrey
L’œuvre à blanc (un parcours)
9 juillet - 9 octobre 2016

Le Centre d’art Campredon de l’Isle-sur-la-Sorgue propose cet été, du 9 juillet au 9 octobre 2016, 
une importante exposition rétrospective autour de l’œuvre de René Guiffrey – « L’œuvre à blanc 
(un parcours) ».

Artiste peintre jusqu’en 1970, René Guiffrey quitte la peinture à cette date pour épouser le blanc, 
qu’il ne quittera plus. Il n’a désormais plus de palette. La seule couleur qu’il utilise, et sur laquelle 
est fondé tout son travail, est la couleur blanche. Blanc de titane des couleurs “à l’huile pour artistes” 
dans les années 1970-1975, acrylique ensuite pour effacer sur la toile l’aspect sensible de l’huile, 
dépersonnaliser, banaliser la surface peinte. Après l’abandon de la toile et du châssis (1980), recours 
aux matériaux industriels pour les rapports spécifiques qu’ils entretiennent avec le blanc, leur capacité 
à substituer à l’acte de peindre, à la facture sensible du peintre, l’insensible industriel : blancs brillants 
des carrelages de céramique, émaux blancs laiteux des miroitiers, porcelaine de Limoges, blancs 
multiples des papiers… souvent associés au verre (non artisanal, toujours industriel), l’eau, l’achrome 
des miroirs, pour leur pouvoir réfléchissant, leur a-coloration, leur transparence fixe ou mouvante, 
enfin, les films diaphanes ou transparents pour les œuvres graphiques et scénographiques.

L’exposition de Campredon présentera une sélection d’une centaine d’œuvres – peintures, sculptures, 
carrelages et verres, le plus souvent dans la forme du carré (Grandes peintures blanches 1970-1980, 
Série des 57 peintures 1985, séries Les fenêtres de l’Oncle Albers, La Mouche, Fougères, la série Plis ou 
celle des Films/folie, série Cordoba…), sculptures en verre (Colonne Joyce, Cube Lola, L’effet burette…), 
dessins et multiples. Les tracés régulateurs et les liens qui régissent dans le temps tout ce parcours ont 
imposé le choix d’une présentation non chronologique des œuvres.

L’exposition René Guiffrey, L’œuvre à blanc (un parcours) est accompagnée d’un catalogue, publié 
aux Editions Fage avec le soutien de la Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Commissaire de l’exposition : Jean-Claude Roure

CAMPREDON Centre d’art
Direction Muriel Catala
20 rue du Docteur Tallet
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
04 90 38 17 41
campredon@mairie-islesurlasorgue.fr

9 juillet - 9 octobre 2016
ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h30
fermé le lundi
Vernissage le 8 juillet à 18h30
www.islesurlasorgue.fr/campredon
Campredon centre d’art w et b
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René Guiffrey
L'œuvre à blanc (un parcours)
Jean-Claude Roure, commissaire de l'exposition

Lorsque l’on travaille à présenter une exposition, et plus particulièrement une exposition rétrospective, on est 
confronté à des exigences. Des exigences dues à l’œuvre mais aussi, et de façon contiguë, à la manière dont nous 
devons montrer cette œuvre. Il est important, également, de la synthétiser à travers son cheminement, d’en préciser 
les initiatives à travers le temps.

Comme l'écrit François Barré dans le catalogue de l'exposition, René Guiffrey, L’œuvre à blanc (un parcours) : 
« René Guiffrey construit depuis cinquante ans une œuvre détachée de tous les effets d'âme, poussières du temps 
et surcroîts conceptuels, symboliques, physiques et métaphysiques, affectés et affectifs, comportementaux et 
posturaux, d'être et de manière, de jaillissement et de fulgurance, de facture et de cuisine. »

Ces quelques lignes qui précèdent situent bien ce qui a toujours motivé notre engagement à la défense de cette 
œuvre. Nous ajouterions, pour notre compte, à l’unicité de cette œuvre, les enjeux qui la motivent, à savoir : son 
homogénéité, sa cohérence, l'économie des moyens mis en œuvre dès le départ. Toutes ces raisons nous ont conduits 
à opter pour la forme d'une exposition à caractère rétrospectif, au centre d’art Campredon à l’Isle-sur-la-Sorgue.

Ici, nous devons donc préciser les enjeux de cette œuvre (pas ou peu photographiable, soit dit en passant : comment 
reproduire par le « figé » ce qui est le « bougé » ? écrit René Guiffrey). C’est dans l’oubli – ou sa disparition – que 
se recueille l’idée de l’œuvre.

En effet il se produit, au cœur même de cette négativité, un retournement radical comme si par des brèches 
naturellement ménagées, l’indescriptible fusait à travers le descriptible, le visible et l’imprévisible, le sans forme à 
partir de la forme, en sorte que chaque œuvre doit se voir réellement hors de ses limites.

[...] Ces limites non mesurables ne seraient-elles pas ce qui caractérise cette œuvre, ce qui la différencie, l’éloigne même 
des recherches plastiques constructivistes – où de ce qu’on nomme aujourd’hui « l’art construit » ? Ne serait-ce pas par 
sa distance justement que cette œuvre échappe également, malgré ses apparences, aux mouvances dites minimalistes, ou 
géométriques, ou monochromes, à toutes ces catégories où certains seraient tentés de la ranger. [...] Extrait du catalogue : 
René Guiffrey, L’œuvre à blanc (un parcours)

Œuvre piégeuse – sans artifice pourrait-on dire – par le simple fait que la vie, intervenant dans un système formaliste, 
logique, équilibré, la perturberait jusqu’à la détruire. Il règne dans l’œuvre de René Guiffrey un état d’instabilité qui 
perdure, qui fait partie de l’œuvre, qui en est même l’essentiel. État qui va au-delà de la peinture, de la surface, de 
la forme, vers la notion, l’éblouissement, l’insaisissable. Notons enfin dans le travail de René Guiffrey, la présence 
référentielle et l’importance accordée à certaines œuvres littéraires ou musicales ( James Joyce, Samuel Beckett, 
Steve Lacy…).

L’œuvre de René Guiffrey incarne la figure d’un dessein où – l’heure de René Guiffrey le temps suspendu aux 
éphémères – tout se reflète et rien n’est saisissable. Elle frappe au premier abord par son immobilité puis devient, 
très vite, d’une instabilité déroutante. Lecture frontale, mais aussi oblique, noyade de l’œil, vertige du regardeur, elle 
vacille. Mouvement de l’ombre dans les « Plis », impression de « bougé » dans la superposition des plaques dans 
les fixés-sous-verre, fluidité des cubes en verre... Les œuvres de René Guiffrey sortent du monde visible, elles s’en 
défont pour se dénuder et cherchent une part de nous-mêmes qui se situe ailleurs que dans le démontrable.

Chez René Guiffrey, le rôle de créateur est un rôle d’instaurateur. Le fonctionnement autonome de l’œuvre devient 
le critère de la vérité. Le peintre s’efface. Il se produit avec la lumière et l’espace d’étranges complicités. L’œuvre se 
dérobe et disparaît par endroits, accentue sa présence en d’autres – vivante, fluctuante, immatérielle.

Ainsi la recherche de cette lumière, non qui révèle mais qui fait disparaître pour éclairer le vide, n’est-elle pas ce qui 
est, en fin de compte plus que le tableau, là pour nous instruire sur sa vraie finalité ?
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Notes d’atelier
René Guiffrey | Extraits du catalogue

SUR LA LUMIèRE EN GÉNÉRAL
(page 24 du catalogue)

Je ne m’intéresserais pas à une œuvre (une œuvre de moi j’entends) si, avant tout, je n’envisageais pas comment 
elle se situera, comment elle évoluera dans la lumière, si même elle pourra y figurer, y trouver sa place, y jouer un 
rôle. C’est la préoccupation principale et permanente. C’est de ce questionnement que sont apparus les différents 
matériaux que j’utilise, la toile, le papier plié, les films transparents, le carrelage, le verre, y compris l’eau que j’ai 
utilisée dans différentes œuvres monumentales d’extérieur. Mais aussi l’eau ruisselant sur les grands rideaux trans-
parents utilisés pour la scénographie du ballet Brackets de Steve Lacy en 1983 (que j’associe également aux œuvres 
blanches). L’usage de tous ces matériaux n’aurait plus aucun sens sans la priorité de la lumière. Je parle ici de la 
lumière ambiante, extérieure, celle dans laquelle on baigne, pas celle que recherchent les peintres par des rapports 
de couleurs dans leurs tableaux. Sans cette lumière environnante mon travail n’existerait pas.

SUR L’INDISPENSABLE DÉPLACEMENT DU REGARDEUR
(page 26)

Qu’il s’agisse des œuvres peintes, carrelées ou sur verre, le déplacement du regardeur, face à elles, constitue la com-
posante indispensable pour leur appréhension. C’est le déplacement du regardeur qui effectuera le travail de révé-
lateur ou d’effacement, de transformation. Dans les peintures sur toile, mais aussi sur la série des pastels, telle partie 
qui lui paraîtra peinte (ou pastellée) et l’autre non peinte (ou non pastellée) s’inversera totalement selon qu’il se 
déplacera à gauche ou à droite de l’œuvre. Le travail sur (sous) le verre a accru cette nécessité du déplacement qu’est 
venu exacerber l’usage des miroirs. Seul le déplacement du regardeur devant les œuvres en verre, la Colonne Joyce par 
exemple, fera apparaître ou disparaître toutes les couleurs du spectre susceptibles de l’iriser. En sorte qu’un regard 
immobile (et le fixé du cliché photographique en est un) pourrait même être considéré comme un moyen d’anéan-
tissement d’une grande partie de ces œuvres. C’est enfin le déplacement qui permettra au regardeur d’exercer, outre 
une lecture frontale, une lecture oblique, celle où la lumière révélera le plus profondément la structure dont l’œuvre 
est composée. 

SUR LA FORME ET LE CARRÉ
(page 38)

Cette “distance non mesurable” dont parle Maurice Benhamou dans les Entretiens* ne serait-elle pas ce qui carac-
térise mes œuvres, ce qui les différencie, les éloigne même des recherches plastiques constructivistes ou de ce qu’on 
nomme aujourd’hui : l’art construit ? Ne serait-ce pas par leur distance justement que ces œuvres échappent égale-
ment, malgré leurs apparences, aux mouvances dites minimalistes, géométriques ou monochromes, à toutes ces ca-
tégories où certains voudraient les ranger ? Quelque chose ici n’est plus mesurable et ce n’est pas l’aspect formel de 
ces œuvres qui en constitue l’essentiel, mais plus justement les rapports complexes qu’entretiennent les éléments qui 
les composent avec ceux qui les entourent. Ni non plus leur immédiate lisibilité, mais tout ce quelles contiennent 
de virtuel, de dissimulé, leur dedans, leur distance autrement dit. Et à propos de lisibilité immédiate, je voudrais 
ajouter que dans les œuvres en verre, la figure du carré qui se répète doit d’abord être considérée pour sa fonction 
médiatrice plutôt que pour sa valeur formelle. Si j’utilise le format carré, dans les œuvres en carrelage, en verre, dans 
les pliages, etc., c’est parce ce format s’ancre mieux sur le mur, qu’il est moins flottant, plus statique et qu’il ramène 
toujours le regard des bords vers le centre (et inversement). Les formats allongés ou les colonnes n’étant chez moi 
que des multiples du carré ou du cube, en sorte qu’il est possible de dire que ces œuvres ne sont en rien concernées 
par la formule de Malevitch, si séduisante soit-elle : “le carré est le degré zéro de la forme”. 
* Entretiens avec René Guiffrey, Romagny Éditions, Paris, 1997 

Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le blanc Guiffrey ?
Je pense que non. Ton blanc, c'est le blanc de tout le monde.

Jean-François Lyotard
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SUR LA SÉRIE ET LA RÉPÉTITION
(page 32)

Je répète pour être sûr de ne pas dire toujours la même chose. Cette petite phrase qui accompagne un fragment 
- accroché isolément, de la série Cordoba, affirme clairement la volonté d’inscrire cette œuvre, Cordoba, dans une 
démarche sérielle déterminée et que l’apparente répétition du sujet, jusqu’au risque de la confusion, nécessite de 
dire, de préciser avec des mots, qu’au contraire des apparences il ne s’agit pas du tout, par ce fragment, de “dire 
toujours la même chose”. Mais d’user de la répétition comme technique, comme moyen, feindre de dire «la même 
chose» mais la dire autrement. Répéter comme certaines musiques, comme certains musiciens (de Thelonius Monk 
à Steve Reich). Pour le musicien, c’est immerger, par ce moyen de la répétition l’auditeur dans un champ musical 
d’apparence réduit, circulaire parfois. Mais, pour l’artiste plasticien, c’est exposer au regardeur, dans un champ 
plastique tout aussi circonscrit, toutes les possibilités, les variantes, toutes les plus menues ou ténues particularités 
ou propriétés de ce champ. Comme la série Cordoba, mais orphelines, elles, de la petite phrase accompagnatrice, les 
séries : Les fenêtres de l’Oncle Albers, La Mouche ou la série Plis etc. obéissent à cette préoccupation. 
A rose is a rose is a rose is a rose (Gertrude Stein)

SUR LES POUSSIèRES ET PARASITES DU VERRE
(page 66)

Sur toute surface blanche peinte ou émaillée au dos d’une plaque de verre vient souvent s’incorporer, lors de son 
exécution, une myriade de particules, parasites infimes, imperceptibles souvent, mais parfaitement visibles d’autres 
fois, qui altèrent ainsi la pureté apparente, orgueilleuse de cette surface. (Pureté, soit dit en passant, que certains 
croient quelquefois trouver dans mon œuvre, qui, m’en faisant le compliment et s’imaginant ainsi me satisfaire, 
seraient bien surpris de savoir combien cette notion de pureté m’emmerde tout au contraire.) Il s’agit le plus sou-
vent de poussières ou d’impuretés de l’air ambiant mais parfois aussi de petits accrocs, de décollements de la couche 
peinte, de légers éclats ou rayures de la plaque de verre elle-même. J’ai toujours fait une très grande place à ces para-
sites de l’œuvre. Je n’irais pas jusqu’à dire que je leur assigne une fonction politique ou subversive mais ils me pa-
raissent indispensables pour attester la vitalité de l’œuvre, lui insuffler cette autre parcelle de vie qu’elle requiert, sa 
partie biologique en quelque sorte. Lors de la fabrication du Cube Lola, de nombreuses bulles d’air se sont formées 
dans la pellicule de résine qui relie les plaques de verre entre elles. Ces bulles d’air forment, après la polymérisation 
de la résine, ce que les verriers appellent des fougères et qu’ils qualifient volontiers de cancer du verre. Il m’a paru 
qu’au lieu de s’attrister d’avoir produit un bloc de verre, certes contaminé par un virus, il convenait, au contraire, de 
se réjouir qu’il soit si vivant qu’on pourrait un jour en apprendre la mort.

SUR LES ŒUVRES MONUMENTALES
(page 70)

Je me suis toujours efforcé, pour chaque œuvre monumentale que j’ai réalisée, de l’investir d’abord des mêmes pré-
occupations, des mêmes partis pris esthétiques que ceux qui régissent toutes mes autres œuvres. Le matériau verre et 
sa transparence – celui que j’ai le plus sollicité – le blanc, le cube ou le carré n’ont servi que de support au vent, au 
soleil, à l’eau bien sûr, à tous ces éléments qui sont spécifiques des œuvres d’extérieur. Cette recherche d’un rapport 
qui doit impérativement lier l’œuvre monumentale réalisée par un artiste à tous ses travaux précédents, cette sym-
biose, me paraissent constituer un préalable indispensable à tout propos concernant ce type de travail. C’est dans 
cet impératif, me semble-t-il, que réside toute la différence entre une œuvre dont la vocation est d’être seulement 
“belle” (ou “jolie”) et la complexité d’une œuvre véritable.

Ni narrer, conter, raconter, rapporter, décrire, retracer, détailler, révéler, 
expliquer, relater, énoncer, sinon ceci : blanc est-ce blanc ?

Il est des chromatismes plus diserts ou plus loquaces, plus lents ou plus rapides 
que d’autres, par exemple le noir plus que le blanc. Le blanc n’est pas seulement 
moins bavard, bruyant ou intempestif, non seulement plus silencieux, mais il est 
aussi plus lent.

6

RENE GUIFFREY, L'ŒUVRE A BLANC (UN PARCOURS) | CAMPREDON CENTRE D’ART 8/7>9/10/16 | COMMUNICATION&PRESSE YVETTE SAUTOUR 06 85 40 81 11 & YSCOM@ORANGE.FR



Repères biographiques 
René Guiffrey est né à Carpentras en 1938. Il vit et travaille dans le Vaucluse.
www.reneguiffrey.fr

Expositions personnelles à Paris – galeries Gimpel & Müller, Romagny, Charles Sablon, Françoise Palluel… –, 
à la Villa Tamaris (avec Jean Degottex), à Lille, Lyon, Marseille, l’Isle-sur-la-Sorgue, et à l’étranger Allemagne, 
Suède…

Participe à de nombreuses expositions collectives en France – Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Carré 
d’art Nîmes, Espace de l’art concret Mouans-Sartoux, Musée d’art contemporain de Dunkerque, Musée des beaux-
arts de Cambrai, Musée PAB Alès, Musée national de la céramique Sèvres, Abbaye de Beaulieu… et à l’étranger – 
Allemagne, Italie, Japon, Suède (avec Curt Asker), Belgique, Grande-Bretagne.

Collections publiques en France – Musée d’art moderne de la Ville de Paris (peintures acquises en 1989), Fonds 
national d’art contemporain (4 œuvres en verre en 1992), Caisse des dépôts et consignations (œuvre en verre) et à 
l’étranger – Musée Yamahashi Tokyo et Satoru Sato Art Museum Tome City Miyagi ( Japon), Pro Sieben Television 
Munich (Allemagne), et nombreuses collections privées en France, Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, 
États-Unis, Japon, Jamaïque…

Commandes publiques à Nantes (Colonne Lola, Hôtel des impôts), à Vaucresson (sculpture-fontaine dans un 
collège), à Paris (Hôtel Kléber Palace, arch. Ricardo Boffil), à Saint-Ouen (œuvre en verre pour l’Hôtel des Impôts, 
arch. Chaix et Morel)…
Lauréat à Toulon d’un concours national pour une sculpture-fontaine place Besagne, créée en 1993 puis détruite 
par décision du nouveau maire FN en 1996

Nombreuses collaborations avec le livre – parmi les plus récentes Lyotard et les arts, Klincksieck Éditeur, Opéra 
blanc - suite, Atelier des Grames…, avec les écrivains Jean-François Lyotard, Mathieu Bénézet, Antoine Graziani, 
Maurice Benhamou, Dorothy Blake, Bernard Privat… et avec le théâtre, la musique et la danse (création Opéra blanc 
et scénographie pour les spectacles Brackets et Spring light de Steve Lacy…)

A VENIR
De novembre 2016 à février 2017, exposition monographique au Musée PAB d’Alès.

Catalogue de l’exposition
René Guiffrey, L’œuvre à blanc (un parcours)
Textes de François Barré, René Guiffrey, Jean-François Lyotard, Georges Raillard, Jean-Claude Roure
Publié aux Editions Fage, avec le concours de la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue
Format 22 x 28 cm, 112 pages & 50 reproductions couleur
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Visuels disponibles pour la presse

Cordoba, 2010
Acrylique et priplak sur carton Sim White, 600 x 80 cm 
© photo Marijo Béhéty
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L’ancêtre, 1983
Carrelage et ciment, 39 x 39 cm

Dessin pour l’Oncle Albers, 2002
Encre, crayon, pastel, adhésifs, 50 x 50 cm (collection particulière)

La mouche, 2005
Email, acrylique, miroir, plaques de verre, 80 x 80 cm

Cube, 2008
Acrylique et dessin sur plaques de verre, 50 x 50 cm
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Série de 57 peintures (fragment), 1985
Acrylique sur toile préparée, 25 x 25 cm
© photo Jean-Claude Boquet

Blancs et débords, 2014
Acrylique sur priplak, adhésif, 80 x 120 cm
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Karesansui, 1995
Striures sur velin marouflé sur carton avec gaufrage, 50 x 50 cm 

Cube Lola, 1995
Plaques de verre partiellement émaillées et collées, 25 x 25 x 25 cm
(collection particulière)
© photo Françoise Constant
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Colonne Joyce, 2008
Verre-miroir, 250 x 9 x 9 cm
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Noces II, 2009
Verre, émail, acrylique, miroir, 100 x 100 cm
(collection particulière)

Vitrail (projet), 2005
Verre, 50 x 25 cm
© photo Hans Silvester
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Autour de l’exposition
VISITES GUIDEES 
Les samedis >15h 
16 et 30 juillet, 13 et 20 août
10 et 24 septembre, 8 octobre
Dimanche 18 septembre > 15h
Pour les enseignants :
Mercredi 7 septembre > 15h

VISITES SCOLAIRES 
Les mercredis > 9h et 10h
14, 21, 28 septembre et 5 octobre
Les jeudis > 9h, 10h, 14h 
15, 22, 29 septembre et 6 octobre

CONFERENCES (dates à confirmer)
Les samedis > 15h
17 septembre : « Cinq choses à savoir sur l’art contemporain »
1er octobre : « Mieux comprendre le principe de l’installation »
par Laeticia Campedelli
Places limitées

NUIT DES CHINEURS  
Vendredi 12 août de 20h à 23h // Entrée libre 
Visite libre de l’exposition et concert dans la cour du Centre d’art

JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre // Entrée libre
Samedi 17 septembre > 15h
Conférence : « Cinq choses à savoir sur l’art contemporain »
par Laeticia Campedelli
Dimanche 18 septembre > 15h
Visite guidée de l’exposition par Christine Cornillet

DOCUMENT’ART
Une expo, un documentaire, une dégustation

Vendredi 23 septembre // 20h > 22h30
Rencontre avec l’artiste René Guiffrey 

Mercredi 28 septembre // 15h > 16h30
Projection Les Fantastiques livres volants de 
M. Morris Lessmore
Réal. par Laurent Witz et Alexandre Espigares 
(50’)
Réservé au jeune public à partir de 7 ans

Vendredi 7 octobre // 20h > 22h30
Projection Les aventuriers de l’art moderne
« La bande de Picasso (1906-1916) »
Réal. Amélie Harrault et Pauline Gaillard / 
Prod. Arte (52’)

Places limitées // Entrée libre sur réservation
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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.
Depuis octobre 2010, le centre d’art a reçu les artistes suivants :
Sarah Moon, Catherine Noury, Hervé di Rosa, Denis Brihat, Henri Laugier, Andreas Kocks, Géraldine Gonzalez, 
Maryline Pomian, Nils-Udo, André Pharel, Raphaël Thierry, Nicolas Alquin, Robert Doisneau, Vladimir Skoda, 
Cédric Delsaux, Christine Ferrer, Les grands maîtres de la photographie, Georges Rousse...

CAMPREDON
centre d’art
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René Guiffrey
L’œuvre à blanc (un parcours)

Exposition organisée par la Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue du 9 juillet au 9 octobre 2016
CAMPREDON Centre d’art // L’Isle-sur-la-Sorgue // France

HORAIRES
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30

(Fermeture des caisses à 13h et à 18h)

Ouvert le 14 juillet

TARIFS
Entrée : 7€

Réduit : 6€ (étudiants, groupes de 10 personnes minimum)
Gratuit sur justificatif : L’Islois, chômeurs, bénéficiaires du RSA,

moins de 14 ans (hors groupes scolaires), personnes à mobilité réduite et journalistes

GROUPES SCOLAIRES
Gratuit pour les écoles L’Isloises

27,50€ : Les classes de la communauté de communes
(Fontaine-de-Vaucluse, Saumane-de-Vaucluse, Le Thor, Châteauneuf-de-Gadagne)
2€ par enfant pour les classes extérieures à L’Isle et à la communauté de communes

CONFÉRENCE ET VISITE GUIDÉE
(comprenant le droit d’entrée à l’exposition)

Entrée : 8,50€
Réduit : 6,50€ (L’Islois, RSA, Chômeurs, PMR, étudiants,

groupe 10 personnes, enseignants arts plastiques)
Gratuit : Enfants de moins de 14 ans

ATELIER JEUNE PUBLIC (6-12 ans)
L’Islois : 5,20€ - Extérieur de L’Isle : 8,30€

ABONNEMENT 3 EXPOSITIONS
Tarif : 18€ / Réduit : 15 € (étudiants)

CATALOGUE
René Guiffrey, l’œuvre à blanc (un parcours)

112 pages / Fage Editions avec le soutien de la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue
En vente sur place

CONTACTS
CAMPREDON Centre d’art 

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

04 90 38 17 41
www.islesurlasorgue.fr et sur w et b

Contacts direction centre d’art / 04 90 38 17 41 / campredon@mairie-islesurlasorgue.fr 
Service accueil - librairie / 04 90 38 17 41 / librairie@mairie-islesurlasorgue.fr 

Direction culture et vie locale : 04 90 38 67 81
culture@mairie-islesurlasorgue.fr

PROCHAINE EXPOSITION
« Vivian Maier, portraits de rue » - « Isabelle Coixet, visages » 

28 octobre 2016 – 19 février 2017


