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JOËL BRISSE
Visage/Paysage

Exposition du 23 octobre 2021 au 20 février 2022
organisée par la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue
CAMPREDON centre d’art
20, rue du Docteur Tallet
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue - France

HORAIRES
Du mardi au dimanche : 10h > 12h30 - 14h > 17h30
Fermeture des caisses à 12h et à 17h.
Fermeture les 11 novembre, 25 et 26 décembre et 
1er janvier Sous réserve de modifications, retrouvez le 
calendrier actualisé sur : www.campredoncentredart.com

TARIFS
Normal : 6,10 €
Réduit : 5,10 € (étudiants, groupes de 10 pers. minimum, 
seniors, détenteurs billets d’entrée au Château de 
Saumane, parking de Fontaine de Vaucluse et musée La 
Filaventure Brun de Vian-Tiran)
Gratuit (Sur justificatif) : L’Islois, chômeurs, 
bénéficiaires du RSA, moins de 14 ans (hors 
groupes scolaires), Personnes à mobilité réduite, 
journalistes, détenteurs de la carte ICOM/ICOMOS.
Groupes scolaires :
Gratuit : écoles l’Isloises / 28 € : classes extérieures
Visite guidée (Comprenant le droit d’entrée à 
l’exposition) :
Normal : 7,60 €
Réduit : 5,60 € (L’Islois, RSA, chômeurs, PMR, étudiants, 
groupe 10 pers., détenteurs billets d’entrée au Château 
de Saumane, parking de Fontaine de Vaucluse et musée 
La Filaventure Brun de Vian-Tiran)
Gratuit : moins de 14 ans
Conférences : 8,50 € / Gratuit : moins de 14 ans
Perform’art et Document’art : 6 €
Gratuit : moins de 14 ans
Abonnement 3 expositions : 15,30 €

CONTACTS
CAMPREDON centre d’art : 04 90 38 17 41
h campredon@islesurlasorgue.fr
Accueil/librairie
h librairie.campredon@islesurlasorgue.fr

www.campredoncentredart.com
CAMPREDON centre d’art sur c d et f
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EXPOSITION
CAMPREDON CENTRE D’ART
23 OCT 2021 > 20 FÉV 2022

PUBLIC ADULTE 
VISITES GUIDÉES
À 15H LES SAMEDIS :
30 OCTOBRE, 20 ET 27 NOVEMBRE, 18 DÉCEMBRE,
15 ET 29 JANVIER, 19 FÉVRIER.
WORKSHOPS (à partir de 14 ans)
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
10h-12h : Deux séances consacrées aux liens étroits entre le 
cinéma, la peinture et la photographie.
SAMEDI 29 JANVIER
10h-12h : Peindre/dessiner d'après une photographie, 
spécifiquement réalisée pour l'exercice.
CONFÉRENCE-ATELIER
DE 14H30 À 17H SAMEDI 22 JANVIER
1ère partie : Conférence "Questionner le regard »
Une des quêtes majeures de Joël Brisse, entre "ceux qui ne 
savent pas qu'on les regarde", non-voyants ou dormeurs, 
ceux qui se cachent, effacés ou discrets, et ses personnages 
aux regards perdus, immobiles, inexpressifs... Comment les 
artistes interpellent le regardeur et l'invitent à reconstituer 
une scène suspendue par le temps, imaginer la pensée, le 
ressenti, l'état d'âme d'un personnage.
2ème partie : Atelier photo "portraits mis en scène à la manière 
de Joël Brisse"

Retrouvez le programme complet, nos tarifs et le 
protocole sanitaire sur www.campredoncentredart.com 

POUR TOUTES LES ANIMATIONS
AUTOUR DE L’EXPOSITION

Respect du protocole sanitaire en vigueur
Réservation obligatoire

04 90 38 17 41
campredon@islesurlasorgue.fr



La barque, 2018
Huile sur toile 2,50 m x 2 m
© Joël Brisse, ADAGP
Paris, 2020
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JEUNE PUBLIC 
VISITE GUIDÉE ENSEIGNANTS
Mercredi 10 novembre à 14h 
VISITES SCOLAIRES
NOVEMBRE
vendredi 12 : 9h et 10h
jeudi 18 : 9h, 10h, 14h et 15h
vendredi 19 : 9h, 10h, 14h et 15h
jeudi 25 : 9h et 10h
vendredi 26 : 9h et 10h
DÉCEMBRE
mercredi 8 : 9h15 et 10h15
jeudi 9 : 9h et 10h
vendredi 10 : 9h et 10h
jeudi 16 : 9h, 10h, 14h et 15h
vendredi 17 : 9h, 10h, 14h et 15h
JANVIER
jeudi 13 : 9h et 10h
vendredi 14 : 9h et 10h
jeudi 20 : 9h, 10h et 14h
vendredi 21 : 9h et 10h
jeudi 27 : 9h et 10h
vendredi 28 : 9h et 10h

FÉVRIER
mercredi 2 : 9h15 et 10h15
jeudi 3 : 9h, 10h et 14h
vendredi 4 : 9h et 10h
HALLOWEEN
DIMANCHE 31 OCTOBRE
14h15 : Projection (>6ans)
PETIT VAMPIRE de J. Sfar, 2020
15h45 : Atelier (5-10 ans)
« Théâtre d'ombres »
et jeu de piste
WORKSHOPS
SAMEDI 20 NOVEMBRE
10h-12h (8-12 ans)
« Je dessine : hors-champ
et imaginaire » 
MERCREDI 22 DÉCEMBRE 
14h30 à 16h30 (5-11 ans)
« Mobile de noël arty »
MARDI 15 FÉVRIER 
14h30 à 16h30 (5-11 ans)
"L'arbre magique", en 3D,
papier mâché, modelage,
carton, peinture...

JEUDI 17 FÉVRIER 
14h30 à 16h30 (8-12 ans)
« Je photographie : portraits
mystérieux, à la manière de
Joël Brisse »
CHASSE AU TRÉSOR (5-11 ans)
14h30-16h30
23 DÉCEMBRE & 5 FÉVRIER
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LES ANNIVERSAIRES
AU CENTRE D’ART
Les mercredis après-midi 

Info et réservation :
www.campredoncentredart.fr

campredon@islesurlasorgue.fr

CAMPREDON
les anniversaires

Et toujours...

Cet automne-hiver, le centre 
d’art présente l’exposition 
Visage/Paysage, composée d’un 
ensemble de peintures et de 
dessins de l’artiste Joël Brisse. 
Également cinéaste, deux de 
ses films seront projetés.

Peintures
De ses grands formats, réalisés entre 
2012 et 2020, se dégage une singulière 
étrangeté, le trouble d’une présence 
– humaine, animale, architecturale 
ou végétale – la force évocatrice des 
couleurs, un dessin sensuel et affirmé. 
Que regardent ces femmes et ces 
hommes ? Explorent-ils leur paysage 
intérieur ou sont-ils ouverts aux visages 
et au monde qui les scrutent ? 

Films
Les acteurs dialoguent (Jouir, Tuer, Rêver, 
Mentir, Bouger) ou s’adressent à nous 
(Suite Parlée), c’est l’intimité qui est en 
jeu. Ces courts récits crus, étonnants, ou 
poignants inspirés de situations réelles 
éveillent images et émotions cachées.

VISAGE / PAYSAGE
L’EXPOSITION

Dès l’entrée un grand format La barque annonce 
un voyage dans la peinture et l’univers de Joël 
Brisse. 
Sur les murs des premières salles des portraits 
de femmes. Elles sont suspendues au milieu 
du tableau comme dans des photos de famille 
dont on aurait effacé les autres personnages. 

Elles nous fixent, nous prennent à témoin de 
leur présence étonnée. 
Au premier étage les très grands paysages 
peints spécialement pour le centre d’art, 
aspirent le spectateur pour le perdre en terrain 
connu, les paysages du Gard. Double sensation 
que nous retrouvons dans les salles suivantes 
avec la femme et l’homme qui courent l’un vers 
l’autre, un dialogue à venir ? Il suffit d’inverser 
l’accrochage et ils s’éloignent.
Dans l’escalier des vidéos sont projetées, 
jouir, tuer, rêver, mentir, bouger, de petites 
révélations de 3 à 5 minutes écrites pour de 
jeunes acteurs(trices).
Au deuxième étage Joël Brisse lève le 
voile, Séquence, une série de petites toiles 
assemblées comme le montage au cinéma, 
peintures, pastels, photos, autour de l’atelier. 
Dans l’auditorium projection de Suite parlée 
(23 monologues face caméra). La boucle se 
referme avec cette série de récits faussement 
autobiographiques.

Ma peinture a toujours 
été figurative, j’ai 
besoin d’un sujet même 
pour lutter contre 
lui. L’élément commun 
entre mes films et mes 
tableaux c’est le 
conte, un univers clos 
qui, transformé par mon 
inquiétude, ne paraît 
pas sortir directement 
du réel.
[…] C’est difficile 
d’expliquer la 
puissance de la 
peinture, l’analyse 
n’y suffit pas. J’aime 
la phrase de Fernando 
Pessoa : « essayer 
de comprendre c’est 
réduire, sentir c’est 
comprendre ».


