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53Le Chirurgien-Dentiste de France no 1802 du 7 juin 2018

artistes sous le label « cubisme orphique »,
n’en tient pas compte. Dans les années
1920, ses recherches lui permettent d’ex-
plorer de façon systématique les langages
abstraits où se mêlent les formes et les
couleurs. À cette époque, en 1914, sans
doute pour prouver sa reconnaissance à
la France, il s’engage comme volontaire
dans la Légion étrangère de l’armée fran-
çaise. Il est démobilisé en 1919. 
Après la guerre, il explore la géométrie,
avec une image récurrente, celle du mou-
vement circulaire. Ses toiles sont compo-
sées d’arcs de cercle de différentes couleurs
qui se juxtaposent. Autre vocabulaire géo-
métrique, celui des triangles et des losanges
qui feront partie d’une série d’œuvres aux

effets de perspectives complexes qui abou-
tissent à des références architecturales
lorsqu’il peint en 1923 Réminiscence d’une
cathédrale, évocation de Notre-Dame de
Paris et de la cathédrale de Chartres qu’il
visitait régulièrement. Autre domaine de
recherche, celui de la mécanique, symbole
de modernité. 

Aventure collective

Après 1930, l’art abstrait compte désor-
mais, et Kupka, longtemps isolé, se retrouve
dans une aventure collective. À cette époque
naît le mouvement Abstraction-Création
créé par Georges Vantongerloo, tribune
pour diffuser et débattre les idées. Avec la
disparition de Kandinsky et de Mondrian,
Kupka reste longtemps le seul survivant de
cette époque pionnière de l’art abstrait. Enfin
reconnu par ses pairs, il le devient égale-
ment par les institutions qui, dorénavant,
achètent ses œuvres. En 1947, Autour d’un
point est acquis par l’État français alors
que, en 1956, un ensemble de tableaux
rentre au Moma de New York. n

À son arrivée à Paris
il travaille pour la presse
illustrée afin de subvenir
à ses besoins
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Grand nu. Plans par couleurs, 1910.

Hilary Dymond,
Venise 2010-2013 

Il est encore temps de se rendre à l’Isle-
sur-la-Sorgue où a lieu, dans un superbe
site, l’Hôtel de Campredon, belle demeure
du XVIIIe siècle, l’exposition des œuvres
d’une artiste contemporaine, Hilary
Dymond, qui réalise des paysages avec
une technique qui lui permet de trans-
crire fidèlement les sites rencontrés. Elle
traduit ce qu’elle voit dans des séries, ce
qui lui permet de décliner son modèle de
façon différente selon les heures du jour
et la lumière. Elle se souvient certaine-
ment des Cathédrales de Rouen et des
Meules de Monet. À travers ce travail, il
est évident que Hilary Dymond peint la
solitude, celle des grands espaces des
paysages d’hiver, des sommets ennei-
gés des Alpes où aucune figure humaine
n’est présente, afin, dit-elle, de ne pas
raconter une histoire. Seule la nature
compte. Peu de peintres ont travaillé sur
la haute montagne, à part des artistes
comme Samivel qu’elle semble rejoindre
de temps en temps. Lorsqu’elle décline
les vues de Venise, on retiendra des effets
de brume où la poésie l’emporte sur la
rigueur de l’image de la Sérénissime. À
voir cette peinture silencieuse troublée
simplement par le « flux et le reflux des
vagues et le souffle du vent » où l’artiste
« s’efforce de devenir le miroir de ce qu’elle
voit, de ses sensations ». n

HILARY DYMOND. LANSCAPE
(PAYSAGE)
Campredon, centre d’art
20, rue du Docteur Tallet
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue 
Jusqu’au 17 juin 2018

Le silence des paysages
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PROMENADE

CHINER DU BON TEMPS  
À L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

Depuis plus de quarante ans, la brocante a fait la réputation de L’Isle-sur-la-Sorgue. 
Des projets germent sans cesse pour que le village devienne demain  

encore plus attractif. Ses adresses déco et gourmandes, au cœur de L’Isle ou juste 
à côté, sont déjà une invite au bonheur.

PAR FRANÇOISE LEFÉBURE PHOTOS PIERRICK VERNY 

APPEL D’AIR TRÈS XXE SIÈCLE
Lorsqu’elle arrive à l’Isle en 1996 avec 
ses meubles années 50, Maryse Brisson 
passe pour une avant-gardiste… Depuis, 
elle est restée fidèle aux antiquités 
modernes et aux objets qui ont de 
l’esprit, avec un faible pour les luminaires 
et la céramique d’après-guerre. Elle sait 
marier meuble en fibre de verre années 
90, table basse 50 en marqueterie 
d’ardoise, lampadaire en rotin année 
25, fauteuils 40 et canapés 70 en cuir !
l Hôtel Dongier Antiquités, 15, esplanade
Robert-Vasse, stand 28 B (04 90 38 49 45
et 06 16 12 03 79). appel.dair5@free.fr

CAMPREDON CENTRE D’ART 
PAYSAGE CULTUREL
Acquis par la ville en 1978, le très bel 
hôtel Donadéï de Campredon, datant 
du XVIIIe siècle et aujourd’hui classé 
Monument historique, propose toujours 
des accrochages d’une grande 
qualité. A découvrir jusqu’au 17 juin, les 
paysages de Hilary Dymond avec 
l’exposition “Landscape”, puis 
Campredon accueillera, dès le 7 juillet 
et pour la première fois en France, 
l’artiste photographe et comédienne 
Jessica Lange.
l 20, rue du Docteur-Tallet  
(04 90 38 17 41).  
www.campredoncentredart.com
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en laboratoire d’art contempo-
rain, le Festival Sons dessus de 
Sault, orchestré par le Phare 
à Lucioles, en est déjà à sa 
onzième édition. Cette année, 
une trentaine de musiciens, 
de danseurs, de plasticiens et 
de performers professionnels 
doivent envahir les places et les 
différents lieux transformés en 
plateaux éphémères. Concerts, 
fanfares, déambulations 
impromptues, danses de rue, 
performances, théâtre... parsè-
ment cette journée dédiée à la 
Culture avec un C majuscule. 
Entrée libre et gratuite.   
www.pharealucioles.org

Jusqu’au 17 juin           
Dymond in Campredon 
Le Centre d’Art Campredon 
de L’Isle-sur-la-Sorgue pré-
sente la première rétrospec-
tive d’envergure consacrée 
à Hilary Dymond. Landscape 
(paysage) est une invitation à 
la promenade dans les pay-
sages de l’artiste. L’occasion 
de se plonger dans les séries 
comme Fields (1995-2000), 
Lakes (2003-2005),  ou 
Mountains (2003-2006). 
L’exposition offre ainsi un 
large aperçu de l’évolution 
de la peinture de l’Anglaise 
qui, sans jamais se répéter, 
décortique dans les moindres 
détails ses sujets. 
www.campredoncentre-
dart.com

Du 20 juin au 24 août

Les réservations sont ouvertes 
pour les Chorégies  
Le théâtre antique d’Orange sera à nouveau cet 
été le c(h)œur battant de l’art lyrique. Le vénérable 
festival, dont l’histoire remonte à 1869, propose 
sept rendez-vous, dont Mefistofele de Boito les 5 
et 9 juillet. Opéra immense de par son ampleur, 
cette production est servie par une distribution 
de haut vol et, pour la première fois aux Choré-
gies, c’est une femme, Nathalie Stutzmann qui en 
assure la direction musicale. Autre grand rendez-
vous, Il barbiere di Siviglia de Rossini, dans une 
mise en scène signée Adriano Sinivia. Cette « folie 
magnifique » est à découvrir les 31 juillet et 9 août. Le festival déroule aussi le tapis rouge à la danse 
puisque le 16 juillet est donnée La flûte enchantée, le ballet créé par Maurice Béjart en 1981 et ici 
interprété par le Béjart Ballet Lausanne. Les réservations en ligne (spectacle ou abonnement) sont 
accessibles directement sur le site www.choregies.fr (Attention aux sites frauduleux, ne réserver 
que sur le site officiel du festival ou chez les revendeurs officiels)

17 Juin
Le Ventoux à vélo  
Le dimanche 17 juin, avec 
Santini GF, les cyclistes ont 
le choix entre deux parcours, 
de 78 et 135 km, pour abor-
der le Mont Ventoux depuis 
Vaison. 2 390 voire 3 300 
mètres de dénivelé positif 
attendent les coureurs de ce 
dernier grand rendez-vous 
de la petite reine avant l’été. 
Tout au long du week-end, 
des animations et un salon 
d’exposition-vente de cycles 
et de matériel sont prévus 
en marge de la compétition 
sur la Place Montfort, en 
plein centre-ville de Vaison-
la-Romaine.
www.gfmontventoux.com  

Juin*
300 collégiens du 
Vaucluse à Musiques 
en fête !  
En juin, n’oubliez pas d’être 
devant France 3 pour 
Musiques en fête, le grand 
concert retransmis chaque 
année en direct du Théâtre 
antique d’Orange. Il permet 
de savourer les plus grands 
airs d’opéra, d’opérette, 
de comédie musicale, etc. 
mais aussi un répertoire 
de variétés. 300 collégiens 
du Vaucluse interpréteront, 
eux-aussi, des grands airs 
d’opéras, accompagnés 
par plus de 200 musiciens, 
choristes et danseurs. Et ils 
seront en excellente compa-
gnie puisque jeunes chan-

teurs lyriques et vedettes 
confirmées offriront, ce 
soir-là, un spectacle aussi 
beau à voir qu’à écouter. 

23 juin
Valréas fête le petit 
Saint-Jean  
C’est une tradition comme 
on les aime : le 23 juin à la 
tombée de la nuit, chaque 
année depuis 1504, la popu-
lation de Valréas choisit un 
enfant âgé de trois à cinq 
ans appelé à régner sur la 
ville, le petit Saint-Jean… 
C’est l’occasion d’un beau 
spectacle historique auquel 
participeront cette année 
encore des centaines de 
figurants en costumes 
médiévaux, qui défileront 
comme il se doit derrière le 
petit Saint-Jean.

*date non communiquée à l’heure où 
nous mettions sous presse. Rensei-
gnements sur www.chorégies.fr
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Chaniers (17)
29 avril
Sur les bords de la Charente, 
Chaniers fête les jardins et la 
gastronomie locale. 
Chaniers.fr

Moulis-en-Médoc (33)
Jusqu’au 26 octobre
Le nouveau Centre d’art du 
château de Chasse-Sleen met 
la nature morte à l’honneur.
Art.chasse-spleen.com

Mont-de-Marsan (40)
29 avril
7e fête des jardins dans le parc 
Jean-Rameau avec vide-
jardin, troc plantes, ateliers 
greffe d’arbres fruitiers, 
rempotage…), expositions-
ventes.
Montdemarsan.fr

Aiffres (79)
21 et 22 avril
Printemps aux jardins réunit 
une centaine d’exposants. 
De nombreuses animations 
et conférences autour du 
broyage, du compostage…
06 27 73 11 09

OCCITANIE
Béziers (34)
28 et 29 avril
Journées des plantes rares 
& collections, avec une belle 
sélection de graminées, 
petits fruitiers, cactées et 
succulentes, sauges, arbres et 
arbustes... 
Arbres-fia.org

Giroussens (81)
2 avril
Grande chasse aux œufs 
de Pâques aux Jardins 
des Martels où plus de 
13 000 œufs en chocolat 
seront disséminés ici et là. 
Jardinsdesmartels.com

Montpellier (34)
22 avril
5e édition des Flora’Lez 
réunissant pépiniéristes, 
horticulteurs, mais aussi 
apiculteurs et autres 
associations œuvrant pour 
l’écologie et la protection des 
oiseaux. 
montpellier.fr

Pont du Gard (30)
1er avril

16e édition de Garrigue en 
fête, qui met le Moyen Âge 
à l’honneur. De nombreux 
spectacles et animations. Et 
une exposition de culture 
scientifique sur le Moyen Âge.
Pontdugard .fr

PACA
Marseille (13)
28 et 29 avril
Fête des plantes, avec 
tous les bons conseils des 
pépiniéristes spécialistes du 
jardin méditerranéen.
Mucem.org

L’Isle-sur-la-Sorgue (84)
Jusqu’au 17 juin
Exposition des peintures de 
paysages grand format de 
Hilary Dymond. 
Campredoncentredart.com

Figanières (83)
22 avril
Riche de plus de 1 000 oliviers, 
le domaine de Montéou 
organise une journée 
découverte, dite « Plaisir 
d’olives ». L’occasion aussi de 
découvrir un joli village aux 
ruelles sinueuses et fleuries. 
06 62 79 12 78

Sérignan-du-Comtat (84)
14 et 15 avril
20e édition des Journées 
plantes rares et jardin naturel. 
Nombreux ateliers pratiques 
et animations. À noter aussi 
la présence de Sylvère 
Fournier, maître jardinier, qui 
réalisera l’un des quatre jardins 
éphémères. 
Plantes-rares.com

PAYS DE LA LOIRE
La Plaine-sur-Mer (44)
14 avril
Installée dans le jardin des 
Lakas, parc paysager au cœur 
du bourg, Plantes en fête met 
l’accent sur les meilleures 
manières de jardiner au naturel. 
Laplainesurmer.fr

L’agenda d’avril

114 / MON JARDIN & MA MAISON

Trésors végétaux
Cet incontournable rendez-vous de printemps au 

château de Saint-Jean-de-Beauregard met, cette 
année, les plantes insolites à l’honneur : les moins 

connues, les étonnantes, par leur forme, leur couleur, 
leur senteur… Celles qui donnent ce petit plus qui 

crée la surprise au jardin. Parmi les temps forts, la 
traditionnelle remise des prix et trophées distinguant 
les pépiniéristes et végétaux les plus méritants. Sans 

oublier la visite du potager fleuri à la française, les 
ateliers et autres conférences… Du 6 au 8 avril.  

Chateaudesaintjeandebeauregard.com
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Nice  Se recueillir au Japon
Depuis presque 10 ans, le photographe belge Olivier Robert 
parcourt le Japon et ses sites sacrés. Ses tirages en noir et 
blanc retracent les deux volets de son projet. Le premier 
est dédié à l’influence de l’homme sur le paysage religieux 
japonais. Et le second aux statues bouddhiques, dont cer-
taines sont cachées du grand public car d’une trop grande 
valeur. L’exposition Statuaire et sites sacrés du Japon 
veut transformer la photographie en une nouvelle forme 

de méditation. Olivier Robert souhaite emmener le visiteur sur le chemin d’un 
sacré bien différent de l’occidental. 

Jusqu’au 28 mai www.arts-asiatiques.com

Nîmes  Wolfgang Tillmans
Qu’est-ce qui est différent est le nom de l’exposition qui met pour 
la première fois en lumière, en France, le travail du photographe 
allemand Wolfgang Tillmans. Né en 1968, vivant aujourd’hui 
entre Berlin et Londres, cet artiste ne veut pas se fondre dans 
un seul genre. Natures mortes, paysages, portraits, Tillmans 
capture tout ce qui passe sous ses yeux. À travers ses clichés, 
il veut remettre en question la représentation du corps humain, 
la manière dont on le conforme aux codes sociaux. Vêtements, 
normes, nourriture, tout est bon pour faire réfléchir. Cette expo-

sition au Carré d’art-Musée d’art contemporain associe ses œuvres les plus 
récentes, dont certaines réalisées en Afrique, aux plus anciennes. 

Jusqu’au 16 septembre info@carreartmusee.com

Saint-Paul-de-Vence  Plus de lumière 
Lee Bae travaille uniquement la couleur noire, plus précisé-
ment avec du charbon de bois. Cet artiste Sud-Coréen, né en 
1956, vit et travaille aujourd’hui à Paris. Il est considéré comme 
l’un des plus grands artistes coréens de notre époque. Avec 
l’exposition Plus de lumière, il pose ses bagages à la fonda-
tion Maeght, à Saint-Paul-de-Vence, pour présenter ses œuvres 
épurées spécialement imaginées pour l’espace et la lumière du 
site. Lee Bae a construit son style autour d’un mélange subtil 

entre l’art abstrait occidental et l’art traditionnel coréen. Entre formes et maté-
riaux, temporalité et surgissement du geste, d’une attitude entre corps et nature, 
tout dans l’œuvre de Lee Bae est l’expression de la vitalité, de la force et de l’éner-
gie. Et sous ses doigts, le noir devient la couleur la plus vive.

Jusqu’au 17 juin www.fondation-maeght.com 

Arles  Alfred Latour se multiplie
Trois lieux, trois expositions rendent hommage à cet artiste 
touche-à-tout du XXe siècle. Au détour d’une ruelle, Alfred Latour 
prend un cliché, grave ses paysages favoris ou encore peint le 
soleil de manière épurée. L’exposition Les gestes d’un homme 
libre, à l’espace Van-Gogh, retrace la carrière de l’homme et ses 
mains de génie. Toujours en quête d’innovation, il inspire les 
plus grands couturiers et publicitaires de son temps. Le musée 
Réattu expose ses œuvres photographiques dans l’exposition 
Cadrer son temps. Latour s’amuse à mélanger les genres et uti-

lise ses talents de peintre pour ajouter des mises en scène sur ses images en 
noir et blanc. « Le photographe cherche à faire de la peinture », affirmait-il. Une 
chance pour lui, il peut faire les deux ! Enfin, la maison des Consuls, à Eygalières, 
présente, pour la première fois, ses photographies souvenirs du village où il vécut.
Jusqu’au 2 mai et 30 septembre à Arles, et jusqu’au 2 septembre à Eygalières

www.alfred-latour.org

Buffet amoureux  Saint-Rémy-de-Provence
Les œuvres de Bernard Buffet présentées dans l’exposi-
tion du musée Estrine appartiennent à une collection toute 
particulière. Elles ont, pour la majorité, été offertes par l’ar-
tiste à son compagnon Pierre Bergé. Pendant huit ans, les 
deux hommes vivent une idylle parfaite. Des années très 
fécondes pour Bernard Buffet. L’artiste travaille tel un for-
çat, enfermé dans son atelier. De cet amour naissent une 
vingtaine de tableaux qui offrent un raccourci de l’évolu-
tion de l’art de Buffet de la fin des années 1940 à la fin des 
années 1950. Après leur rupture, Pierre Bergé décide tout 
de même de conserver les œuvres de son amant. Ces nus, portraits, natures 
mortes et paysages sont le témoin de sa vie passée avec l’artiste. 

Jusqu’au 23 septembre www.musee-estrine.fr 

Landscape Paysage  Isle-sur-la-Sorgue
Qu’importe où nous décidons de poser nos yeux, les 
œuvres d’Hilary Dymond ne représentent qu’une 
seule et même thématique : les paysages. La rétros-
pective Landscape Paysage qu’organise le musée 
Campredon-Centre d’art, retrace le travail sériel, voire 
obsessionnel, de cette artiste galloise pour la nature. 
Hilary Dymond investit des sujets qu’elle peint jusqu’à épuisement, les Fields 
(1995-2000), les Lakes (1995-2000), les Mountains (2003-2006), Venice 
(2010-2013) et, plus récemment, Méditerranée en 2015. Une bouffée d’air 
frais dans chacune de ses œuvres qui tiennent à représenter le plus fidèle-
ment possible la nature. Pas un seul être humain ne vient gâcher le silence 
de ses forêts, où l’on entendrait presque le vent souffler.

Jusqu’au 17 juin www.campredoncentredart.com 

Une histoire d’or  Marseille 
L’exposition Or, au MuCEM, porte bien son nom. Plus de 600 
pièces faites de ce matériau, lingots, pépites, masques, 
objets rituels et bien sûr joyaux, sont rassemblées pour 
répondre à une seule question : « Pourquoi l’homme est-il 
fasciné par l’or ? ». Le spectateur remonte le temps pour 
retourner à l’origine de l’or et de son utilisation. Un voyage 
dans l’histoire de l’art au fil de l’or, qui retrace l’histoire de 
ce matériau si convoité pour sa valeur, mais aussi sa plasti-
cité pour les arts. Les amateurs de bijoux pourront admirer 
les plus beaux apparats à défaut de les porter. Cette exposition crée un dia-
logue entre le sacré, l’histoire et l’art contemporain, pour que vous ne regar-
diez plus jamais de la même manière votre bijou fétiche. 

Jusqu’au 10 septembre www.mucem.org

Nicolas de Staël  Aix-en-Provence 
« Je vous donne là, avec ce que vous avez, de quoi faire la 
plus belle exposition que je n’ai jamais faite », écrit Nicolas 
de Staël à son marchand américain, avant son exposition 
à New-York en 1954. Ces œuvres, 71 peintures et 26 des-
sins, sont celles qu’il avait réalisées lors de son séjour en 
Provence, entre juillet 1953 et octobre 1954, et qui sont 
réunies à l’hôtel de Caumont, dans le cadre de l’exposition 
En Provence. Durant cette période qui a marqué un tour-
nant dans sa vie et son œuvre, l’artiste a puisé son énergie 
dans ses ateliers de Lagnes et de Ménerbes. Peintures à l’huile de nus, ins-
pirées par son état passionnel et sa relation amoureuse du moment, ou de 
paysages sublimés par la lumière du midi, une exposition riche en couleurs. 

Jusqu’au 23 septembre www.caumont-centredart.com 

Expositions34 {
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MAISON CÔTÉ SUD
AVRIL / MAI

Au fil  
des musées

GRANDS FORMATS DE PAYSAGES ABSTRAITS DANS UN HÔTEL PARTICULIER OU SCULPTURES CONTEMPORAINES 
EXPOSÉES SUR LE THÈME « T ISSAGE TRESSAGE » DANS UNE MAISON DE MAÎTRE  

ET SON JARDIN ARTY, DU CENTRE D’ART CAMPREDON À LA VILLA DATRIS, LE PRINTEMPS SERA CULTUREL ! 

JARDIN SCULPTÉ

La villa bourgeoise de 1870, maison 
d’Albert Gassier, père des foires d’anti-
quités, puis de Michel Biehn, maître des 
étoffes anciennes, aujourd’hui investie 
par un couple de mécènes, fourmille 
d’œuvres de sculpteurs contemporains. 
Au jardin, pour rythmer le cheminement 
de chacun, puis sur les murs pour des 
expositions à thème. En mai, prendre le 
temps d’explorer les modes d’expression 
de grands noms contemporains à tra-
vers l’art textile, le tissage et le tressage.

FONDATION VILLA DATRIS
« Tissage, Tressage, quand la sculpture 

déle », du 19 mai au 1er novembre.

PAYSAGES

Voyage  dans  l e  t emps ,  rémin i s -
cences du XVIIIe, l’hôtel Donadéï 
de Campredon est une pépite d’ar-
chitecture. Centre d’art de la ville, 
après un accrochage dédié aux clichés 
couleur de Jacques Henri Lartigue, 
voici que ses murs épais honorent 
cette saison, la plasticienne Hilary 
Dymond. Des peintures grand format 
épurées et minimales, organisées en 
séries sur le thème du paysage qu’elle 
questionne jusqu’à l’épuisement.

CAMPREDON CENTRE D’ART
« Landscape » d’Hilary Dymond, 

jusqu’au 17 juin.

5. 

7. 

6. 

8. 

93
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C I -CONTRE
5, 6. Dans
un jardin enchanté, 
les œuvres d’art 
dialoguent avec 
la nature et s’en 
inspirent. Losange  
par Nils-Udo  
et une œuvre  
de Johan Creten.

7. Le musée, qui fut
édié en 1746 par le 
grand architecte islois 
Esprit-Joseph Brun.
8. Méditerranée, détail,
2017, huile sur toile 
d’Hilary Dymond. 
Courtesy galerie 
Claire Gastaud.
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TONDEUSES MULCHING, 
AUCUN DÉCHET À GÉRER
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Massif, potée, jardinière

BASSINS  
C’EST LE 

MOMENT DE 
LES FLEURIR 

CONSEILS 
D’EXPERT
• Bien choisir
l’emplacement des 
légumes perpétuels
• Tailler ou tuteurer
les vivaces
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NORMANDIE
Veauville-lès-Quelles (76).
Les 16 et 17 juin.
C’est dans le cadre de 
l’opération caritative des 
Jardins du Cœur que 
le Clos des Grives ouvre 
exceptionnellement ses 
portes au public. Visite, 
conseils, échanges de 
boutures, exposition 
de peintures… Le tout au 
profit des hôpitaux de 
la Seine Maritime et l’Eure. 
Veauville.fr

Rouen (76).
Jusqu’au 25 février 2019.
Avec l’exposition Belles 
Plantes, le musée national 
de l’Éducation dévoile de 
magnifiques plantes en papier
mâché réalisées au XIXe siècle 
par les établissements 
Auzoux. Agrandies plus 
de 10 fois et démontables 
en plusieurs parties, ces fleurs, 
graines et plantes étaient 
de formidables outils de 
découverte du monde végétal.
Rouentourisme.com

Bréhal (50).
Du 22 mai au 3 juin.
Expositions, animations, 
ateliers… Le jardin s’invite à la 
médiathèque !
Tourisme-granville-terre-mer.
com

Giverny (27).
Jusqu’au 15 juillet.
L’ouverture commerciale 

Aramon (30).
Les 2 et 3 juin.
Fête des plantes au château. 
Chateaudaramon.com

PACA 
Isle-sur-la-Sorgue (84).
Jusqu’au 17 juin.
Le paysage et les grands 
formats… Voilà ce qui 
caractérise l’œuvre peinte de 
l’artiste Hilary Dymond. Ses 
tableaux, exposés au centre 
d’art Campredon, invitent à un 
plongeon en pleine nature. 
Campredoncentredart.com

Aix-en-Provence (13).
Du 8 au 11 juin.

20è édition du salon Vivre 
Côté Sud au Parc Jourdan. 
Au cœur des tendances, 
de belles scénographies, 

et diplomatique du Japon, 
en 1868, est une révélation 
esthétique pour les artistes 
occidentaux… Une fabuleuse 
source d’inspiration, comme 
en témoignent les œuvres 
exposées au musée des 
impressionismes Giverny
à l’occasion de la nouvelle 
exposition intitulée
Japonismes/Impressionismes.
Mdig.fr

NOUVELLE AQUITAINE
Jabreilles (87).
Les 2 et 3 juin.

Le Pré en Bulle organise de 
nombreuses animations dans 
les jardins, avec découverte 
des oiseaux, initiation au tai 
chi, concerts, signatures…
Art-et-nature87.org

Moulins-en-Médoc (33).
Jusqu’au 26 octobre.
Le nouveau Centre d’art 
du château de Chasse-
Spleen met la nature morte 
à l’honneur.
Art.chasse-spleen.com

des conférences, des séances 
de coaching déco…
Vivrecotesud.fr

Simiane-la-Rotonde (04).
Du 26 mai au 3 juin.

18e édition de L’Abbaye en 
Roses, à l’occasion de la 
floraison enchanteresse de 
ses 550 variétés de rosiers, 
anciens, contemporains, 
botaniques… À noter aussi 
les randonnées des 30 mai 
et 6 juin pour une découverte 
de Rosa Gallica dans son 
milieu naturel. 
Valsaintes.org

OCCITANIE
Pont du Gard (30).
Les 1er, 7, 8 et 9 juin.

Les Féeries du Pont 
enchantent le Pont du 
Gard avec un nouvel 
épisode historique, « Feux 
sacrés », utilisant toutes 
les technologies de vidéo-
mapping, leds, pyrotechnie, 
théatre, son et musique…
Pontdugard.fr

Bellegarde (30).
Du 1er au 3 juin.
Vignes Toquées, ce sont 
7 kilomètres de balade 
gourmande dans les vignes 
de la vallée du Rhône sud. 
Et pour célébrer les 10 ans de 
l’événement, il y a même 
une sortie nocturne le 1er juin. 
Costieres-nimes.org

Cahors (46).
Du 1er au 30 juin.
13e édition du festival Cahors 
Juin Jardins, qui valorise le 
patrimoine et les jardins de la 
ville en accueillant des artistes 
plasticiens, designers et autres 
performeurs… sur le thème 
« Demain se rêve (la tentation 
des forêts) ».
Tourisme-cahors.com

Aix-en-Provence (13).
Jusqu’au 23 septembre.
Beaucoup de lumière à travers 
les peintures et dessins de la 
période provençale de Nicolas 
de Staël, exposés à l’hotel de 
Caumont.
Caumont-centredart.com

PAYS DE LA LOIRE
Bazoges-en-Pareds (85).
Le 3 juin.
Troc’Plantes dans la cour 
du donjon, le matin. 
Bazoges-en-pareds.fr

Saumur (49).
Du 22 au 24 juin.

Trois jours de fête pour 
remonter le temps et les 
paysages du Saumurois 
inscrits au patrimoine mondial 

Pic Saint-Loup (34).
Les 9 et 10 juin.
Balade gastronomique 
avec dégustation des vins 
de l’AOC Pic Saint Loup.
Pic-saint-loup.com

Villeneuve-lès-Avignon (30).
Jusqu’au 24 juin.
L’exposition Hyper Nature 
présente les photographies 
naturalistes de Philippe 
Martin, avec un niveau de 
netteté exceptionnel, proche 
de la 3D… Bluffant ! 
Abbayesaintandre.fr

Padirac (46).
Du 21 au 23 juin.

Une fête de la musique inédite 
dans les grottes, avec un 
spectacle musical unique, 
interprété par le chœur
Mikrokosmos. À noter aussi, le 
6 juin, journée internationale 
des grottes touristiques, avec 
ateliers et conférences. 
Gouffre-de-padirac.com

Giroussens (81).
Jusqu’au 1er octobre.
Exposition des sculptures 
et totems sur bois 
de Xavier Saggesi. 
Jardinsdesmartels.com

de l’Unesco. Le tout en 
tenue rétro… (d’avant 1987). 
Atmosphère vintage assurée 
pour cette 8e édition. 
Anjou-velo-vintage.com

Écuillé (49).
Du 25 au 27 mai.

Le parc du château du 
Plessis-Bourré accueille le 
Ie Festival de nos campagnes, 
centré sur le patrimoine, 
l’art du jardin et les savoir-
faire. Avec de nombreuses 
animations et un grand feu 
d’artifice. 
Festivaldenoscampagnes.com

L’agenda de juin
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Roses en fête
La magnifique abbaye de Chaalis, dans l’Oise (60) se pare de nouveau

de fleurs et de senteurs délicates pour la 17e édition
des Journées de la Rose. Le thème ? « La rose et l’enfant », avec pour

parrain et marraine les prince et princesse Jacques et Gabriella de
Monaco. La roseraie du domaine, alors en pleine floraison, entraîne les

visiteurs dans une promenade féérique et inoubliable… à prolonger
dans le parc de 20 hectares. Un rendez-vous incontournable

pour les amoureux des roses ! 
Du 8 au 10 juin. Journees-de-la-rose.com
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CHARLES SANDISON
The Nature of Love

Disons-le simplement, Charles Sandison est un geek ! Dans son œuvre monumentale d’art lumineux,

créée pour le centre d’art Les Pénitents Noirs, il tente de parler d’amour à un ordinateur. Son inspiration ?

Les micro-organismes qui ont amené la vie sur terre. Il compte sur l’imagination des spectateurs pour

fusionner leur esprit avec son travail numérique et, de là, prendre conscience de la façon dont la

technologie affecte nos comportements. En résumé, son travail consiste à concevoir un programme

informatique complexe qui génère des mots, des signes. Le spectateur est alors invité à s’immerger dans

ces architectures remodelées, à errer entre elles, saisissant le sens et la sensualité du « dessein » poétique.

Jusqu’au 1er septembre
Chapelle Les Pénitents Noirs, les Aires Saint Michel, Aubagne

VILLA NOAILLES
Design et architecture d’intérieur
Autour du concours international ouvert aux jeunes designers, pour la partie Festival du Design, 

10 jeunes gens ont été sélectionnés et leurs travaux présentés à la Villa Noailles durant tout l’été. 

De plus, cette année, toujours organisé par la Villa Noailles, le Festival d’Architecture d’intérieur, à 

Toulon, vient enrichir les propositions. Ce concours donne l’occasion à plusieurs expositions d’être 

programmées en ville : une exposition patrimoniale, une exposition de photos, la maison du savoir-

faire d’exception…

Interior architecture and design
For the Festival du Design, all summer
long the Villa Noailles is showing the work
of the ten young designers shortlisted in
the Villa’s international competition. This
year the Villa Noailles has also organised a
Festival d’Architecture d’intérieur, in Toulon,
with various venues around town showing
exhibitions based around the competition.

Design Parade, et Architecture d’intérieur 
Toulon
Centre d’art de la Villa Noailles, Hyères
Du 29 juin au 1er juillet
Expositions jusqu’au 30 septembre
villanoailles-hyeres.com

The Nature of Love
Charles Sandison is a geek! With this immersive
light installation, created especially for the
Pénitents Noirs art centre, he has tried to talk
love to a computer. His inspiration was the idea of
the micro-organisms that were the first life forms
on Planet Earth. He hopes visitors will let their

minds meld into his digital creation and so become
aware of the way technology affects our behaviour.
Put simply, he has designed a complex computer
programme which generates signs. Spectators
are invited to immerse themselves in the chapel’s
remodelled architecture and wander around to
imbibe its significance and sensuality.

Pour cette exposition, l’artiste a été inspirée par le rapprochement entre deux
figures : le livre La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben et la peinture
sonore de Knud Viktor. Depuis 1986, Muriel Rodolosse peint sur Plexiglas,
peinture posée à l’arrière, commençant par le détail avant d’installer le fond,
ce qui interdit tout repentir. Cette stratification de plans inversés ou mixés
crée une esthétique du sensible. Un ensemble d’œuvres, principalement des
tableaux, sera présenté à Gordes, du 22 juin au 4 novembre.

For this exhibition the artist was inspired by Peter Wohlleben’s book La vie secrète des arbres 
and Knud Viktor’s sound paintings. Muriel Rodolosse has been painting on Plexiglas since 1986, 
starting with the details before laying in the background. This mixed or reverse-order layering 
creates a sensitive aesthetic. A number of her works, mainly paintings, are on display in Gordes 
from 22 June to 4 November.

Le Dialogue
des Cimes

Château de Gordes

Muriel Rodolosse
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Lucas Djaou, diplômé de Penninghen, sélection Architecture d’intérieur.

La Chapelle habitée par Charles Sandison.

Après la semaine d’ouverture, une série

d’expositions et d’ateliers attendent la foule

estivale. Ici, tous les professionnels et les

amoureux de la photographie se retrouvent

pour des parcours marathons. « America Great

Again! », « Cours Camarade », « Le Vieux Monde

est derrière toi », « Humanité augmentée », « Les

Plateformes du visible » ou « Figures de styles »,

tels sont quelques-uns des thèmes à découvrir

dans moult lieux. Bravons la canicule et partons

à la rencontre du monde !

Life in photos
Professional and amateur shutterbugs flock to
take part in this renowned photo festival. After the
opening week, the marathon continues until 23
September with a huge range of exhibitions and
workshops. This year the festival is a self-described
«time machine for appreciating the near future
through the prism of the recent past». Exhibition
themes range from «America Great Again» to
«Humanité augmenté».

HILARY DYMOND
Paysages / Landscapes

Champs, lacs, montagnes, rivages… Hilary, grande 

marcheuse, réalise ses peintures en atelier et 

transcrit les détails, les formes, les effets, les 

couleurs d’une nature en transition. Ses grands 

formats envahissent notre imaginaire.

Fields, lakes, mountains, shores: Hilary Dymond is 
a great walker. And when she gets home she paints, 
transcribing the ever-changing shapes, effects, 
details and colours of nature.

Jusqu’au 17 juin - Campredon, Centre d’art
20 rue du Dr Tallet, L’Isle-sur-La Sorgue
www.campredoncentredart.com

LES RENCONTRES D’ARLES
La vie en photos

©
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Hilary Dymond, Littoral, 2008. Huile sur toile, 180 x 200 cm.
Courtesy Galerie Claire Gastaud.

Nicolas de Staël, Arbres et Maisons, 1953. Huile sur toile. Collection privée

NICOLAS DE STAËL
En Provence
La période provençale de Nicolas de Staël marque un tournant décisif dans
sa vie comme dans son œuvre. Dans les années 50, à Lagnes et à Ménerbes,
l’artiste puise d’une relation amoureuse trouble et de la découverte de la
lumière du Midi une inspiration particulière. Son imaginaire s’en trouve nourri
et vient affûter sa production artistique en une éblouissante fureur créatrice,
au paroxysme des couleurs pures. C’est donc avec ces peintures que l’œuvre
de cet artiste s’invite à Aix.

Nicolas de Staël’s Provençal period was a major turning point in his life and
his art. His time in Lagnes and Ménerbes in the 1950s was marked by a painful
love affair and the inspirational discovery of the light of southern France. His
imagination fired, he went through a phase of feverish artistic activity, using pure,
bright colours, thickly applied. These are the works on show in Aix.
Hôtel de Caumont-Centre d’Art
3, rue Joseph Cabassol, Aix-en-Provence
Tél. 04 42 20 70 01
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Agenda
U R B A N  G U I D E

Par Gérard Martin

Agenda
U R B A N  G U I D E

Semaine d’ouverture du 2 juillet au 8 juillet
Expositions jusqu’au 23 septembre
www.rencontres-arles.com

William Wegman, Décontracté, 2002. Photographie de l’affiche 2018.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Foundation for the 
Exhibition of Photography, Minneapolis.

BERNARD 
BUFFET
Une collection
particulière

Pierre Bergé, grand

amateur d’art,

soutenait Bernard

Buffet et c’est sa

collection, témoin de leur grande complicité, qui

est présentée cet été autour de 23 tableaux aux

traits noirs incisifs.

This exhibition of 23 early Buffet paintings from
Pierre Bergé’s collection, with the artist’s incisive
black lines already in evidence, is testimony to their
close friendship and Bergé’s patronage.

Jusqu’au 23 septembre - Hôtel Estrine, 8 rue Estrine
Saint-Rémy-de-Provence - Tél. 04 90 92 34 72
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Quand Bernard Buffet peignait Pierre Bergé.

Muriel Rodolosse, Le Son du Tonnerre.
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