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photoGraphies

en couverture :
George hoyningen-huene, Divers
© George hoyningen-huene. Courtesy Galerie staley Wise. tirage vintage.

Ci-dessus : 
philip-Lorca diCorcia, Brian
© philip-Lorca diCorcia, Courtesy pace Wildentein, n.Y.

CommUniqUé de presse
L’exposition présentée par le Centre d’art Campredon, consacrée aux plus grands maîtres de l’histoire de la photographie 

de la fin du XiXe siècle au milieu des années 1990, comprend 94 photographies de soixante-trois auteurs différents.
parmi tous ces artistes, on retrouve les pionniers comme Julia margaret Cameron, edward steichen et alfred stieglitz ;

les grands auteurs européens et américains des années 20 et 30 comme andré Kertész, Lotte Jacobi, alexander rodchenko 
ou Lee miller ; les incontournables du photo-reportage comme elliott erwitt, William Klein, ou Garry Winogrand ;

les créateurs avant-gardistes comme man ray, rené magritte, harold edgerton ou raoul hausmann ;
les célèbres photographes de mode Lillian Bassman, irving penn ou horst p. horst

ou encore les artistes d’aujourd’hui philip-Lorca diCorcia, Cindy sherman, et nan Goldin.

des photoGraphies emBLématiqUes et des aUteUrs inContoUrnaBLes
parmi les images choisies, nombreuses appartiennent à la mémoire visuelle contemporaine.

L’œuvre de robert Capa Mort d’un soldat républicain (1937), est l’une des photographies les plus célèbres de l’histoire.
il en est de même pour Mère migrante (1936), témoignage de dorothea Lange sur les conditions de vie

dans l’amérique rurale, l’extraordinaire photomontage de Wanda Wulz intitulé Moi+chat (1932),
ou encore la photographie de Bern stern prise lors de la dernière séance photo de Marilyn Monroe.

robert mapplethorpe, henri Cartier-Bresson, diane arbus, madame Yevondé et inge morath viennent compléter 
l’extraordinaire catalogue d’auteurs présentés dans l’exposition.

Collection Lola Garrido
Campredon centre d’art
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Lola Garrido a consacré toute sa carrière professionnelle à l’art. 
après des études en sciences humaines dans la spécialité d’histoire 
et Géographie à l’université de deusto (saint-sébastien), elle a 
poursuivi sa formation dans le domaine de l’art à l’université du 
pays Basque puis à la sorbonne.

alors qu’elle était attachée de presse du Festival de cinéma de 
saint-sébastien et qu’elle en dirigeait la revue, elle saisit l’occasion 
d’organiser le premier Festival national d’art vidéo au Círculo de 
Bellas Artes et part à madrid. elle a collaboré avec le gouvernement 
de la communauté de madrid en tant que conseillère au ministère 
régional de la Cuture et directrice du département de projets. 
C’est à cette époque qu’elle a commencé à se spécialiser dans la 
photographie et l’art contemporain. elle a dirigé ensuite la salle 
d’expositions du Canal de isabel ii, puis est devenue directrice 
de projets à la Fundación Banesto où elle a été responsable, parmi 
d’autres missions, de la sélection des œuvres à acquérir pour la future 
collection. Cette collection, d’une valeur inestimable aujourd’hui, 
intégrera par la suite, grâce à une dation de la banque Banesto, le 
musée reina sofía. pour la première fois en espagne, une collection 
complète venait enrichir les fonds d’un musée national.

de 2001 à 2007, Lola Garrido a été la directrice artistique de la Fundación FotoColectania. en 2004, elle a créé la revue de la 
fondation, Coleccionart. elle a donné des conférences sur le marché de l’art en France, en italie et en espagne, et a participé, 
notamment, à une table ronde organisée par arCo 2005 sur l’avenir du collectionneur d’art. de 2006 à 2010, elle a été 
membre du jury du prix arCo et, en 2007, du prix de photographie Purificación García. elle a participé également au jury 
du ministère des affaires étrangères qui attribue les bourses de la Real Academia de Roma.

Lola Garrido s’est illustrée dans plusieurs domaines de l’art :
Comme collectionneuse, elle a réuni plusieurs sélections de photographies, dont Lo visible y lo latente, Mujeres en Plural 
(photographie de mode) et Sus Ojos les Delatan, qui ont fait l’objet d’expositions itinérantes dans différents musées. 
récemment, elle a acquis pour sa collection privée l’œuvre de Garry Winogrand Women are beautiful.

Comme commissaire, elle a créé en 1985 le premier Festival d’art vidéo organisé en espagne où elle a exposé, notamment, 
Bill Viola et Gary hill, devenus des artistes de renommée mondiale. elle a organisé plus de 90 expositions nationales et 
internationales, parmi lesquelles l’emblématique España en los años 50 d’Inge Morath et Obra selecta del Museo de Munich, 
150 años de la fotografía mundial. elle compte à son actif les expositions Colección de la Fundación TELEVISA, Colección del 
Centro Nacional Portugués de Fotografía, et Pas moi sans eux, de la collection privée de pierre Bonhomme, ancien directeur 
du patrimoine photographique au ministère de la Culture. on lui doit également, l’exposition d’une partie de la collection 
de m+m auer, célèbres collectionneurs suisses et propriétaires d’une des plus importantes bibliothèques d’incunables de 
photographie.

Comme critique d’art, elle a collaboré régulièrement avec les grands titres de la presse espagnole. elle a publié pendant trois 
ans dans les suppléments El Cultural (El Mundo) et El Semanal (El País), où elle dirigeait la rubrique « Fotomanía ». 
actuellement, outre sa collaboration avec ces deux journaux, elle écrit également pour Dinero (La Vanguardia) et Éxit (El 
Periódico) et participe à l’émission de radio « A vivir que son dos días » de Cadena ser et à la chaîne de télévision Cnn+. 
parallèlement, en tant qu’experte, elle analyse la complexité du marché de l’art dans des publications spécialisées en art et en 
économie.

Lola Garrido s’intéresse également à la conception graphique et à l’édition de livres. elle est par ailleurs l’auteure de La 
trilateral del gusto, un ouvrage sur l’investissement dans le marché de l’art.

Lola Garrido portrait
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photoGraphies Ci-dessUs

1/ Gary Winogrand
From portfolio «Women are beautiful» 
2/ nan Goldin
Joe in my mirror at Horn Street
© nan Goldin.
Courtesy Galerie matthew marks

La mémoire est faite de photographies
(extraits) - roberto peral

« La mémoire ne fonctionne pas comme les films, elle est faite de photographies », soutient Lola 
Garrido qui acheta sa première photographie en 1986, une image du hongrois andré Kertsész. 
pendant ces vingt-neuf dernières années, elle a réuni une collection de 700 pièces qui illustrent 
l’évolution de la photographie du début du XXe siècle aux années 1990 et, notamment, des avant-
gardes et de la photographie moderne des états-Unis. on y trouve des auteurs historiques comme 
rodchenko, dorothea Lange, man ray, Cartier-Bresson et robert Capa ; des représentants 
espagnols comme Cristina García-rodero, Chema madoz et alberto García-alix ; des artistes 
contemporains comme nan Goldin et Gregory Crewson ; et des auteurs qu’elle a su repérer grâce 
à son instinct de collectionneur, comme philip — Lorca diCorcia.
La collection de Garrido inclut des auteurs classiques et très actuels, le style documentaire et le 
modernisme, la photographie de paysage et la mode, le tout dans une chronologie orientée sur le 
monde contemporain et les référents culturels de notre époque. « Pour atteindre quelque chose de 
plus moderne, il faut d’abord passer par le classique et le contemporain », note la collectionneuse, 
« c’est la raison pour laquelle je me suis aussi bien intéressée au réalisme du quotidien qu’au style 
documentaire, à la photographie pure qu’à celle appelée à tort “impure”, au paysage intérieur qu’à 
l’extérieur, aux natures mortes qu’aux paysages émotionnels de la fin du siècle. » […]

La façon dont Lola Garrido modèle ce « beau trouble obsessionnel » s’éloigne des sentiers battus du 
collectionneur d’art. elle ne court pas après la « pièce maîtresse », mais elle cherche plutôt à créer 
des liens entre les œuvres et les auteurs en articulant les images entre elles : « C’est souvent la pièce 
qui cherche à me trouver et pas l’inverse. » […]

C’est également à travers ces relations entrecroisées, à ces enchaînements qui ont formé un 
corpus unique et extrêmement précieux que Lola Garrido en vient à la photographie de mode, 
dont l’arrière-plan sociologique l’intéresse de plus en plus, et qui constitue aujourd’hui un pilier 
significatif de sa collection. […]

Lola Garrido maintient un regard sur la photographie qui se situe, pour reprendre les termes 
de Cartier-Bresson, au niveau du cœur. « Vous devez vous pencher sur une photographie avec vos 
meilleures intentions, vous devez vous laisser entraîner par ce que vous voyez, à ce moment-là, ce 
que vous verrez sera une idée directe de ce que vous avez dans la tête, de votre sensibilité », déclare la 
collectionneuse qui considère le goût comme une qualité inutile si elle n’est pas sans cesse cultivée : 
« Les émotions surgissent à force d’entraînement : vous devez énormément regarder, énormément lire, 
consolider votre formation. Vous pourrez alors vous émouvoir davantage. »
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photoGraphies Ci-dessUs

1/ marti Cole, Marylin Monroe
2 et 3/ Gary Winogrand, From portfolio Women are beautiful
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La toute dernière chose sera une image,
pas un mot,

les mots meurent avant les images.
Christa Wolf

“
”
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mon monde en images
(extraits) - Lola Garrido

Toute collection possède sa propre histoire et sa littérature. L’exposition 
permet, aussi bien au collectionneur qu’au spectateur, d’en faire un récit 
dans la mesure où les images sont organisées. Lorsque l’on constitue ou l’on 
regarde une collection, on ne doit pas viser ce qui est acceptable, ce qui est 
conventionnel, mais on doit explorer comment et à quel moment cette forme 
d’expression élémentaire qu’est le fait de regarder ou de rassembler des pièces, 
franchit le seuil de l’ordinaire pour aller vers quelque chose de plus raffiné, de 
plus provocateur et permanent.
L’image a acquis une importance sans pareil ; nous sommes des images dans un 
monde saturé et la photographie est devenue inhérente à nos vies. Nous sommes 
capables d’avoir des souvenirs parce que notre mémoire est faite de nombreuses 
photographies instantanées prises pour être remémorées. Collectionner, c’est 
récolter le monde et il faut choisir, bien évidemment, certaines photographies 
parmi d’autres pour les transformer en témoignages selon notre conception de 
voir ce monde. Chaque photographie brise la réalité et en libère une autre afin 
de s’engager dans une vie énigmatique qui lui appartient. [..]
J’ai toujours soutenu que la meilleure photographie est la plus dure à accepter. 
La photo facile, avec le temps, ne vous accompagne plus et commence à 
s’emparer de vos murs jusqu’à devenir envahissante comme un kyste qu’il 
faut extirper. Je ne me suis jamais intéressée aux 
images faciles ; j’ai toujours préféré creuser dans ce 
qui a de plus bizarre, désagréable et même absurde 
dans la photographie. Les paysages aux perspectives 
impossibles, les portraits les plus dépouillés, les 
ambiances imperceptibles... Ce que Susan Sontag 
appelait la somme brève, ce qui vaut la peine d’être 
regardé. Parfois, j’ai acheté des images qui ne me 
plaisaient pas au premier regard, mais avec le temps, 
ce sont elles qui m’attirent le plus aujourd’hui. […]
Elles se sont toutes présentées à moi. Chaque image crée un passé. Mes 
souvenirs sont faits de photographies instantanées qui répètent les mouvements 
de mon existence sous forme de photogrammes fixes. Parmi les images qui me 
reviennent le plus souvent — cela est peut-être dû à mon goût pour le cinéma 
— il y a beaucoup d’images de courses solitaires, d’immeubles, de fenêtres 
éclairées avec des gens qui guettent. Il est un plaisir dans le fait de voir ce que 
vous avez déjà vu, ces rues solitaires ou ces angles au détour desquels un autre 
monde attend, ou peut-être une autre image. […]
Ma collection se définit par mon caractère hétérodoxe, par l’émotion et par 
la passion. Comme il n’en pouvait être autrement, on y trouve également 
des erreurs qui me permettent d’apprendre. C’est une collection en cours 
qui repose sur des photographies de plusieurs auteurs. Elle est divisée en trois 
grands volets : photographie humaniste et moderniste, photographie de mode 
et regards de femme, et un parcours initiatique du côté des avant-gardes. […]
La collection est une petite histoire portable qui avance de façon impulsive 
pour essayer de faire irruption dans d’autres mondes d’interprétation à 
travers les portes laissées par chaque élément.



eLLiott erWitt
paris (France) 1928

New York City, 1946
Gélatina de plata - 26,5 x 38,5 cm

California, 1955
Gelatine d’argent - 30 x 45,5 cm

Lisette modeL
Vienne (autriche) 1901 - new York (Usa) 1983

Baigneuse à Coney Island, 1940
Gelatine d’argent. 34 x 22,6 cm
© Lisette model. Courtesy sander Gallery inc
Copia moderna

Running Legs
new York, 1940 - 1941
Gelatine d’argent - 34 x 22,6 cm
© Lisette model. Courtesy sander Gallery inc
Copia moderna

WiLLiam KLein
new York (Usa) 1928

Annouk Aimée
Gélatine d’argent. 25,5 x 36, 4 cm

Piazza di Spagna
rôme, 1960 (Vogue) - Gélatine d’argent, 50 x 40 cm

WeeGee · arthur h. Fellig
solochiv (Ukraine) 1899 - new York (Usa) 1968

After the opera...
Gélatine d’argent - 34 x 26,5 cm
© Weegee international Center of photography

norman parKinson
Londres (UK) 1913 - singapour, 1990

Palmolive Soap Advertisment
(publicité pour le savon palmolive)
1939 - Gélatine d’argent - 21 x 15 cm

CéCiL Béaton
Londres 1904 - salisbury 1980 (UK)

Sans titre
1959 - Gélatine d’argent - 35 x 27,5 cm

GarrY WinoGrand
new York (Usa) 1928 - tijuana (mexique) 1984

Women are beautifful
serie « Les femmes sont belles »
ca. 1960 - Gélatine d’argent - 22,6 x 34 cm

phiLip-LorCa di CorCia
Boston (Usa) 1951

Mario
1979 - Chromogenic color print - 40,4 x 58,8 cm
© philip-Lorca di Corcia.
remerciements : pace Windelstein, n.Y.

Brian
1988 - Chromogenic color print - 40,4 x 58,8 cm
© philip-Lorca di Corcia. pace Windelstein, n.Y.

CindY sherman
new Jersey (Usa) 1954

The Gardener [Le jardinier]
1987 - impression cibachrome - 30 x 21 cm
© Cindy sherman
remerciements Galerie métro pictures

nan GoLdin
Washington dC (Usa) 1953

Joe in my mirror at horn Street
Berlin, 1992 - Copia Cibachrome - 41 x 61,5 cm
© nan Goldin, Galerie matthew marks

Lee miLLer
poughkeepsie, new York (Usa) 1907 - Farley (UK) 
1977

Woman with Hand on Head
paris, 1931 - Gélatine d’argent - 21,4 x 17,1 cm
© archives Lee miller
tirage réalisé par Carole Callow

Portrait of Inez Duthie
paris, 1931 - Gélatine d’argent - 21,4 x 17,1 cm
© archives Lee miller
tirage réalisé par Carole Callow

irVinG penn
plainfield, new Jersay 1917 - new York 2009 (Usa)

Carmel dell’Orefice
new York - 1985 - Gélatine d’argent - 16,3 x 12,4 cm
© irving penn. publications Condé nast inc.

roBert mappLethorpe
new York 1946 - Boston 1989 (Usa)

Catérine Milionare
1979 - Gélatine d’argent - 35,1 x 35,1 cm
© Fondation robert mapplethorpe inc.
tirage vintage

diane arBUs
new York (Usa) 1923 - 1971

Woman in profile with a cigarette Holder
new York, 1971 - Gélatine d’argent - 50 x 40 cm

BereniCe aBBott
sprinfield, ohio 1898 - monson 1991 (Usa)

Solita Solano
ca. 1920 - Gélatine d’argent - 35,6 x 25,6 cm
© Berenice abott.
Courtesy Galerie howard Greenberg

seYdoU Keita
Bamako (mali) 1921 - paris (France) 2001

Sans titre
1949 - 1952 - Gélatine d’argent - 39,5 x 55,3 cm

Bert stern
new York 1929 - manathan 2013 (Usa)

Marilyn. La dernière séance
1962 - Cibachrome - 48 x 47,4 cm

LiLLian Bassman
new York (Usa) 1917 - 2012

Betty Threat For Harper’s Bazaar
1957 
Gélatine d’argent - 27,5 x 35 cm

Harper’s Bazaar
new York, 1956 
Gélatine d’argent - 37 x 27,5 cm

FranK horVat
abbazia (italie) 1928

Chapeau de Givenchy  
paris, 1958 
Gélatine d’argent - 50 x 60 cm

Ana Karina
paris, 1959
Gélatine d’argent - 36,5 x 24 cm

LoUise dahL-WoLFe
san Francisco 1895 - allendale, new Jersey 1989 
(Usa)

Jane Rusell on Leopard Sofa
1951 - Gélatine d’argent - 24,7 x 32,7 cm
© Louise dahl-Wolfe, 2013, Centre pour la création 
photographique.
Fondation de l’Université d’arizona / VeGap.
Courtesy Galerie stalmey Wise. Copie d’époque.

F.C. GUndLaCh
heinebach (allemagne) 1926

Astrid Schiller
1977 - Gélatine d’argent - 40,8 x 26,5 cm
© F.C. Gundlach

horst p. horst
Weissenfels (allemagne) 1906 - new York (Usa) 
1999

Round the Clock. New York
1987 - Gélatine d’argent - 44,5 x 33,5 cm
© horst p. horst. Courtesy Galerie staley Wise

BiLL Brandt
hambourg (allemagne) 1904 - Londres (UK) 1983

Nude by the Window
1953 - Gélatine d’argent - 30 x 23 cm

madame d’ora
Vienne 1881 - Frohnleiten 1963 (autriche)

La danseuse Elisa Altmann
1923 - tirage lambda - 30 x 18,6 cm

miLton h. Greene
new York (Usa) 1922 - Los angelès (Usa) 1985

Marlène Dietrich. New York
1952 - impression numérique

martin mUnKaCsi
Kolosvar (hongrie) 1896 - new York (Usa) 1963

Marlène Dietrich
1936-1940
Gélatine d’argent - 30,4 x 24 cm

martin mUnKaCsi
Kolosvar (hongrie) 1896 - new York (Usa) 1963

Bain de soleil
1936-1940 - Lambda - 50 x 39, 8 cm

La coiffe de Halston
1962 - Gélatine d’argent - 30,1 x 23,2 cm

phiLippe haLsman
riga (Léttonie) 1906 - new York (Usa) 1979

Marilyn Monroe
1952 - Gélatine d’argent - 60,5 x 50 cm

marti CoLe
Los angelès (Usa) 1948

Marylin Monroe
1959 - Gélatine d’argent - 33,5 x 23,5 cm

edoUard BoUBat
paris 1923 - montrouge 1999 (France)

Lella, Bretagne
1947 - Gélatine d’argent - 30,8 x 23,9 cm

JULia marGaret Cameron
Calcuta (inde) 1815 - Kalutara (sri Lanka) 1879

Paul et Virginia
ca. 1865 - albumine, 7 x 4,5 cm

aLFredo CheneY Johnston
new York (Usa) 1885 - 1971

Akt
ca. 1920 - Bromure d’argent, 31 x 24 cm

madame YeVonde
Londres (angleterre) 1893 - 1975

Mrs. Richard Hart-Davis
1935 - ViVeX color, 36,5 x 29,5 cm

Liste des œuvres
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GeorGe hoYninGen-hUene
saint petersbourg (russie) 1900 - Lmos angelès 
(Usa) 1968

Divers. Maillots de bain et modèles.
Vêtements de bain de A.J.Izod
Londres, 1930 - Gélatine d’argent, 31,7 x 26,4 cm
© George hoyningen-huene.
Courtesy Galerie staley Wise
Copie d’époque

FLorenCe henri
new York (Usa) 1893 - Laboissiere-en-Thelle 
(France) 1982

Composition
1928 - Gélatine d’argent, 25,1 x 15,4 cm
© Florence henri
retirage

man raY
philadelphie (Usa) 1890 - paris (France) 1976

Cadeau
1920 - Gélatine d’argent, 20,5 x 15,6
© VeGap
tirage vintage

Main sur la bouche
1926 - Gélatine d’argent, 28,2 x 24 cm
© VeGap

La mode au Congo
1937 - Gélatine d’argent, 29,5 x 21,5 cm
© VeGap

marCUs LeatherdaLe
montréal (Canada), 1949
Portrait
1983 - Gélatine d’argent, 27,5 x 35 cm

edWard steiChen
Luxembourg 1879 - West redding, Connecticut 
(Usa) 1973

Elisabeth Bergner
new York, 1935 - Gélatine d’argent, 23,5 x 19 cm
© edward steichen state

Portrait of Lady L.
1908 - autochrome, 20 x 15 cm
© edward steichen state

The Long Cabin
1912 - autochrome, 20 x 15 cm
© edward steichen state

G. Bernard Shaw
1908 - autochrome, 9 x 4 cm
© edward steichen state

Lotte JaCoBi
torun (pologne) 1896 - deering new hampshire 
(Usa) 1990

Claire Baucroff
Berlin, ca. 1928 - platine-palladium, 23 x 17 cm

rené maGritte
Lessines (Belgique) 1898 - Bruxelles (Belgique) 1967

Portrait
1950 - Gélatine d’argent, 30,2 x 20 cm
© VeGap
retirage

Portrait
1950 - Gélatine d’argent - 30,2 x 20 cm
© VeGap
retirage

Wanda WULz
triest (italie) 1903 - 1984

I Cat
1932 - Gélatine d’argent, 24 x 18,5 cm
© Wanda Wulz. archives Fratelli alinari

haroLd edGerton
Fremont, nebraska 1903 - Cambridge, massachusetts 
1990 (Usa)

Densmore Shute Bends the Shaft
expérimentations du mit [massachusssts instuitute 
of technology] avec photographie stroboscopique. 
photographie en mouvement. 1938
Gélatine d’argent, 19 x 21,4 cm
© harold edgerton
Copie d’époque

Balle de golf tombée dans l’eau
expérimentations du mit [massachusssts instuitute 
of technology] avec photographie stroboscopique. 
photographie en mouvement. 1930
© harold edgerton
Copie d’époque

aLeXander rodChenKo
saint-petersbourg (russie), 1891 moscou, 1956

Varvara Stepanova
1935 - Gélatine d’argent, 23, 8 x 17,5 cm
© VeGap. rodchenko / archives stepan ova, 
moscou

Varvara Stepanova
1928 - Gélatine d’argent, 23, 8 x 17,5 cm
© VeGap. rodchenko / archives stepan ova, 
moscou

Fille
1927 - Gélatine d’argent, 21, 5 x 28 cm
© VeGap. rodchenko / archives stepan ova, 
moscou
Le poète et architecte Alexander Vesnin
1924 - Gélatine d’argent, 23, 5 x 17,8 cm
© VeGap. rodchenko / stepan ova archives 
moscou

La mère de l’artiste dans la cuisine
1928 - Gélatine d’argent, 16,5 x 22,4 cm
© VeGap. rodchenko / archives stepan ova, 
moscou

Le professeur Boris Schvetsov
1930 - Gélatine d’argent, 35 x 40 cm
© VeGap. rodchenko / archives stepan ova, 
moscou
L’acteur et producteur Vitaly Zhemchuzny
1924 - Gélatine d’argent, 35 x 40 cm
© VeGap. rodchenko / archives stepan ova, 
moscou

henri Cartier-Bresson
Chanteloup-en-Brie (France) 1908 - montjustin 
(France) 2004

Istamboul, Turquie
1962 - Gélatine d’argent, 24,5 x 17 cm
© henri Cartier-Bresson. magnum photos.
retirage

La besogne à Charnée
1934 - Gélatine d’argent, 24 x 31 cm
© henri Cartier-Bresson. magnum photos.
retirage

inGe morath
Graz (autriiche) 1923 - new York (Usa) 2002

Série de masques
1961 - Gélatine d’argent, 29,5 x 25,5 cm

The Misfits, 3
1961 - Gélatine d’argent, 30 x 40 cm

Mrs Eveleigh Nash
1953 - Gélatine d’argent, 21,5 x 32,5 cm

andré Kertész
Budapest (hongrie) 1894 - new York (Usa) 1985

Jeno Dunaharaszti
hongrie, 1929 - Gélatine d’argent, 24 x 19 cm
© andré Kertész, ministère de la culture, France. 
Copie d’époque

roBert Capa
Budapest (hongrie) 1913 - Thai Binh (Vietnam) 
1954

Mort d’un soldat
1937 - Gélatine d’argent, 9 x 24 cm
© robert Capa. magnum photos.

dorothea LanGe
hoboken (Usa) 1895 - san Francisco (Usa) 1965
Femme sur les hautes plaines
1938 - Gélatine d’argent - 50,2 x 40,2 cm
© Collection dorothea Lange, oakland museum of 
California. Copie moderne.

Migrant Mother
Californie 1936 - Gélatine d’argent, 50,2 x 40,2 cm
© Collection dorothea Lange, oakland museum of 
California. Copie moderne.

Réfugiés d’Oklahoma
1935 - Gélatine d’argent - 40,2 x 50,2 cm
© Collection dorothea Lange, oakland museum of 
California. Copie moderne.

White Angel Breadline
san Francisco 1933
Gélatine d’argent, 50,2 x 40,2 cm
© Collection dorothea Lange, oakland museum of 
California. Copie moderne.

Irish Country People
1954 - Gélatine d’argent, 38,2 x 38,7 cm
© Collection dorothea Lange, oakland museum of 
California. Copie moderne.

WoLFGanG tiLLmans
remscheid (allemagne), 1968

Lucca
1993 - impression Kodakcolor, 51 x 38,5 cm
© Wolfgang tillmans. Courtesy Uta schraf inc.

roBert FranK
zurich (suisse), 1924

La café de la gare
1970 - Gélatine d’argent, 24 x 34 cm

JürGen KLaUKe
Kiding (allemagne) 1943

Formalisation de l’ennui.
Les chaises de la mélancolie II
1980-1981 - Gélatine d’argent, 61 x 50,7 cm
© VeGap. Jürgen Klauke
Copie sur pe-papier

anonYme
Escaliers sous le soleil
ca. 1920 - Gélatine d’argent sépia, 15 x 20 cm
Copie d’époque

imoGen CUnninGham
1883, portland - 1976, san Francisco (Usa)

Morris Graves, peintre
1950 © The imogen Cunningham trust 2014

JaCqUes henri LartiGUe
1894, Courbevoie - 1986, nice (France)

Bouboutte, Louis, Robert, Zissou
1903, 40 rue Cortambert à paris - Gélatine d’argent
© photographies Jacques henri Lartigue / ministère 
de la Culture France / aaJhL

hans KiLLian
Traces de lumière avec un yo-yo
1958 - Gélatine d’argent
© hans Kilian. Copie d’époque
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portFolio

George hoyningen-huene, Divers
horst with model, swimwear by a.J.izod, paris 1930, gélatine d’argent, 31,7 x 26,4 cm

© George hoyningen-huene. Courtesy Galerie staley Wise. tirage vintage. 
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edouard Boubat, Leila
Bretagne, 1947
Gelatine d’argent, 30,8 x 23,9 cm

dorothea Lange, Irish Country people 
Irlandais, 1954, gélatine d’argent, 38,2 x 38,7 cm

© Collection dorothea Lange, oakland museum of California 
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Gary Winogrand, From portfolio «Women are beautiful»
ca.1960
Gélatine d’argent, 28 x 35 cm
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Lisette model, Runnings Legs «Prisa»
new York, 1940-1941
Gélatine d’argent. 34  x 22, 6 cm
© Lisette model. Courtesy stander Gallery inc. tirage modern

marti Cole, Marylin Monroe
1959, Gelatine d’argent, 33,5  x 23,5 cm
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philip-Lorca diCorcia, Brian
1988, impression couleur ektacolor, 40,4 x 58,5 cm
© philip-Lorca diCorcia, Courtesy pace Wildentein, n.Y. 

nan Goldin, Joe in my mirror at Horn Street
Berlin, 1992, impression Cibachrome

© nan Goldin. Courtesy Galerie matthew marks
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photos libres de droit disponibles sur simple demande à : cathphilippot@relations-media.com

George hoyningen-huene, Divers
horst with model, swimwear by a.J.izod, paris 1930, gélatine d’argent, 31,7 x 26,4 cm
© George hoyningen-huene. Courtesy Galerie staley Wise. tirage vintage.

dorothea Lange, Irish Country people 
Irlandais, 1954, gélatine d’argent, 38,2 x 38,7 cm
© Collection dorothea Lange, oakland museum of California 

Lisette model, Runnings Legs «Prisa»
new York, 1940-1941 - Gélatine d’argent. 34  x 22, 6 cm
© Lisette model. Courtesy stander Gallery inc. tirage modern

marti Cole, Marylin Monroe
1959, Gelatine d’argent, 33,5  x 23,5 cm

philip-Lorca diCorcia, Brian
1988, impression couleur ektacolor, 40,4 x 58,5 cm
© philip-Lorca diCorcia, Courtesy pace Wildentein, n.Y. 

nan Goldin, Joe in my mirror at Horn Street
Berlin, 1992, impression Cibachrome
© nan Goldin. Courtesy Galerie matthew marks

Gary Winogrand, From portfolio «Women are beautiful»
ca.1960 - Gélatine d’argent, 28 x 35 cm
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autour de l’exposition

Visites guidées
15h - Les samedis :
11 et 25 juillet
8 et 22 août
5, 19 et 20 septembre
3 octobre 

Visite guidée
��� Enseignants ���
14h - Mercredi 9 septembre

Visite découVerte
��� Scolaires ���
9h, 10h, 14h - Les jeudis :
10, 17, 24 septembre et le 1er octobre
9h et 10h - Les mercredis :
16, 23 et 30 septembre

Les teMPs Forts
Nuit dES chiNEurS
20h>23h - Samedi 15 août
Ouverture nocturne de l’exposition
et concert dans la cour.
Entrée libre

FOirE brOcaNtE & aNtiquitéS d’aOût
du vendredi 14 au dimanche 16 août
Exposition design en partenariat
avec les Villages d’antiquaire de la Ville.

JOurNéES du patrimOiNE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Visite guidée à 15h.
Entrée libre
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© photo studio JpVC

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.

caMPredon
centre d’art
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eXposition orGanisée par La ViLLe de L’isLe-sUr-La-sorGUe
dU 4 JUiLLet aU 4 oCtoBre 2015

horaires
ouverture au public du mardi au dimanche : 10h-13h / 14h30-18h30
(Fermeture des caisses à 12h30 et à 18h)

tariFs
Général : 7 euros
réduit : 6 euros (étudiants, groupes de 10 personnes minimum)
Forfait des rencontres photographiques d’arles : 3 euros
Gratuit sur justificatif : L’islois, chômeurs, bénéficiaires du rsa,
moins de 14 ans (hors groupes scolaires), personnes à mobilité réduite, journaliste.
Groupes scolaires :
Gratuit : écoles L’isloises
27,50 euros : Classes de la communauté de communes
(Fontaine de Vaucluse, saumane de Vaucluse, Le Thor, Chateauneuf-de-Gadagne)
2 euros par enfant pour les classes extérieures à L’isle et à la communauté de communes.
Conférence & visite guidée : (comprenant le droit d’entrée à l’exposition)
Général : 8,50 euros
réduit : 6,50 euros (L’islois, rsa, Chômeurs, pmr, étudiants, groupe 10 personnes)
Gratuit : enfant de moins de 14 ans
atelier jeune public :
L’islois : 5,20 euros - extérieur de L’isle : 8,30 euros
atelier adulte : 12,40 euros
abonnement 3 expositions : 18 euros - tarif étudiants : 15 euros

CataLoGUes
Une historia portátil de la fotografía, Colección Lola Garrido. 
textes traduits en français. 
en vente à la librairie. 20 euros. 

Commissariat
Lola Garrido et anne morin

ContaCts
presse :
Catherine philippot, relations media et prune philippot
e-mail : cathphilippot@relations-media.com / 01 40 47 63 42
Campredon Centre d’art 
20, rue du docteur tallet - Bp 50038
84801 L’isle-sur-la-sorgue cedex 01
tél. (+33) (0)4 90 38 17 41
direction muriel CataLa / Christine adamantiadis : 04 90 38 17 41
e-mail : campredon@mairie-islesurlasorgue.fr
www.islesurlasorgue.fr / w Campredon centre d’art / b Campredon_art

service Culture de la Ville : 04 90 38 67 81
e-mail : culture@mairie-islesurlasorgue.fr

proChaine eXposition : 
« Georges roUsse » 24 octobre 2015 au 20 février 2016
réalisation : Lucile retourné, service communication mairie de l’isle-sur-la-sorgue

Collection Lola Garrido s Campredon centre d’art

Une
histoire
de La
photoGraphie


