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expos, concerf,s, specf,acles, manifestations...
84 Ie MaS

noir et blanc. Un travail engagé
dès son installation à Lioux en

1962,
wvuw.gordes-village.com

culaires d'une cinquantaine
de sculpteurs et plasticiens,

comme Fabrice Hyber, dont on
découvrira l'étrange fontaine
humaine, baptisée f homme
de Bessines (en photo) n'est
que l'arbre qui cache la forêt.
Entrée libre,

wwwvilladatris.com

Jusou'au 30 septembre@

Le Vaucluse

dans le rétro
avec Hans Silvester
Habitué des horizons lointains
(et en pafticulier de la vallée

@

.i¡squ'au 15 octobre

Les animaux

fantastiques crèchent
à la Bastide rose
Chaque été, La Bastide Rose,
au Thor, présente une exposition monumentale en plein air

de l'0m0, en Ethiopie), le
photographe Hans Silvester
étonne au Château de Gordes
avec I'exposition C'était hier.
Hier mais ici puisque c'est la
vie quotidienne en Vaucluse

dans les années soixanie et

1"¡gyemþrc@
La nature reprend ses
droits à la Villa Datris

Jusqu'au

A la Villa Datris, la nature
est déjà très présente, dans
les jardins ou les berges de
la sorgue, Mais cet été, elle
règne en maîfe puisque cette
fondation de de Llsle-sur-laSorgue consacrée à la sculpture contemporaine propose

soixante-dix qui est évoquée à

une exposition baptisée De
la nature en sculpture, 0n y

travers de superbes clichés en

croisera les æuvreq specta-

\.

réalisée par la fondation Poppy

et Pierre Salinger. Cette saison,
avec ( Le Songe d'une nuit

d'été ,, ce sont des animaux
du paradis terrestre imaginés
par 38 sculpieurs et plastì'
ciens qui ont pris possession
du parc. Au nlusée Pierre
Salinger, sur le même siie, on
pourra également découvrir
avec n La faune de Mars

,

le

bestiaire fantastique et SF du
regretté dessinateur Moëbius

Fuir, pour des raisons

Les Luminessences
sont de retour
au Palais des Papes

politiques, climatiques ou
personnelles. . Fuir, pour
mieux se retrouver ? C'est la
thématique de l'exposition
que présente jusqu'à la fin de
I'année la fondation Blachère,
à Apt, préparée par dix artisies

Cree par Bruno Seilliel Luiirinessences est un shor': nìoiìumenlal

30tj'proleié dans la cour cl'honnerlr dLr Palais das Pap:s ci Ai¡igrrr.r a le nirii toml¡ée. C est aussi un inlnrense succès prrrsque
pas nroins de 300 000 personnes ont pLr I'aclmirer depuis sa
a

ctéation en 2013. Ce son et lunrière

versaire de la naissance de

tion inchangée , raconter l'épopée
ci'A'rignon. ancienne capitale de
la Chrétrenlé en vous en mettant
pr:iri les rrileltes Prenlière seance

à 18h30, tous les jours
sauf le mardi.
rrvnrrw. pierresa I in ger,org

@

Lignes de tuite à la
fondation Blaphère

Du 12 août au 30 septembre

et une seconde exposition
consacrée au 1 00'anniJohn-Fitzgerald-Kennedy. De
.14h30

\

Jusqu'au 6 ianvier Æ18

.

noLrvelle génération " esi cie

retorrr cet été encore, avec cies scènes inédìtes nrais une ambi-

accueillis en résidence créalive
ces derniers mois : Soly Cissé,

NidhalChamekh, Mamady
Seydi, Mouhamadou Dia,
Nelson Makamo, Ephrem So-

cnaqire soir en francais à 21H15. et
se¡oncle en anglais à 22h15. Tarif
Lrr:,:ì I2€, re¡ìr,ln iC€.
wwwavi gnon-tourisme.com
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