


QUE FAIRE ? DE L’ART, BIEN SÛR !
 

Plus modestement, dans mon cas, je gribouille, je griffonne, je trempe mes crayons
dans l’huile de lin, je découpe, j’arrache, je colle, je décolle, je « spatule », je maltraite

le papier, je fais fondre la cire, je colore, je jette, je déchire, je détruis, je répare…
J’essaie constamment d’attraper l’instant présent dans lequel une idée apparaît, une

image surgit. [...] 
 
 

AMÉLIE JOOS
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PRÉSENTATION |

En ce printemps 2022, après des mois de repli et d'instabilité universelle, - Le jour se lève -
sur le monde poétique d'AMÉLIE JOOS. L’artiste puise souvent dans ses états d’âme pour
faire surgir les images de son inconscient et raconter dans ses œuvres un univers empreint
de rêve et d'espoir.

Amélie Joos illustre les relations entre les êtres, et c'est par
le dessin et le travail de la matière, les mots ou phrases,
parties intégrantes de l'œuvre, ou encore par la vidéo que
l'artiste dévoile une intimité et donne à voir un monde dans
lequel la figure féminine est au centre.

Cet espace est peuplé de personnages, parfois dessinés
d'un seul trait, assemblés en collages ou modelés dans la
cire, êtres fragiles et imparfaits dans lesquels nous pourrions
nous reconnaître ; ces personnages souvent hybrides, mi-
animal mi-homme comme détachés du réel et parfois tout
droit issus d'un conte enfantin, semblent pourtant vivre les
mêmes émotions et états d'âme que nous.

Amélie Joos s’inspire de l’instant présent mais la notion de la mémoire tient une grande
place dans les représentations de l’artiste, la vie qui a laissé des traces, que ce soit le papier
griffonné, les valises dans les installations, sur les corps ou dans les cœurs...

En parcourant les œuvres, créant parfois un sentiment ambivalent chez le regardeur, nous
ne pouvons qu'admettre que oui, la vie n'est pas “un long fleuve tranquille” sur lequel nos
barques voyageuses nous emportent, qu'elle est faite d'imprévus, de peurs, de solitude
parfois mais aussi que la résilience est à notre porte, que l'amour, l'art et le rêve nous
maintiennent vivants et nous aident à faire face à l'adversité, des papillons dans les yeux.

- PROCESSUS CRÉATIF

Dans l'univers de son atelier, cocon rassurant où foisonnent
papiers déchirés, dessins jonchant le sol et autres œuvres en
devenir, Amélie Joos aime se laisser emporter par un « vague à
l'âme », une rêverie, une pensée, un lâcher-prise qui feront
apparaître les images intérieures, sources de nouvelles créations.
Un art spontané, direct, dans lequel le dessin est souvent
automatique et inconscient, frénétique, immédiat et sans croquis,
comme si la main était le prolongement de l'âme...
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CHRISTINE CORNILLET



EXTRAIT |

Personnellement je n’ai pas besoin de Dieu, mais j’aime cette phrase puisqu’elle exprime le
rapport que j’ai à l’art en général et à mon travail plus spécifiquement.  Me retrouver dans
mon atelier le plus souvent possible est une nécessité absolue, je dirais même une question
de survie. 

Il paraît que les artistes sont des adultes restés enfants. Je crois que cela me concerne. J’ai
besoin de « jouer », d’une manière frénétique et constante sinon l’ennui m’envahit. Francesco
Borromini, l’architecte italien du XVIIe siècle préconisait l’art contre l’ennui. Joseph Beuys
disait : « L’art seul rend la vie possible » ! Souvent je pense également à la fameuse œuvre
de Mario Merz, « Che fare », de 1968… 

Les sculptures en cire sont la traduction directe des dessins et peintures en volume. A
travers le matériau de la cire, je tente de matérialiser les petits êtres présents dans mon
travail en deux dimensions. La cire, par sa matérialité complexe, (matériau à la fois dur et
liquide, chaud et froid), donne un aspect à la fois fragile et solide, aspect semblable à l’âme
humaine. 

Le point de départ d’une œuvre peut être multiple. Un mot, une phrase, une image, du vécu
ou encore un oiseau volant devant la fenêtre de l’atelier, peut être déclencheur. Dans le
processus de création, je tente de faire surgir des images de mon inconscient, images que
l’on peut qualifier de figuration de l’inconscient.

Même si les personnages représentés sont souvent isolés, je raconte les relations entre les
êtres. Des états d’âme, des sentiments, l’angoisse, le désir, les blessures ou encore la joie et
la jouissance, sont exprimés d’une manière énigmatique. 

Le sens multiple  et  ambigu a  pour moi  une  grande  importance.  Joseph Beuys dit  qu’une 
« interprétation prématurée détruit l’impact d’une image. On doit d’abord la vivre, une
première, une seconde, une troisième fois. C’est seulement après que l’interprétation
deviendra intéressante [1]. » 

« I need Art like I need God », cette phrase de Tracey Emin, une de mes artistes fétiches,
est accrochée à la fenêtre de mon atelier.  
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Ces êtres hybrides ont souvent les visages dissimulés par des objets, (fleurs, papillons,
bulles ou encore des têtes d’oiseaux), devenant parfois encombrants. Parfois, elles peuvent
provoquer auprès du spectateur des sentiments ambivalents et inquiétants. Quelque chose
cloche chez ces personnages, la vie est passée par là et a laissé ses traces.

Malgré cet aspect assez particulier, ces petits êtres à fleur de peau nous montrent leur âme,
racontent leur vie, se dévoilent devant nous, se mettent à nu avec chacun sa petite névrose.
A chacun sa stratégie de survie face à l’absurde.

AMÉLIE JOOS

[1] Paroles d’artistes, Joseph Beuys, p.4 Fage éditions
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BIOGRAPHIE | 

Après ses études d’arts à l’Akademie der bildenden Künste Stuttgart I 1990-1994 I en
Allemagne, Amélie Joos obtient un post-diplôme de l’Office franco allemand de la jeunesse
pour étudier à l’École Supérieure d’Art d’Avignon I 1994-1997 I. Elle y obtient son DNSEP
en 1997.

De 1998 à 2003, Amélie Joos étudie l’histoire de l’art à l’Université d’Aix-Marseille - maîtrise
en 2003.

Amélie Joos vit et travaille à Avignon. Pour l’année 2000, elle représente la ville d’Avignon
pour l’exposition d’art internationale en Norvège, rassemblant des artistes des neuf
capitales culturelles européennes. Elle obtient plusieurs prix en Allemagne - notamment à
plusieurs reprises le prix de la «Sparkasse Neu-Ulm» pour ses peintures et sculptures-. Elle
expose régulièrement son travail en France et à l’étranger.

Elle présente régulièrement son travail, à
Montpellier, (Espace Aldebaran, Agnes B,
Galerie Multiple et la Numéro 5 Galerie),
au château du Beaucet, à Sète, (Chapelle
du quartier haut, l’atelier de la spirale), à
Paris, (Musée du Montparnasse, Galerie
Simple), à Carpentras à la chapelle du
Collège, à Avignon, (Galerie Ducastel,
Parcours de l’Art, Artephile, Cloître Saint
Louis, Plumes de paon), à la Galerie
Martagon à Malaucène, à L’Isle-sur-la-
Sorgue, (FMR, Campredon centre d’art,
Galerie ART/ Chez OUNOU) et à
l’étranger, à Tokyo en 2019, (galerie Bazar
et Garde à manger), en Italie à Florence-
Vinci, à Bergen en Norvège et notamment
en Allemagne à Berlin, (Galerie sur la
montagne, Galerie Pavlov’s, Galerie Pussy
Galore) et à Ulm, sa ville de naissance
(notamment au centre d’art Künstlerhaus,
la galerie Griesbadgasse et la galerie Im
Kornhauskeller).
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PHOTOS
LIBRES DE DROIT 

Photographies sur simple demande :

04 90 38 17 41
Mentions obligatoires : voir photos
Les images libres de droit ne peuvent pas être recadrées

m.catala@islesurlasorgue.fr ou campredon@islesurlasorgue.fr

I know
© Amélie Joos
Crédit photo : Amélie Joos
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Do you really love me
© Amélie Joos
Crédit photo : Filipe Da Rocha

And now my friend
© Amélie Joos
Crédit photo : Amélie Joos

Flying
© Amélie Joos
Crédit photo : Amélie Joos

Everything is okay
© Amélie Joos
Crédit photo : Amélie Joos



AUTOUR DE L'EXPO |

JEUNE PUBLIC

VISITE POUR LES ENSEIGNANTS
MERCREDI 30 MARS À 14H

VISITES POUR LES SCOLAIRES 

MARS 
Jeudi 31 mars à 9h, 10h, 14h et 15h

AVRIL 
Mardi 5 avril à 9h et 10h
Mercredi 6 avril à 9h15 et 10h15
Jeudi 28 avril à 9h, 10h et 14h

MAI
Mardi 3 mai à 9h, 10h, 14h et 15h
Jeudi 12 mai à 9h, 10h et 14h
Jeudi 19 mai à 9h, 10h, 14h et 15h
Mardi 24 mai à 9h, 10h, 14h et 15h

JUIN
Jeudi 2 juin à 9h, 10h et 14h
Mardi 7 juin à 9h, 10h et 14h

ATELIERS
JEUDI 21 AVRIL (5-12 ans)
14h30 > 16h30 : Recup'art, composition
avec des papiers de récupération

VENDREDI 22 AVRIL (6-12 ans)
14h30 > 16h30 : Masque animaux &
hybrides

SAMEDI 4 JUIN (6-12 ans)
14h30 : Atelier Art Floral (Rendez-vous au
jardin)

SAMEDI 11 JUIN (6-12 ans)
10h > 12h : Bricolage et création autour
de la laine

PUBLIC ADULTE

VISITES GUIDÉES
à 14h30 les samedis 9 et 23 avril, 7 et 21
mai et 4 et 11 juin

CONFÉRENCE-ATELIER
SAMEDI 30 AVRIL DE 14H30 À 17H
Sur le thème du dessin/peinture
automatique animée par Christine
Cornillet (Printemps du dessin).

ATELIER
SAMEDI 7 MAI DE 11H À 13H
"Je gribouille, je griffonne, je découpe,
j’arrache, je colle, je décolle... " à la manière
d'Amélie Joos.

CAMPREDON
les anniversaires

POUR LES 6-12 ANS

Pour connaître les disponibilités et réserver un
créneau, contactez le 04 90 38 17 41 ou

campredon@islesurlasorgue.fr ou
www.campredoncentredart.com

Fêtez l'anniversaire
de votre enfant au

centre d'art !
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AUTOUR DE L'EXPO |

TEMPS FORTS

PRINTEMPS DU DESSIN
SAMEDI 30 AVRIL
14h30-17h : Conférence –atelier
18h-21h : Ouverture Nocturne – Entrée
libre – Concert dans la cour et Rencontre
dédicace avec l’artiste Amélie Joos
Ouverture exceptionnelle de 13h à 21h
Fermé le matin 

NUIT DES MUSÉES
SAMEDI 14 MAI 20H
Nocturne entrée libre – Concert – Visite
théâtralisée – Dégustation par les AOC
Beaumes-de-Venise
Ouverture exceptionnelle de 14h à 23h
Fermé le matin 

LIRE SUR LA SORGUE
19 AU 22 MAI
Mercredi 18 mai à 19h : Concert Lecture
"Aller avec la Chance"  d'Iliana HOLGUIN
TEODORESCU.
Samedi 21 mai à 14h30 : Visite de
l’exposition en lectures 

RENDEZ-VOUS AU JARDIN
SAMEDI 4 JUIN
14h30-16h30 : atelier art Floral adulte et
enfant / Animé par Catherine BIGEY, La
voie des fleurs
17h-18h : conférence « Les fleurs dans la
photographie» par Christine CORNILLET
19h-21h : Entrée libre à l’exposition. Dans
le jardin : Musique  & Dégustation par les
AOC Beaumes-de-Venise.
Ouverture exceptionnelle de 13h à 21h
Fermé le matin 

CONCERT « SUR LA ROUTE DU SAX »
VENDREDI 10 JUIN À 18H30
Entrée libre - Organisé par l'École de
Musique Municipale

« JEAN DE LA FONTAINE CALIENTE ! »
SAMEDI 11 JUIN
De la Cie 1er Acte (Lucile DELANNE),
pièce de théâtre sur l'oeuvre de Jean De la
Fontaine. 
Proposé par la DCVL. Entrée libre. 

Pour toutes les animations :

Respect du protocole sanitaire en vigueur •
Programme sous réserve de modification.

Réservation obligatoire au 04 90 38 17 41
ou campredon@islesurlasorgue.fr
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PARTENAIRE DE L'EXPO |

Depuis 1937, date de l’obtention de l'appellation, la grande famille des Côtes-du-Rhône n’a
cessé de progresser et de se hiérarchiser.

Les AOC Beaumes-de-Venise sont situés au sud de la vallée du Rhône, à proximité des
Dentelles de Montmirail. Ils regroupent une centaine de vignerons soucieux de produire un
vin de qualité dans le respect de l’environnement.

C’est donc tout naturellement que les AOC Beaumes-de-Venise s’associent au centre d’art
Campredon de l’Isle-sur-la-Sorgue qui partage les mêmes valeurs d’excellence et de rigueur
avec beaucoup d’humilité et de patience.

Aujourd’hui, les AOC Beaumes-de-Venise souhaitent s’associer
à une sélection d’entités du monde culturel et artistique avec
lesquels ils partagent des valeurs communes d’excellence et dont
l’œuvre est l’aboutissement d’un processus sans en être l’unique
finalité.

Tout comme le vin dont le millésime créé est l’aboutissement des
travaux de viticulture et de vinification créant ainsi une « œuvre ».

- LES AOC BEAUMES-DE-VENISE
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UN PEU D'HISTOIRE |
L’Hôtel Donadéï de Campredon est une belle demeure du XVIIIè 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 XIVè 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.
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Exposition du 26 mars au 12 juin 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

OUVERTURE AU PUBLIC
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h30
Fermeture des caisses à 17h
Fermeture le 1er mai | Ouvert le 18 avril, le 8 et le 26 mai 2022
Sous réserve de modifications, retrouvez le calendrier actualisé sur www.campredoncentredart.com

COMMISSAIRE : Amélie Joos

TARIFS
Général : 6,20 €
Réduit : 5,20 € (étudiants, groupes de 10 personnes minimum, séniors, détenteurs billets d’entrée au Château
de Saumane, Parking de Fontaine de Vaucluse, Musée La Filaventure, abonnés newsletter)
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.
Abonnement 3 expositions : 15,30 €
Carte «Animations annuelles» : 50€

CONTACTS
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 : 04 90 38 17 41 / campredon@islesurlasorgue.fr
Service accueil - librairie / 04 90 38 17 41 / librairie@islesurlasorgue.fr
Direction Culture et Vie locale / 04 90 38 67 81 / culture@islesurlasorgue.fr

CATALOGUE DE L'EXPOSITION
Amélie Joos, Le jour se lève
Ed. Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue/CAMPREDON centre d’art
En vente sur place

WWW.CAMPREDONCENTREDART.COM
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