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« La terre est une mère qui ne 
meurt jamais ».
Proverbe malgache

Daphné Corregan, Floral Head - 2017
Terra cotta, cuisson gaz - 78 x 55 x 70 cm

Courtesy Galerie Terra Viva
Photo © Daphné Corregan
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La Fondation Villa Datris s’impose aujourd’hui comme une structure phare du paysage artistique et 
culturel en Provence, dans l’hexagone, et bien au-delà̀. 

La Fondation Villa Datris pour la sculpture contemporaine,
à l'Isle-sur-la-Sorgue

Créée par Danièle Kapel-Marcovici et Tristan Fourtine en 2011, tous deux amoureux de la Provence et de 
la création contemporaine, et désireux de partager leur passion pour l’art et la sculpture dans un lieu 
accessible à toutes et à tous, la Fondation est installée dans une grande demeure à l’Isle-sur-la-Sorgue 
dans le Vaucluse. 

Les jardins de la Villa ainsi que les bords de la Sorgue offrent également l’opportunité de découvrir lors 
d’une promenade artistique, les sculptures qui prennent tout naturellement leur place sous les arbres 
et au cœur de la végétation provençale. 
Lieu unique en son genre, entièrement consacré à la sculpture contemporaine et aux réalisations 
d’œuvres in situ, la Fondation Villa Datris est un véritable espace de création, de culture et d’échange 
qui témoigne de la pluralité́ artistique internationale. 

LA FONDATION VILLA DATRIS

La Fondation Villa Datris en 2021

Depuis son ouverture, plus de 500 artistes, reconnus ou émergents, nationaux ou internationaux y ont 
été exposés, et près de 350 000 visiteurs ont pu aller à la rencontre de leurs œuvres. 

Une riche programmation basée sur des expositions thématiques annuelles a permis à la Villa Datris 
de développer sa singularité́ et d’affirmer sa vision personnalisée sur l’art, avec Sculptures Plurielles 
(2011), Mouvement et Lumière (2012), Sculptrices (2013), Sculpture du Sud (2014), Archi-Sculpture (2015), 
Sculpture en partage (2016), De Nature en Sculpture (2017), Tissage Tressage (2018), Bêtes de Scène 
(2019), Recyclage/Surcyclage (2020) et Sculpture en Fête ! La Collection de la Fondation Villa Datris (2021).
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Dans notre magnifique région de Provence où la Villa Datris a son ancrage, les terres du Sud exercent 
une incomparable puissance de séduction, et les nuances de leurs couleurs sont envoûtantes, riches et 
variées comme les ocres de Roussillon en pleine nature, ou les terres mêlées d’Apt, étonnantes faïences… 

Depuis notre installation dans le Luberon avec Tristan Fourtine, mon compagnon avec lequel j'ai fondé 
la Fondation Villa Datris en 2011, nous avons rencontré de nombreux céramistes qui travaillent dans la 
région et acquis auprès d’eux des pièces qui ont enrichi notre collection.

Éclectique et joyeuse, la céramique permet tout, elle incarne la liberté et la sensualité. Elle peut être 
chargée d’engagements politiques ou sociétaux qu’elle exprime avec son langage mais c’est aussi 
pour les artistes une manière de voir le monde avec humour et impertinence, à travers une approche 
ludique et décalée.

L’ÉDITO
de Danièle Kapel-Marcovici
Présidente et Fondatrice de la Fondation Villa Datris

Il est temps de « Toucher Terre » !

N’avons-nous pas tout particulièrement envie 
de « Toucher Terre » après cette période où nous 
avons été privés de contacts et de relations 
directes avec les œuvres d’art ? Aujourd’hui plus 
que jamais, nous avons toutes et tous besoin 
de cette approche sensorielle et interactive qui 
nous met en présence réelle avec la création.

C’est dire combien je suis impatiente de « Toucher 
Terre » avec vous, et de vous faire découvrir à la 
Fondation Villa Datris, une exposition qui réunit 
plus de 130 œuvres réalisées à partir de cette 
fabuleuse matière qu’est l’argile, ainsi que la 
magie de la céramique, fascinant art du feu.

Depuis plusieurs années, j’avais très envie de 
consacrer une exposition sur cette thématique 
qui ouvre tant d’horizons. Car il y a dans la terre 
quelque chose de charnel et d’universel, comme 
dans l’art textile, thème de l’exposition Tissage/
Tressage présentée à la Villa Datris en 2018.

Danièle Kapel-Marcovici devant l'œuvre Fôret 12 d'Eva Jospin

L’ÉDITO
de Danièle Kapel-Marcovici
Fondatrice et Présidente de la Fondation Villa Datris
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Dans cette nouvelle exposition, nous avons pris la liberté de présenter des artistes historiques tels 
Pablo Picasso ou Fernand Léger et de nombreux artistes très contemporains internationaux, comme 
Miquel Barceló qui nous a ouvert les portes de son atelier, et également de jeunes artistes que nous 
avons découverts lors de nos recherches.
Chacun d’eux s’empare de cette matière, à la fois terrain de jeu et chimère expérimentale.

J’ai eu aussi un véritable coup de cœur pour l’artiste d’origine tchèque Klara Kristalova, que j’ai choisie 
comme figure emblématique de cette exposition et dont la sculpture Youth as I remember vient 
d’intégrer la Collection de la Fondation.

À la Villa Datris, lieu de partage et d’échange, nous avons souhaité vous offrir notre vision de la vitalité de 
ce renouveau de la céramique et nous voulons vous en faire découvrir toute l’originalité et la créativité.

Un univers vibrant, merveilleux et extravagant, qui réserve mille et une surprises !

Danièle Kapel-Marcovici

Alex Zablocki, Multicolor Glaze Stack - 2021
Céramique - 29 x 23 x 25.5 cm
Collection Fondation Villa Datris
Photo © Vera Zablocki
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Du 27 mai au 1er novembre 2022, la Fondation Villa Datris explore 
l’art de la sculpture céramique en réunissant plus de 130 œuvres 
réalisées par 100 artistes historiques, contemporains et émergents 
français et internationaux.

En s’emparant avec créativité et originalité de cette matière qu’est la 
terre, les artistes semblent partager une vision du monde réparatrice, 
qui cherche à lier la société à la nature, les cultures passées à celles 
à venir. Plus actuelles que jamais, ces techniques immémoriales 
ouvrent un nouvel espace de créativité pour les artistes qui puisent 
dans leurs forces inouïes une profonde énergie et une merveilleuse 
source d’inspiration pour notre temps.

Depuis quelques années, le travail de la terre est revenu sur le devant 
de la scène contemporaine avec des artistes qui interrogent dans 
leurs œuvres les problématiques sociétales et environnementales. 
C’est ce que la Fondation Villa Datris souhaite transmettre à ses 
visiteuses et visiteurs tout en célébrant une approche pleine 
d’humour et de surprise de l’art céramique.

Le Jardin des Hespérides
Cette année, plus de 30 œuvres et installations in situ sont exposées 
dans les jardins de la Villa Datris. 
Les sculptrices sont mises à l’honneur dès l’entrée du jardin avec Marie 
Heughebaert et Gabrielle Wambaugh qui puisent leur inspiration 
dans les objets et les formes de notre environnement quotidien.

Elles font face à des œuvres aux couleurs éclatantes de Caitriona 
Platts-Manoury et de Julia Huteau. Jacques Kaufmann et Jean-
René Laval célèbrent la diversité des expressions de la céramique 
grâce à une riche palette de couleurs et de matières. La terre, utilisée 
quasiment brute dans les sculptures de Clémence Van Lunen, 
de Jean Ponsart et de Marc Simon permet d’en dévoiler toutes 
ses aspérités. Comme en opposition, elle est émaillée et brillante 
chez Eric Croes, Christiane Filliatreau, Salvatore Arancio et Nani 
Champy-Schott entraînant ainsi un véritable contraste visuel.

Dans la nature foisonnante du jardin, une mangeoire pour les oiseaux 
en forme de bouche pigmentée de Laure Prouvost trouve sa place 
dans un arbre tandis qu’Elsa Sahal nous dévoile une fontaine très 
insolite. Face à la rivière, les sculptures  aux nuances subtiles de Maria 
Ana Vasco Costa évoquent des blocs de glace.

Les réalisations in situ dans les jardins
Les expositions de la Fondation Villa Datris permettent à des artistes 
de créer des réalisations in situ sur l’ascenseur et dans les jardins.
Sur les parois de l’ascenseur une photographie de Catherine Gardone, 
réalisée dans les carrières d’ocres de Roussillon, rend hommage aux 
gestes ancestraux et aux traces pariétales.

Arlette Simon présente une installation constituée d’une multitude 
de céramiques aux formes serpentines. Mireille Fulpius utilise la 
céramique industrielle pour évoquer la fonte des glaciers tandis que 
Safia Hijos crée une œuvre inspirée par une végétation foisonnante. 
Enfin, Caitriona Platts-Manoury vient installer des pommes rouges 
aux branches d’un arbre installé sur un rocher dans la rivière, faisant 
ainsi écho aux contes et aux mythologies.

Alex Zablocki, Multicolor Glaze Stack - 2021
Céramique - 29 x 23 x 25.5 cm
Collection Fondation Villa Datris
Photo © Vera Zablocki

Marc Simon, Ila - Démon Rouge - 2012
Céramique - 140 x 70 x 60 cm

Courtesy de l’artiste - Photo © Perrine Baucher 

Jacques Kaufmann, Buncheong Melon
2015 - Céramique - 220 x 200 x 200 cm

Courtesy de l’artiste - Photo © Perrine Baucher 

L'EXPOSITION
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Caroline Achaintre - Anton Alvarez - Dominique Angel - Salvatore Arancio

Béatrice Arthus-Bertrand - Miquel Barceló - Pauline Bazignan - Jean-Baptiste Bernadet

emmanuel boos - Julia Borderie & Eloïse Le Gallo - Catherine Bret-Brownstone

 Gisèle Buthod-Garçon - Marianne Castelly - Claude Champy - Nani Champy-Schott 

Daphné Corregan - Johan Creten - Eric Croes - Monika Debus

Bernard Dejonghe - Dewar & Gicquel - Erik Dietman - Clémentine Dupré

Ellen Ehk Åkesson - Simone Fattal - Richard Fauguet - Christiane Filliatreau

Barry Flanagan - Lucio Fontana - Mireille Fulpius - Alfiéri Gardone

Catherine Gardone - Gisèle Garric - Alice Gavalet - Christian Gonzenbach

Michel Gouéry - Tue Greenfort - Mette Maya Gregersen - Corentin Grossmann

Elsa Guillaume - Marie Heughebaert - Safia Hijos - Ninon Hivert - Rodolphe Huguet

Suzanne Husky - Julia Huteau - Cameron Jamie - Romuald Jandolo - Jacques Julien

Edith Karlson - Jacques Kaufmann - Klara Kristalova - Takuro Kuwata - Liz Larner

Jean-René Laval - Fernand Léger - Claire Lindner - Patrick Loughran - Luigi Mainolfi

Simon Manoha - Tony Marsh - Théo Mercier - Juliette Minchin - Ron Nagle

Harumi Nakashima - Erin Jane Nelson - Laurent Nicolas - Gustaf Nordenskiöld

Josèfa Ntjam - Ornaghi & Prestinari - Jongjin Park - Giuseppe Penone - Carmen Perrin

Françoise Pétrovitch - Pablo Picasso - Jean-Charles Pigeau

Caitriona Platts-Manoury - Jean Ponsart - Benoît Pouplard - Bettina Pousttchi

Shahpour Pouyan - Laure Prouvost - Merete Rasmussen - Antoine Renard

Brian Rochefort - Elsa Sahal - Lucie Sangoy - Arlette Simon - Marc Simon

Kim Simonsson - Kartini Thomas - Barthélémy Toguo - Elmar Trenkwalder

Clémence van Lunen - Tamara van San - Maria Ana Vasco Costa - Marion Verboom

Anne Verdier - Camille Virot - Gabrielle Wambaugh - Anne Wenzel - Alex Zablocki

LES ARTISTES

Commissariat d’exposition :
Danièle Kapel-Marcovici et Stéphane Baumet
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Dans l'art occidental, la terre était souvent 
utilisée comme ébauche pour former 
rapidement à la main une étude de sculpture. 
Au XXème siècle, elle prend sa place comme 
œuvre d'art finalisée.
Avec la céramique, les artistes dessinent 
tout en se libérant des surfaces planes 
traditionnelles de la toile ou du papier.
Si certains artistes expérimentent la peinture 
sur forme céramique, comme Pablo Picasso, 
d'autres dessinent avec la terre dans l'espace. 
Antoine Renard va jusqu'à donner forme à 
une peinture de Degas.  
Ébaucher, c'est aussi rater, reprendre, 
recommencer. Des artistes, tel Erik Dietman, 
l'intègrent à leur pratique. Avec l'art céramique 
contemporain, le brouillon et le raté prennent 
leurs lettres de noblesse.

Alice Gavalet, Sans titre - 2021
Céramique émaillée - 49 x 57 x 10 cm

Collection Fondation Villa Datris 
Photo © Florian Daguet-Bresson

Mette Maya Gregersen, Blue Wave - 2022
Grès émaillé - 57 x 57 x 30 cm
Courtesy Galerie Terra Viva 
Photo © Thomas Juul

MATIÈRE À DESSINER : LE CABINET GRAPHIQUE
« Le dessin n’est pas la forme, il est la manière de voir la forme ». Edgar Degas, peintre français

Terres, minéraux, eau, bois constituent les matières pour 
façonner ou cuire la céramique. Les artistes d'aujourd'hui 
rendent hommage à cette nature qu'ils ont extraite, pour 
mieux la célébrer. 
De la Scandinavie au Japon, en passant par les Etats-Unis, 
des artistes figurent des imaginaires de fonds marins ou 
de forêts. 
Qu'elle représente l'organique ou le minéral, chaque 
œuvre semble être animée d'une vie propre. Figée dans 
un mouvement chez Mette Maya Gregersen, elle paraît 
habitée chez Caroline Achaintre ou franchement féérique 
chez Klara Kristalova. L'humain est absorbé pour ne faire 
qu’un avec la nature, comme chez Françoise Pétrovitch 
ou Simone Fattal.

MATIÈRE VIVANTE : MAGIES DE NATURES
« La sagesse de la terre est une complicité

totale entre l’homme et son environnement ».  
Pierre-Jakez Hélias, écrivain français

LE PARCOURS THÉMATIQUE
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« Nous sommes tous hybrides. Animal humain, 
homme animal. Nous avons une face claire, une 
face sombre ».
Véronique Tadjo, poétesse ivoirienne

Entre terre et feu, la pratique de la céramique 
invoque les récits séculaires de créateurs suprêmes 
et d'alchimistes dont les artistes vont s'emparer. 
Pandore, le Golem ou Adam n'auraient-ils pas été 
créés de glaise ? Dans la religion Dogon, le dieu 
Amma n'était-il pas potier ? 

Les artistes vont inventer de nouveaux organismes. 
Certains, comme Erin Jane Nelson, semblent 
déstructurer la nature jusqu'au stade de la 
molécule pour façonner des formes inédites, 
tandis que d'autres comme Edith Karlson 
fusionnent des espèces pour créer des hybrides, 
parfois inquiétants. 

MATIÈRE FRAGILE :
TRACES ET FRAGMENTS DE TEMPS

« Tout vient de la terre et tout y retourne ».
Ménandre, poète grec

Les recherches archéologiques ont renouvelé l'intérêt 
des artistes pour la céramique. S'inspirant de poteries 
et d’objets retrouvés, les artistes vont flouter la limite 
entre art ancestral et art contemporain.

Certains, comme Alfiéri Gardone, s'intéressent aux 
gestes universels et primitifs, tandis que d'autres vont 
jouer sur les traces du temps. La céramique, prête à 
casser chez Théo Mercier, est brisée et reconstituée 
chez Ornaghi & Prestinari, déjà vieillie, fondue ou 
altérée chez Camille Virot ou prête à entrer dans les 
collections muséales chez Salvatore Arancio. 

Erin Jane Nelson, Structural Lavender - 2021
Impressions à pigments, colorants et résine biosourcée sur grès émaillé

76 x 63 x 12,7 cm - Collection Fondation Villa Datris 
Photo © Erin Jane Nelson

MATIÈRE EN MUTATION :
L’ALCHIMIE, ORGANISMES ET HYBRIDATIONS

Ornaghi & Prestinari, Ritrovarsi - 2019
Céramique émaillée (or pur) - 32,7 x 20,4 cm

Collection Fondation Villa Datris 
Photo © Courtesy des artistes et Galerie Continua  
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« Le temps présent est semblable à une 
boule d’argile, le temps passé à la poussière 
de la terre et le temps futur à la cruche ».
Proverbe Indien 

Pour les archéologues, les objets les plus 
banals ou les décorations architecturales en 
céramique ont permis de reconstituer les 
cadres et modes de vie passés. Mais quels 
seraient les vestiges de notre quotidien 
contemporain ? 

Les artistes nous interrogent sur la société 
moderne et son héritage.
Les souvenirs personnels et les objets du 
passé deviennent figés chez certains, comme 
Ninon Hivert. Pour d'autres, tel Jongjin 
Park, ce sont les gestuelles du quotidien, 
d'ordre et de désordre, d'équilibre précaire 
qui semblent suspendues hors du temps. 
Enfin, certains attestent et subliment la 
banalité des matériaux et matières de notre 
environnement, comme chez Dewar & Gicquel. 

MATIÈRE POLITIQUE :
COMBATS ET MILITANTISMES 

« La terre n’appartient pas à l’homme, c’est l’homme qui 
appartient à la terre ».
Proverbe Indien

S'inspirant des poteries anciennes, sur lesquelles s'inscrivaient 
des récits et des mythes, les artistes contemporains 
s'emparent du médium céramique pour raconter leur 
engagement politique.

Comme tactique de diffusion de leurs idées, certains 
artistes, telle Suzanne Husky, choisissent de peindre leurs 
combats sur des objets anodins. Pour d'autres, c'est la 
trace, toujours banale en apparence et qui dénonce des 
injustices, comme chez Rodolphe Huguet. 

Enfin, le combat peut se clamer haut et fort, avec des formes 
disproportionnées comme chez Barthélémy Toguo.

MATIÈRE MODERNE : 
L’ARCHÉOLOGIE DU FUTUR

Barthélémy Toguo, Vaincre le virus ! VIII
2016 - Porcelaine - 200 x 50 cm 

Collection Fondation Villa Datris
Photo © Bandjoun Station et Galerie Lelong & Co

© Barthélémy Toguo, ADAGP, Paris - 2022

Ninon Hivert, Logan - 2021 
Céramique émaillée

42 x 45 x 50 cm - Courtesy de l'artiste
Photo © Misha Zavalniy
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Durant toute la durée de l’exposition, la Fondation Villa 
Datris organise des visites guidées, des rencontres avec 
les artistes, des débats, des conférences, ainsi que des 
ateliers de création pour les enfants, les adolescents et 
les adultes. 

La Fondation Villa Datris participe également aux 
grands événements culturels nationaux, tels que La 
Nuit européenne des musées, les Rendez-vous aux 
jardins ou les Journées européennes du patrimoine.

Visites guidées - Entrée libre
VISITES LUDIQUES (À PARTIR DE 6 ANS) :
En juillet et août, ces visites ont lieu tous les vendredis 
à 11h. Réservation conseillée.
Contact : mediation@fondationvilladatris.com

VISITES SCOLAIRES :
Des visites scolaires, dès la primaire, sont organisées 
en mai, juin, septembre et octobre, les mercredis, 
jeudis et vendredis. Réservation obligatoire.

CONTACT :
Fanny Vouland et Perrine Baucher
f.vouland@fondationvilladatris.com

MAI - JUIN - SEPTEMBRE - OCTOBRE :
Samedis et dimanches à 16h.
Réservation conseillée.

JUILLET - AOÛT :
Vendredis, samedis et dimanches à 16h
Réservation conseillée.
Visites de groupes uniquement sur réservation.

CONTACT : 
Fanny Voulant et Perrine Baucher
mediation@fondationvilladatris.com

POUR TOUTES RÉSERVATIONS
04 90 95 23 70 ou mediation@fondationvilladatris.com

Retrouvez toute la programmation et le calendrier sur :
www.fondationvilladatris.com

Ateliers jeune public 6 - 12 ANS Ateliers adultes et ados
Les ateliers créatifs font découvrir les joies de l’art 
aux plus petits, autour d’animations ludiques en 
relation avec les œuvres exposées.
PARTICIPATION : 10 €
RESPONSABLE DES ATELIERS : Susanna Lehtinen

Des ateliers permettent également à des adultes 
et adolescents de venir créer tout en s’inspirant 
d’œuvres exposées.
PARTICIPATION : 10 €
RESPONSABLE DES ATELIERS : Susanna Lehtinen

Les conférences de la Fondation sont données par des historiens de l’art, des spécialistes ou des critiques 
d’art. Des artistes sont également invité.e.s à venir parler de leurs œuvres, une occasion de prendre part à un 
moment de rencontre et d’échange. Nombre de places limité. Merci de réserver.

LES ACTIVITÉS DE LA FONDATION VILLA DATRIS

Visites pédagogiques - Entrée libre

Conférences et rencontres - entrée libre
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HORAIRES D’OUVERTURE
Mai - juin :
du mercredi au samedi : 11h-13h / 14h-18h
Dimanche ouvert en continu 

Juillet - août :
tous les jours sauf le mardi : 
10h-13h / 14h-19h
Dimanche ouvert en continu 

Septembre - octobre :
du mercredi au samedi :
11h-13h / 14h-18h
Dimanche ouvert en continu 

Ouvert en continu les jours fériés.
Lieu accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

WWW.FONDATIONVILLADATRIS.COM

ADRESSE
7, avenue des Quatre Otages
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
VAUCLUSE - FRANCE
Tél : 04 90 95 23 70
Mail : info@fondationvilladatris.com

ACCÈS
Paris / Avignon TGV : 2h40
Avignon / L’Isle-sur-la-Sorgue : 20km
Marseille / L’Isle-sur-la-Sorgue : 80km

Contacts presse

MAISON MESSAGE
Virginie Duval

virginie.duval@maison-message.fr
06 10 83 34 28

Léa Soghomonian
lea.soghomonian@maison-message.fr

06 85 68 80 35

INFOS PRATIQUES

ENTRÉE GRATUITE 

Takuro Kuwata, Untitled - 2021
Porcelaine, émail, acier, pigment et or
39 x 39 x 39 cm
Courtesy de l'artiste et Salon 94, New York
Photo © Takuro Kuwata 



14

L’ESPACE MONTE-CRISTO À PARIS

Lieu de la Collection de la Fondation Villa Datris, l’Espace Monte-Cristo présente chaque année des 
expositions thématiques depuis son ouverture au public en 2018 dans son loft industriel du 20ème 
arrondissement de Paris.

Éclectique, cette Collection réunit près de 200 œuvres d’artistes français et internationaux, issus des 
différents champs de la sculpture contemporaine. 

Dans un esprit d’échange et de découverte, l’Espace Monte-Cristo propose tout au long de ses 
expositions des évènements gratuits ou à tarif accessible, permettant d’approfondir plus largement 
les thématiques abordées. 

Manuel Mérida, Ordre / Désorde Usuyuki - 2022 à l’Espace Monte-Cristo, 
Photo @ Bertrand Hugues

9 Rue Monte-Cristo, 75020 Paris
montecristo@fondationvilladatris.com

Tèl : 01 48 17 60 60

Exposition Cinétique !
du 9 avril au 11 décembre 2022

L’exposition Cinétique !
Pour fêter sa cinquième année d’ouverture au public, l’Espace Monte-Cristo, lieu parisien de la 
Fondation Villa Datris, présente Cinétique ! La sculpture en mouvement. Du 9 avril au 11 décembre 
2022, l’exposition dévoile le cœur de sa Collection en réunissant plus de 35 sculptures d’artistes 
français et internationaux. Il y a dix ans déjà, la Villa Datris présentait à l’Isle-sur-la-Sorgue 
Mouvement et lumière dont les œuvres optiques aux jeux de formes et de couleurs n’ont cessé de 
fasciner les visiteurs. 

Dans le cadre de la Carte Blanche qui lui est conf iée, Manuel Mérida réalise deux œuvres 
monumentales, dont l’une extérieure s’élève à plus de 8 mètres de haut.
S’appuyant sur les concepts de l’art cinétique des années 60, il introduit le mouvement dans ses 
œuvres - tantôt motorisées, tantôt manipulables - afin de mettre en évidence la qualité de la matière 
et de son comportement. 

Commissariat d’exposition et scénographie : Pauline Ruiz et Jules Fourtine 
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En 2021, nous vous proposions de découvrir une exposition très particulière : Sculpture en fête !
C’était la rétrospective de dix ans d’acquisitions d’œuvres, et autant d’expositions, qui forment 
aujourd’hui la Collection de la Villa Datris. Cette collection est constituée de coups de cœur mais 
aussi du fruit de nos recherches, de nos réflexions et de nos échanges avec les artistes à l’occasion 
de visites d’ateliers et de nos découvertes lors de visites d’expositions. 

La Collection de la Fondation Villa Datris reflète nos goûts, nos choix personnels et passionnés, nos 
regards croisés avec Tristan Fourtine, et puis après son départ, de mes regards partagés avec d’autres.
C’est une collection éclectique, ludique, parfois savante, jamais prétentieuse que nous avons mise 
en valeur dans une scénographie qui faisait dialoguer les œuvres tout en provocant des rencontres 
inédites et créant des interactions. 
C’est une collection de sculpture contemporaine, comme toujours à la Villa Datris, qui est le reflet 
et la mémoire de nos expositions, des œuvres que nous aimons - qu’elles soient abstraites, souvent, 
ou figuratives, rarement - elles sont cinétiques, mobiles, lumineuses, colorées ou numériques.
Toutes racontent une histoire, une démarche d’artistes inspirés, créatifs et engagés.

Danièle Kapel-Marcovici

Vue de salle de l’exposition Sculpture en Fête ! - 2021
Photo @ Franck Couvreur

LA COLLECTION DE LA FONDATION VILLA DATRIS

L’exposition Sculpture en Fête ! en 2021
L'exposition réunissait 126 artistes du XXème et du XXIème siècle, des femmes et des hommes de 
plusieurs générations, de tous horizons, toujours vivants dans leur art. 

Nous invitions nos visiteuses et visiteurs à vivre une expérience artistique et émotionnelle en les 
conviant à une promenade à travers 156 œuvres qui ont fait rêver, nous interpellent et font réfléchir ; 
des œuvres porteuses de sens qui abordent des sujets sociétaux ou des mouvements artistiques. 
Toutes nous font pénétrer de multiples univers. 
De mai à novembre 2021, ce sont plus de 36 000 personnes avec lesquelles nous avons partagé la 
joie et le plaisir de découvrir l’exposition Sculpture en fête ! dans la Villa Datris et ses jardins.
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7, avenue des Quatre Otages, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
04 90 95 23 70 - Visites, conférences et horaires en ligne

www.fondationvilladatris.com / info@fondationvilladatris.com

7, avenue des Quatre Otages 
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

WWW.FONDATIONVILLADATRIS.COM


