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Du 1er octobre au 30 avril 2017
• Ouvert les mercredis, samedis et dimanches
de 14h à 17h
• Vacances scolaires toutes zones :
Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 17h

Fermé les 01/05, 01/11 et 11/11 et en dehors des dates
d’exposition (voir en page intérieure).

1/10 to 30/04/2017
• Opened on wednesdays, saturdays and sundays,
from 2pm to 5pm
• During holidays: opened from wednesday to
sunday, from 2pm to 5pm
1/05 to 30/09/2017
• Opened on wednesdays, saturdays, sundays and public
holidays, from 2pm to 6pm
• During holidays: opened from wednesday to sunday
and public holidays, from 2pm to 6pm

TARIF
Entrée libre

Barjols

Vers Nice
A8

Draguignan

Vers Marseille

RN7

RN7

Brignoles

SaintMaximin

Fréjus
A8

D43

RN7

13

A67

A50

Toulon

Accès | Access
A8 - Sortie n°34
Highway exit n°34

Coordonnées GPS |
GPS coordinates
43°24’15.1’’N
6°03’41.5’’E

Pôle Culturel des Comtes de Provence
14 Place des Comtes de Provence
83170 BRIGNOLES
04 94 69 45 18
www.caprovenceverte.fr

Groupes | Centres de Loisirs | Scolaires
Des visites guidées peuvent être organisées tous les
jours, toute l’année sur réservation (même en dehors
des périodes d’ouverture). Se rapprocher du service
groupe pour toute réservation |

For groups (+10 people) or school groups, guided tour
upon booking
CONTACT : 04 94 86 16 04

RN7

7

Du 1er Mai au 30 Septembre 2017 :
• Ouvert les mercredis, samedis, dimanches et fériés
de 14h à 18h
•Vacances scolaires toutes zones : ouvert du mercredi
au dimanche et fériés de 14h à 18h
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Horaires d’ouverture 2017
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GUEULES
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2

Lieu d’exposition situé dans un ancien
moulin à huile au coeur du centre ancien de
Brignoles, le Pôle culturel des Comtes de Provence
valorise l’identité artistique du territoire et sensibilise
le public à l’art contemporain en présentant le
travail d’artistes locaux ou régionaux. En 2017,
trois expositions monographiques permettent de
valoriser la création de trois artistes sous forme de
rétrospectives et d’expositions thématiques mettant
en scène des matériaux plastiques et des démarches
variés.

Exhibition site located in a former oil mill at
the heart of the historical centre of Brignoles,
the “Pole Culturel des Comtes de Provence” highlights
artistic identity of the territory and sensitizes the
public to contemporary art displaying works of local
artists. In 2017, 3 monographic exhibitions enhance
3 artists’ works in the form of retrospectives and
thematic exhibitions showing up varied approaches.

Brignoles

tourves

Les expositions 2017
1

L’esprit de la matière

Du 11 Février au 4 Juin 2017
Blaise Simon

Rétrospective de plus de 50 ans de création,
l’artiste expose des œuvres correspondant aux
multiples périodes de sa carrière, aboutissement
de sa maitrise de la matière et de la lumière, reflet
d’un acharnement fécond et créatif.

Le pôle culturel, c’est aussi :

2

Des visites-ateliers pour les centres de loisirs.
Des projets pédagogiques pour les écoles, de la maternelle au lycée !

 e temps d’un songe
L
Du 9 Juin au 3 Septembre 2017
Elisabeth Brun

Un voyage dans un monde où le temps s’est arrêté.
À travers son regard, l’artiste nous montre la
poésie du quotidien

3

3

Le miroir de l’âme
Du 9 Septembre au 15 Décembre 2017
Dominique Filée

Une peinture stylisée et minimaliste qui exprime
la vie par des aplats infiniment colorés, des
transparences et des effets de techniques, une
écriture abstraite vient donner le mouvement

