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                      L’Hôtel Donadeï de Campredon, inscrit au titre des Monuments

historiques, est un hôtel particulier situé dans le Vaucluse à L’Isle-sur-La-Sorgue

qui abrite un centre d’art contemporain depuis 1984.

La Fondation du patrimoine se joint à la municipalité pour lancer une collecte de

dons pour permettre de donner un nouveau souffle à ce haut lieu d’histoire et de

culture.

Il fait l’objet aujourd’hui d’un programme de restauration du bâtiment qui présente

quelques désordres architecturaux et dont certains doivent être pris en compte

rapidement pour assurer l’accessibilité du lieu.

Ainsi, la première étape sera de restaurer l’escalier intérieur et le portail d’entrée

sur la cour.

LE PROJET
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LE LIEU ET SON HISTOIRE

LA MOBILISATION
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                       Edifié dans la seconde moitié du XVIIIème siècle pour Charles Joseph

Donadeï, seigneur de Campredon, l’hôtel particulier est devenu au fil des ans un

lieu incontournable de la commune.

Le bâtiment fut conçu par l’architecte l’islois Esprit-Joseph Brun qui élabora un

hôtel particulier sur un plan en « L » avec une remarquable façade ordonnancée

sur la rue principale. Les deux façades intérieures furent dessinées de façon

épurée pour donner de l’ampleur à un jardin magnifié par trois niches dont une

abrite une fontaine.

                     Le centre d’art est réputé pour ses expositions d’art contemporain

mais aussi pour les animations culturelles qui sont proposées tout au long de

l’année à un large public venant de tous horizons.

La restauration de l’escalier intérieur et du grand portail donnant sur la cour,

permettra de redonner son lustre et une pérennité au bâtiment tout en apportant

une sécurisation optimale des accès.
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