
VISITE LIBRE
Avril → octobre | 10h - 18h
du mardi au dimanche
dernière entrée à 16h
Nocturnes les jeudis du 30 juin 
au 1er septembre, jusqu’à 21h.
Dernière entrée à 19h.

VISITES PRIVATIVES
Sur réservation : 
reservation@villacarmignac.com

ATELIERS
Enfants (6/12 ans) durant les 
vacances scolaires
Familles (tout âge) 9 - 14 Août

NUITS DE PLEINE LUNE
Parcours sensoriel conçu par 
Soundwalk Collective.
→ Réservation obligatoire

~ 

LES JEUDIS NOCTURNES
du 30 juin au 1er septembre :

•  NOCTURNES : ouverture 
de l’exposition jusqu’à 21h, 
dernière entrée à 19h

•  RESTAURATION SUR PLACE
sur réservation

•  CINÉMA EN PLEIN AIR
gratuit sur réservation
(Navette retour 20 €/Personne)

~ 

La Villa accueille des festivals 
de musique durant l’été. 

Toute la programmation sur :
fondationcarmignac.com

L’île de Porquerolles est située au cœur d’un 
Parc national protégé par une réglementation 
spécifique. Merci de ne pas fumer ou faire de feu 
et de jeter vos déchets dans les conteneurs à 
disposition. Les chiens ne sont pas acceptés, sauf 
chiens d’assistance

SELF-TOUR
April → October | 10am - 6pm
from Tuesday to Sunday
last entry 4pm
Late openings on Thursdays 
from 30 June to 1 September, 
until 9pm. Last entry 7pm.

PRIVATE GUIDED TOURS
Upon reservation : 
reservation@villacarmignac.com

WORKSHOPS
Children (6-12) during school 
holidays
Families (all ages) 9-14 August

NUITS DE PLEINE LUNE
Sensory walk conceived 
by Soundwalk Collective
→ Upon reservation

~ 

THURSDAY LATES
from 30 June to 1 September: 

•  LATE OPENING: visit of 
the exhibition up until 9pm,
last entry 7pm

•  ON SITE DINING
upon reservation

•  OPEN AIR CINEMA
free upon reservation
(Return shuttle  20€/Person)

~ 

The Villa also hosts music 
festivals during the summer.

Look up our full program on:
fondationcarmignac.com

The island of Porquerolles is part of a National 
Park that has specific regulations. Please do not 
smoke or start a fire, and dispose of your waste in 
the provided bins. Dogs are not allowed, except 
for guide dogs

 EXPOSITION

LE SONGE
D’ULYSSE
 30 AVRIL • 16 OCTOBRE 2022
 ÎLE DE PORQUEROLLES

Toutes les liaisons maritimes pour Porquerolles sur www.hyeres-tourisme.com
For all shuttle boats to Porquerolles island, see wwww.hyeres-tourisme.com

Autres ports de départ
Other departing ports

Bandol
Sanary
La Seyne
Saint-Mandrier
Toulon
Hyères
La Londe

Bormes
Le Lavandou
Cavalaire
La Croix-Valmer
Sainte-Maxime
Les Issambres
Saint-Raphael

LA FONDATION CARMIGNAC
LA FONDATION CARMIGNAC

Créée en 2000 par Edouard Carmignac, la Fondation 
Carmignac s’articule autour de trois axes qui se sont développés 
successivement : la Collection Carmignac, le Prix Carmignac du 
Photojournalisme et la Villa Carmignac, lieu d’art situé sur l’île 
de Porquerolles dans le Var.

The Fondation Carmignac was founded in 2000 by Edouard 
Carmignac. Today, it is structured around three main pillars 
which developed one after the other : The Carmignac 
Collection, the Carmignac Photojournalism Award and the 
Villa Carmignac on Porquerolles island, French Riviera.

www.fondationcarmignac.com

BILLETTERIE 

Tarif plein | 15€
Tarif réduit 1 | 10 €
Tarif jeunes 2 | 5 €
Gratuit 3

Le nombre de visiteurs est 
limité à 50 personnes par 
demi-heure. La visite se fait 
pieds nus. 
Librairie, restaurant, parking 
à vélos et casiers extérieurs 
disponibles.

RÉSERVEZ VOTRE BILLET 
SUR VILLACARMIGNAC.COM
1 Demandeurs d’emploi et bénéficiaires des 
minima sociaux, personnes en situation de 
handicap, artistes (Maison des artistes et 
AGESSA), enseignants. Tarif réduit avec la visite 
du Fort Sainte-Agathe, du musée de la Banque 
et du site Olbia.
2 12–26 ans. 
3 Enfants jusqu’à 11 ans (inclus), habitants de 
Porquerolles (sur inscription), carte de presse et 
carte ICOM sur présentation d’un justificatif.

Partagez votre visite sur les 
réseaux sociaux 
#VillaCarmignac

TICKETS

Full price | 15€
Reduced price 1 | 10 €
Youth price 2 | 5 €
Free 3

The number of visitors is 
limited to 50 people per 
half-hour. The exhibitions 
are visited barefoot.
Bookshop, restaurant, 
bicycle parking area and 
lockers are available.

BOOK YOUR TICKETS ON 
VILLACARMIGNAC.COM
1 Jobseekers and welfare beneficiaries, disabled 
persons, artists (Maison des artistes and 
AGESSA), teachers. Reduced tickets for Fort 
Sainte-Agathe, La Banque museum and site 
Olbia visitors.
    2 12–26 years old.
   3 Children up to 11 years old (included), 
Porquerolles, residents (upon registration), press 
card and ICOM card. Discounts will be provided 
upon presentation of supporting documents

Share your visit on the social 
media 
#VillaCarmignac

La Villa Carmignac | © photo : JTM 
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LE FORT SAINTE-AGATHE
THE FORT SAINTE-AGATHE

À mi-chemin entre le village et la Villa Carmignac, le Fort 
Sainte-Agathe, érigé au XVIe siècle sous François Ier, surplombe 
le village et offre une vue à 360° sur l’île. À l’occasion de 
l’exposition Le Songe d’Ulysse, la Villa Carmignac présente sous 
la coupole du Fort Sainte-Agathe une installation de Leandro 
Erlich, Nuage, mise en musique par le groupe Moriarty.

Du 30 avril au 16 octobre, le Fort Sainte-Agathe est ouvert 
de 10h à 13h et de 15h à 18h du mardi au dimanche.

Halfway between the village and the Villa Carmignac, 
the Fort Sainte-Agathe overlooks the village and offers a 
360° view on the island since its construction in the 16th 
century. As part of the Villa Carmignac’s exhibition The 
Dream of Ulysses, the Fort hosts an installation by artist 
Leandro Erlich, Cloud, set to music by the Moriarty band.

From 30 April to 16 October, the Fort Sainte-Agathe is open 
from 10am to 1pm and 3pm to 6pm, from Tuesday to Sunday.

LE JARDIN DE SCULPTURES
THE SCULPTURES GARDEN

La Villa Carmignac a été construite dans le respect de 
son environnement, au cœur d’un site protégé sur l’île de 
Porquerolles, et se fond dans un jardin de 15 hectares imaginé 
par le paysagiste Louis Benech, mettant en valeur les espèces 
endémiques de l’île. La promenade y est jalonnée de rencontres 
avec des œuvres qui résonnent avec le lieu, créées par des 
artistes tels que Jaume Plensa, Ugo Rondinone et Ed Ruscha.

The Villa Carmignac was built mindfully and with care for its 
environnement, at the heart of a protected site on Porquerolles 
island. It is surrounded by a 15ha garden, created by landscaper 
Louis Benech, which showcases pioneer and endemic 
species. The visit is punctuated by encounters with sculptures 
which resonate with the spirit of the place, created by artists 
such as Jaume Plensa, Ugo Rondinone and Ed Ruscha.

LA VILLA CARMIGNAC
LA VILLA CARMIGNAC

Ouverte au public depuis 2018, la Villa Carmignac est un lieu 
d’art comprenant 2000m² d’espaces d’exposition. Baignée de 
lumière, elle présente chaque année sous son plafond d’eau 
une exposition temporaire et propose des ateliers et visites 
commentées. Afin de favoriser une rencontre plus agréable 
et intime avec les œuvres, la jauge est limitée à 50 personnes 
par demi-heure et les espaces se visitent pieds-nus. La Villa 
propose également tout au long de l’été une programmation de 
cinéma en plein air et accueille des festivals de musique.

Open to the public since 2018, the Villa Carmignac is a 
2000m² art exhibition space. Bathed in light, under a water 
ceiling, it presents every year a temporary exhibition and 
offers a panel of workshops and guided tours. The visit 
is done barefoot, limited to 50 people per half-hour, to 
allow a more pleasant and intimate encounter with the 
artworks. Throughout the summer, the Villa also offers an 
open air cinema programme and hosts music festivals.

EXPOSITION • LE SONGE D’ULYSSE
EXHIBITION • THE DREAM OF ULYSSES

Du 30 avril au 16 octobre, la Villa Carmignac embarque le 
public dans Le Songe d’Ulysse, une aventure esthétique et 
mythologique librement inspirée de L’Odyssée d’Homère. 
Une légende veut qu’Ulysse, dans ses dix ans d’errance 
pour rentrer à Ithaque, toucha le rivage de Porquerolles. Il  y 
combattit l’Alycastre, monstre marin sculpté par l’artiste 
Miquel Barceló  à l’entrée de la Villa. L’exposition s’inspire 
du personnage d’Ulysse, et de son long voyage, semé 
d’embuches et de surprises, pour offrir aux visiteurs un parcours 
labyrinthique jalonné de rencontres avec les œuvres d’art.

From 30 April to 16 October at the Villa Carmignac, 
audiences will encounter The Dream of Ulysses, an aesthetic 
and mythological adventure loosely inspired by Homer’s 
Odyssey. Legend has it that Ulysses reached the shores 
of Porquerolles island, where he fought and struck down 
the Alycastre, the monster sent by Poseidon and sculpted 
by the artist Miquel Barceló at the entrance of the Villa. 
The exhibition is inspired by the character of Ulysses and 
his long journey, fraught with obstacles and surprises, 
and takes the form of a labyrinth filled with artworks.

 • NUAGE, LEANDRO ERLICH

La Villa Carmignac vue du ciel | © photo :  Camille Moirenc
La Villa Carmignac | © photo : Laurent Lecat 

© Jaume Plensa - Adagp, Paris, 2022 | photo : Camille Moirenc
© Miquel Barceló - Adagp, Paris, 2022 | photo : Camille Moirenc

© Martial Raysse, Faire et Défaire Pénélope that’s the rule, 1966 Collection Carmignac © Adagp, Paris, 2022
© Miquel Barcelo, Not yet titled, 2018 ©Adagp, 2022 | photo : Luc Boegly

Fort Sainte-Agathe | photo : © Laurent Lecat
© « The Cloud-Flèche (la Collection de Nuages) », 2018, Leandro Erlich


