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EXPOSITION

Joël Klinger
INTEMPORELS.
DE CIELS ET DE CHÂTEAUX
du 6 juin au 6 septembre 2020
Pour cette exposition photographique « Intemporels – de ciels et de châteaux » au
château de Villandry, présentée au Château de Villandry, du 6 juin au 6 septembre,
Joël Klinger a sélectionné parmi ses meilleurs clichés réalisés dans la région
Centre-Val de Loire entre 2018 et 2020.

TARIFS
L’exposition est accessible sans supplément
au droit d’entrée du château.

Château & jardins

Jardins

adulte : 12€

adulte : 7,50€

jeune : 7€

jeune : 5€

- de 8 ans : entrée gratuite

CONTACT PRESSE

Guillaumette Mourain
02.47.50.02.09
guillaumette.mourain@chateauvillandry.com

CONTACT PUBLIC

Château de Villandry
37 510 Villandry
02.47.50.02.09
info@chateauvillandry.com
www.chateauvillandry.fr

Les photographies exposées ont été choisies dans la perspective d’illustrer
la rencontre du patrimoine ligérien avec des lumières exceptionnelles ou
avec le ciel nocturne de la région, particulièrement riche en étoiles aux
abords de nombreux lieux connus du grand public. Ainsi, on retrouvera
par exemple le château de Chambord aux côtés de la Voie Lactée, le
château de Chenonceau survolé par le mouvement apparent des astres
ou encore les châteaux de Villandry ou d’Amboise sous un ciel ponctué
d’une myriade d’étoiles. L’idée est d’amener le visiteur à redécouvrir les
châteaux du Val de Loire, maintes fois photographiés, sous des angles et
dans des conditions inédites.
L’OEIL DU PHOTOGRAPHE
« Il est souvent question de la difficulté technique de réaliser de tels
clichés. Et pourtant, il se trouve qu’il s’agit d’images relativement faciles à
produire, de manière plus aisée que des couchers ou des levers de soleil
notamment.
Par exemple, pour les photographies de Voie Lactée et de châteaux,
il existe quatre obstacles principaux, qui résident dans la préparation
: le ciel doit être exempt de nuages, la Lune ne doit pas être levée, le
créneau d’avril à septembre doit être privilégié (pour avoir le cœur de la
Voie Lactée, plus contrasté, levé) et le premier plan doit être bien orienté
pour s’intégrer au cadrage.
La prise de vue elle-même ne présente, de fait, pas de réelles difficultés
: il suffit d’avoir un appareil photo et un trépied, un objectif suffisamment
lumineux, et alors une pose de quelques secondes permettent
d’immortaliser un ciel incroyablement étoilé. »
Les clichés exposés s’attachent ainsi à représenter des scènes existant
réellement, où l’appareil photo sublime ce que l’œil peut entrevoir, afin
de révéler au visiteur la dualité du patrimoine ligérien, de la terre au ciel.

