château

& jardins de Villandry

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / AOUT 2020

EXPOSITION

Brigitte Chappaz
FAUNE ET FLORE,
VILLANDRY EN FILS DE SOIE
du 19 septembre au 15 novembre

Dans les jardins de Villandry, passion et rigueur se mêlent pour créer et
préserver une formidable création végétale ; deux qualités que l’on retrouve
dans les travaux de broderie de Brigitte Chappaz qui puise son inspiration
dans la faune et la flore qui entourent le château. Découvrez cet automne son
savoir-faire et sa créativité au travers d’une exposition et de démonstrations.
TARIFS

L’exposition est visible dans le parcours
de visite du château, sans supplément au
tarif d’entrée.

Château & jardins

Jardins

adulte : 12€

adulte : 7,50€

jeune : 7€

jeune : 5€

- de 8 ans : entrée gratuite

HORAIRES

Les jardins sont accessibles tous les
jours de 9h00 à 18h30.
Le château est ouvert à la visite de 9h
à 18h.

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

Passionnée de soies et dentelles anciennes, patiemment chinées,
Brigitte Chappaz brode depuis de nombreuses années avec
virtuosité, créé des motifs, des tapisseries grand format, des
petits tableaux ou bien encore des livres reliés.
Fils de soie, points oubliés ou inusités, perles anciennes, … A
l’aiguille, elle donne vie au paysage de Villandry et au monde
animalier qui l’habite au travers d’une série de tableaux. La minutie
de l’ouvrage tient au savoir-faire de la brodeuse, comme à ses
outils délicats ; un art à découvrir dans cette exposition ainsi que
lors de rencontres et de démonstration organisées.
Rencontres et démonstrations

Brigitte Chappaz se joint au Conservatoire du patrimoine de la
broderie de Touraine pour présenter l’art délicat de la broderie
et de la dentelle :
du 22 au 27 septembre, tous les après-midi, en compagnie
des brodeuses du Conservatoire
le 17 et le 24 octobre, de 15h 17h, en compagnie de Brigitte
Chappaz
Les rencontres et démonstrations sont proposées en continu et
sans réservation, dans la galerie d’exposition du château.

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, le port du masque est obligatoire
dans les espaces intérieurs (château, billetterie et boutiques).
Retrouvez nos horaires adaptés et nos modalités de visite ici.

