Château & Jardins de Villandry

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / JUILLET 2021

EXPOSITION

Jean-Paul Moscovino

Rémanences

Du 16 juin au 30 septembre 2021

« Je découpe, je plie, je galbe de la couleur et je passe de l’autre côté, je rentre au
cœur de la forme, je m’entoure, je m’enveloppe. »
Cet été, quatre silhouettes bleu cobalt investissent le jardin du Soleil...
TARIFS

L’exposition est accessible sans supplément au
droit d’entrée des jardins.

Château &Jardins

Jardins

Adultes : 12 €

Adultes : 7,50 €

Jeunes : 7 €

Jeunes : 5 €

Gratuit pour les - 8 ans
HORAIRES
Les jardins sont ouverts tous les jours de
9h à 19h et le château de 9h à 18h30.
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

Le pliage, au cœur de la création. D’un plan, d’une feuille, s’élèvent
des formes dans les mains de l’artiste. Du bout des doigts, c’est
ainsi que prennent vie les sculptures de Jean-Paul Moscovino.
Dans ces œuvres ouvertes, le regard se promène. L’expérience
est subordonnée à l’environnement, où l’éclairage et le point de
vue influent sur les jeux d’ombre et de lumière générés par les plis,
la transformant à loisir. Exposées au jardin du Soleil, les quatre
sculptures se mouvront tout l’été, au rythme des heures, du soleil
et des ciels chargés… Bleu cobalt parmi les teintes flamboyantes
de ce jardin, leur présence est à la fois contraste et cohérence. Le
choix de la couleur, de sa matière, n’est pas laissé au hasard par
l’artiste. Loin de là. Il est au cœur de la perception.
Tout au long de l’été, la série Rémanences se laisse deviner puis
découvrir, interpelle et se révèle dans le plus solaires des jardins
de Villandry.

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, le port du masque est obligatoire dans les espaces
intérieurs et files d’attente, et il est recommandé dans les jardins.
Nos équipes vous accueillent dans le respect des règles
Retrouvez, sur la page «Informations Covid-19» de notre site internet, nos dates et horaires d’ouverture
ainsi que les modalités de visite, soumis à modification.

