Château & Jardins de Villandry

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / JUILLET 2021

EXPOSITION

Yuichi Ono

Le Temps des fleurs
Du 10 juillet au 14 novembre 2021
Pivoines, lilas, iris... Tel un prolongement des jardins, la galerie d’exposition fleurira
tout au long de l’été à Villandry sous le pinceau de Yuichi Ono !
TARIFS

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

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

Installé en France depuis la fin des années 1980, l’artiste japonais
Yuichi Ono expose présente au château de Villandry jusqu’au 14
novembre une érie de toiles florales à la touche picturale à la fois
douce et vibrante. Observateur passionné, il met en scène, et en
vase, une nature dont il capture avec justesse les couleurs et la
délicatesse.
Ses compositions harmonieuses et lumineuses invitent au silence,
à la contemplation. Toute l’éphémère beauté et la fragilité d’une
floraison saisies au pinceau...
L’ARTISTE
Yuichi Ono est né à Osaka au Japon en 1958. Il s’installe en France
en 1989. Il expose dans de nombreux salons et galeries. Sociétaire
du Salon d’Automne, de la Société Nationale des Beaux-Arts ainsi
que de la Fondation Taylor.
Il est considéré comme le peintre des Fleurs. La finesse et la
délicatesse de ses bouquets et natures mortes sont une source
permanente de ravissement.

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.

