DU 3 JUIN AU 31 AOÛT 2017

EXPOSITION AU CHÂTEAU DU LUDE

RÊVES DE JARDINS

REGARDS DE MAQUETTES, PLANS ET VUES D’ÉDENS
Le château du Lude est un lieu unique et privilégié qui, à travers ses nombreuses
expositions, a raconté les épopées les plus extraordinaires dans l’univers de la
décoration, des livres et des plantes. Dans le cadre de l’année « jardins » de la Mission
Val-de-Loire de l’Unesco, nous présentons l’exposition « Rêves de jardins, regards
de maquettes, plans et vues d’édens », une rétrospective des œuvres majeures de
Jacques Hennequin, maquettiste, Florence d’Ersu, peintre botanique et Philippe de
Kersabiec, paysagiste et historien des jardins. La grande galerie du château accueillera
la première exposition du genre avec des œuvres originales, du 3 juin au 31 août 2017.

DANS LES SALLES HISTORIQUES DU CHÂTEAU, UNE EXPOSITION
DÉCLINÉE EN TROIS PARTIES
Conceptualiser un projet, donner à voir son œuvre, tirer le portrait d’un jardin par
le biais de la maquette ou du dessin aquarellé sont pratiques courantes depuis
l’Antiquité. Ce mode d’expression saisit, dans son ensemble le rapport entre l’homme,
son milieu, son époque et la nature. Le jardin représenté traduit aussi une philosophie,
une manière de vivre, que l’on souhaite transmettre ou partager.
Par le voyage virtuel à travers ces œuvres de papier ou en volume, le spectateur est
amené à découvrir des jardins réels ou rêvés, avec une lecture à plusieurs niveaux qui
fait appel à l’imaginaire.

Nos trois artistes ont exercé leur talent à travers l’Europe, dans des lieux prestigieux
comme Versailles ou Villandry, ainsi que dans de nombreux parcs et jardins privés,
petits ou grands, mais toujours uniques. Par l’artifice de la reproduction, ces jardins se
trouvent réunis au Lude. Par leur diversité, ils expriment de manière magistrale le génie
créatif de l’homme.
• La première partie de l’exposition, à partir des archives des jardins du Lude, est
consacrée aux différents codes de représentation. Plans de conception, maquettes
et vues en perspective ou axonométrique racontent le jardin dans ses évolutions au
fil des époques et des manières de le représenter avec l’œil de l’historien des jardins.
• Après avoir formé son regard à la méthode, le spectateur aborde ensuite, dans la
deuxième partie, plusieurs types de regards sur les jardins à partir des réalisations
des trois artistes.
Parmi les représentations de jardins réunis au Lude, citons le potager de Villandry,
La Chatonnière (Val-de-Loire), les jardins ouvriers d’Ivry-sur-Seine, les promenades
de Moncontour (Bretagne), les Hortillonnages d’Amiens, Hodebert (Touraine) ainsi
que de nombreux jardins privés.
Plans et maquettes des sites représentés sont le fruit de la rencontre entre un jardinier
et son jardin. Les artistes, eux, traduisent sur papier et en volume le résultat
d’impressions et d’observation sur le terrain avec le souci de retranscrire le génie
du lieu, son histoire et sa finalité.
Les mobiles des commanditaires sont variés : pour certains il s’agit de transmettre la
mémoire d’un lieu, tandis que d’autres souhaitent matérialiser un projet, disposer
d’un outil pédagogique ou créer un support de communication.
• La troisième partie de l’exposition est consacrée aux techniques et aux matériaux
utilisés par nos trois conteurs pour retranscrire sur papier, par des maquettes, les
rêves et voyages initiatiques dans les jardins.
Dans cette dernière partie, un atelier pédagogique est proposé spécialement aux
enfants, pendant la durée du week-end de vernissage, les 3 et 4 juin. À l’aide de
coloriages, puzzles et collages, de nouveaux jardins surgiront de leur imagination.
L’exposition « Rêves de jardins » est organisée avec le soutien de Contrast Technologies.

CHÂTEAU ET JARDINS DU LUDE

INFORMATIONS PRATIQUES

EXPOSITION
« Rêves de jardins, regards de maquettes,
plans et vues d’édens »
du 3 juin au 31 août 2017, tous les jours

FACILITÉS
Centre ville à proximité

JARDINS DANS LA RÉGION
Le Petit Bordeaux (à 20 minutes)
www.jardindupetitbordeaux.fr

ANIMATION
Atelier maquettes pour les enfants
les 3 et 4 juin, à l’occasion
de la Fête des Jardiniers

Poncé-sur-Loir (à 40 minutes)
www.chateaudeponce.com
Villandry (à 45 minutes)
www.chateauvillandry.fr

LIEU
Château du Lude, Sarthe

HORAIRES
Château : 11h30-12h30 et 14h30-18h
Jardins et communs : 10h-12h30 et 14h-18h

ACCÈS
Autoroutes A11/A28 à 15 km
Le Mans : 40 km
Tours et Saumur : 50 km
Angers : 65 km
Paris : 245 km

PRIX D’ENTRÉE
Adultes : 8,50 €
Tarif réduit enfants et étudiants

HÉBERGEMENT
*** Chambres d’hôtes :
Le 5, Grand Rue
72800 Le Lude
Tél. 02 43 94 92 77
**

La Renaissance
Avenue de la Libération
72800 Le Lude
Tél. 02 43 94 63 10

**** Château d’Hodebert, B&B
(à 30 km)
37370 Saint Paterne Racan
Tél. 02 47 29 34 49
ou 06 52 72 81 54
www.chateau-hodebert.com

RENSEIGNEMENTS
Château du Lude - 72800 Le Lude
Tél. 02 43 94 60 09 - chateaudulude@yahoo.fr - www.lelude.com

