
Communiqué de presse  -  septembre 2018 

Exposition temporaire du 19 septembre au 4 novembre « Rêverie d’Atelier » - près d’Avignon 

     
 
Pour sa dernière exposition temporaire de la saison, l’abbaye Saint-André va loger, dans ses galeries en rez-de-jardin, le bazar merveilleux de Michel Loeb, 

artiste contemporain, du 19 septembre au 4 novembre. 

Qu’il soit en couleur ou en noir & blanc, en peinture, sculpture ou simple estampe, le monde de Michel Loeb est un paradis poétique, joyeux et exubérant… 

où l’humour et la fantaisie ne sont jamais très loin. Des œuvres extravagantes qui pétillent comme son auteur iconoclaste dont les titres en disent souvent 

long. Chaque œuvre est exécutée avec grande minutie souvent à la loupe par cet ancien joailler, y compris ses très grands formats. Mille et une facettes de 

l’artiste, désormais provençal, sont à découvrir dans sa nouvelle série protéiforme « Rêverie d’Atelier ». 

4e exposition temporaire 2018, « Rêverie d’Atelier », par Michel Loeb du 19 septembre au 4 novembre, tarif 7 € (exposition comprise dans le billet d’entrée 

des jardins), Abbaye Saint-André à Villeneuve lez Avignon. 



   
 

Un artiste facétieux qui rend hommage à ses maîtres 
Raccordant points et traits, on chemine dans cet univers délicat et joyeux, qui sans en avoir l’air rejoint l’intime, une part 

d’enfance, une rêverie fugace que l’on souhaiterait éternelle. Dernièrement, Michel Loeb a tracé des parallèles vers ses 

maîtres de la peinture, des clins d’œil facétieux mais toujours majestueux et l’envie de toiles à la manière de… Van Gogh, 

Gauguin, Hopper, Hokusai…  

 

En quelques mots…  

Michel Loeb est un artiste-peintre né à Saint-Cloud. Il suit d'abord une formation de joaillier comme son père et peint en 

amateur. Il se consacre à la peinture à partir de 1970, après sa rencontre avec le célèbre marchand d'art Félix Vercel, qui le 

prend alors sous contrat et l'expose à Paris, à New York et à 

Tokyo. La mode est alors à l'art naïf et son œuvre connaît un 

grand succès, il prépare pas moins d'une exposition par an 

depuis cette période. Dernièrement il a eu l’occasion de 

présenter son travail en Provence, à Stockholm ou à Shanghai. Depuis 1988, il s'est installé à 

Oppède, dans le Luberon, entre vignobles, garrigues et oliveraies où il puise son inspiration. 

« Michel, l'amour en pointillés que tu as pour les êtres et les choses, les oiseaux, les rhinocéros et 

les bicyclettes, toute cette pluie de lumières nous éclabousse encore et encore et nous 

enchante... » Jean-Loup Dabadie, 16 octobre 2014 



ZOOM : L’abbaye Saint-André et ses jardins remarquables  

Sur les hauteurs de Villeneuve lez Avignon (Gard), caché dans l’enceinte du fort Saint-André, le « Jardin 

Remarquable » de l’abbaye Saint-André se déploie en balcon, offrant une vue imprenable sur le palais des 

Papes et toute la Provence. Classée Monuments Historiques, l’abbaye Saint-André qui accueille plus de 

31000 visiteurs par an, dans ses jardins romantiques ainsi que dans son palais abbatial du XVIIIe, a reçu en 

2016 deux étoiles au Guide Vert Michelin. Une visite dans un lieu inspirant, plein de poésie qui mêle, avec 

harmonie, l’art des jardins et une mosaïque de patrimoines religieux depuis le VIe siècle. Un monument 

privé et familial en pleine renaissance qui convie les arts dans ses jardins et ses nouvelles galeries 

d’exposition durant toute la saison. Ouverture annuelle du 1er mars au 4 novembre. 

Pratique 
 

Plus d’infos et l’agenda complet sur : www.abbayesaintandre.fr 

Contact : 04 90 25 55 95 ou info@abbayesaintandre.fr   

Adresse : rue Montée du Fort -30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON 

Sur place : boutique, nouveau Hortus café, cuisine au jardin dans la cour d’honneur (de mai à octobre). 

Ouverture 2018 du 1er mars au 4 novembre sauf les lundis. Ouvert les jours fériés. 

Horaires : de mai à septembre : de 10h à 18h - en octobre de 10h à 17h - en mars et octobre 10h -13h et 14h -

17h - en avril 10h -13h et 14h -18h.  

Tarifs : Visite des Jardins + exposition temporaire (comprenant les 2ha de jardins et circuit historique avec 

projection vidéo) :  

Tarif : 7 € - tarif réduit : 6 €, gratuit moins de 8 ans - tarif famille (enfant de 8 à 17ans) : 2 adultes + 1 enfant 

17€ ou 2 adultes + 2 enfants et plus 23 € - tarif handicapé : 5 € (aides auditives et visuelles, audioguide FALC à 

disposition). 

Tarifs : Visite des Jardins + visite guidée du palais abbatial + exposition temporaire : Tarif : 14 € - tarif réduit : 13 €, gratuit - de 8 ans, sur réservation. 

Tarifs : Pass Jardins/Expos : 25€/pers la saison (entrées illimitées), 60 €/famille (2 adultes + les enfants jusqu’à 17 ans). 

Mécénat : pour partager l’aventure de l’abbaye Saint-André, informations et souscription sur : www.abbayesaintandre.fr/mecenat/ 
 

Pour toute demande : photos HD, dossier de presse, visite guidée, reportage, interview… 
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