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À partir du 1er mars, l’abbaye Saint-André ouvre sa saison culturelle avec des Histoires naturelles

La plasticienne villeunevoise Éléonore Dadoit Cousin ouvre la saison culturelle de l'abbaye Saint-André, à partir du 1er mars avec « des Histoires naturelles »,
une exposition consacrée à la nature, et aux jardins remarquables de l'abbaye. Des fleurs, des oiseaux, des mots, de la peinture, des photos, des saisons, des
paysages, du crayon, des collages immédiats, et deux approches artistiques. Des collages, extraits de sa série « elle m'inspire », réalisés chaque semaine à
partir du magazine ELLE, selon un rituel artistique qui dure depuis sept ans, ici autour de la nature. Et des photographies des jardins de l'abbaye, prises au fil
du temps par cette artiste amoureuse du lieu, qui les revisite avec de la peinture et des collages pour créer un travail plastique unique.
Une exposition qui sublime les couleurs, les parfums et les bruits ouatés de la nature aux prémices du printemps.
« Des Histoires naturelles », par Éléonore Dadoit Cousin du 1er mars au 2 avril 2018, exposition comprise dans le billet d’entrée des jardins. www.abbayesaintandre.fr

Elle m’inspire, côté nature
Un extrait de la série « elle m'inspire » réalisée avec « des collages immédiats ». Cette série, débutée en 2011, n'autorise
que trois instruments : les ciseaux, la colle, le « ELLE » de la semaine, et rien d'autre. À cela, s’ajoute le jeu avec les mots, les
images, les chromies et les compositions. Depuis sept ans, chaque semaine, un nouveau collage voit le jour à partir du
magazine féminin, qui devient le prétexte d'un rituel artistique ancré dans le temps. Pour cette exposition, un ensemble de
collages liés à la nature a été spécialement sélectionné parmi toutes les œuvres de la série, reflétant la partie sensible et
poétique de ce travail itératif qui immortalise les magazines papier éphémères et fixe l’instant.

Les jardins de l’abbaye au fil de l’objectif, des pinceaux et des ciseaux
« Mes photos revisitées » est d'abord un travail photographique. Les clichés ont été glanés dans le jardin ou autour du
jardin de l'abbaye durant une année entière, au fil des saisons. Puis, le travail devient plastique, mêlant peinture, collage,
dessin, écriture... pour mieux réinventer et s'approprier à la main ces images imprimées. L'œuvre devient alors unique, sans
réédition possible. Une série de tableaux avec des volets en bois, triptyques au format plus grand que les autres, renvoie aux
fenêtres, celles de l'abbaye qui donnent sur le jardin, celles de l'histoire de l'art, de la peinture, et de la photographie. Les
supports varient, toile, papier d'art... Toutes ont été créées pour l'exposition, et racontent des « histoires naturelles », témoins du temps qui passe.

Éléonore Dadoit Cousin, une plasticienne qui aime à raconter
Vivant et travaillant à Villeneuve Lez Avignon, Eléonore Dadoit Cousin est une voisine de l’abbaye SaintAndré. Artiste plasticienne, formée à la faculté d'Arts Plastiques d'Aix Marseille, et par des années
d’activités culturelles et artistiques à Paris, elle enseigne aujourd’hui les arts plastiques au collège Lou
Vignares de Vedène, et assure la coordination des professeurs de l’Éducation Nationale avec la Collection
Lambert à Avignon.
Après plusieurs expositions à Paris et en région parisienne, elle expose dans la région d’Avignon depuis
2013
« Ce seront « des histoires naturelles » au moment où arrive le printemps, dans un beau lieu, avec un
jardin que j'aime. », explique cette plasticienne tout sourire, en parlant de sa nouvelle exposition à
l’abbaye.
Plus d’infos sur : www.eleonore-descollages.com
Éléonore Dadoit Cousin/ Light Studio

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 1er 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, café en terrasse dans les jardins, panier pique-nique (du 1er mai au 30 septembre).
Ouverture du 1er mars au 1er novembre sauf les lundis. Ouvert les jours fériés, y compris les lundis de Pâques et de
Pentecôte.
Horaires : de mai à septembre : de 10h à 18h – 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 Pass (Avignon
PASSion) 6 € - 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.
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