CHÂTEAU

& JARDINS DE VILLANDRY

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / MARS 2018

EXPOSITION DE PRINTEMPS

ANNA FILIMONOVA
Villandry, au coeur des
jardins de France
7 avril au 27 mai 2018
Le jardin des simple, les Ifs, par Anna Filimonova

A partir du 7 avril, l’artiste russe Anna Filimonova exposera une série de peintures
inspirées des jardins de France qu’elle aime à parcourir. Amie fidèle de Villandry, elle
pose un regard tout particulier sur nos jardins. Un regard artistique qui, en ce début
de printemps, ouvrira notre saison culturelle 2018.
TARIFS

L’exposition est accessible dans le cadre
de la visite du château, sans supplément
au droit d’entrée.

Château & jardins

Jardins

adulte : 11€

adulte : 7€

jeune : 7€

jeune : 5€

- de 8 ans : entrée gratuite

HORAIRES

Le château est ouvert de 9h à 18h00 du
1er avril au 30 juin
Les jardins sont ouverts toute l’année à
partir de 9h.
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

Artiste russe diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de
Saint-Pétersbourg installée en France depuis plus de 20 ans,
Anna Filimonova nourrit un attachement tout particulier aux
jardins. Celle qui arpente inlassablement ceux de France y
trouve une inépuisable source d’inspiration. Elle cherche dans
ses peintures à transmettre l’âme des lieux et l’ambiance
de leurs jardins. Les châteaux de France, chacun riche de son
histoire, aux façades marquées par les siècles et les hommes,
se laissent ainsi découvrir en douceur sous l’œil admiratif du
peintre.
Grande amie de Villandry depuis de nombreuses années, Anna
Filimonova se fait l’ambassadrice dynamique de nos jardins et
châteaux de Touraine auprès de la Russie. Elle œuvre en effet
aux rapprochements entre nos deux pays en en valorisant,
au fil de ses projets comme de ses peintures, les patrimoines
culturel et artistique.
Nous aurons ainsi le plaisir de l’accueillir à Villandry pour la
première exposition de notre saison culturelle 2018, autour
d’une quarantaine de peintures à l’huile, aquarelles et
croquis inspirés des jardins français et tout particulièrement
de Villandry. D’avril à mai, ses œuvres présentées dans
la galerie d’exposition du château répondront aux parterres
fleuris et colorés, et quelle meilleure saison que le printemps
pour flâner aux jardins.
Sous le Haut Patronage du
Service Culturel de l’Ambassade de Russie en France

