
La beauté source de joie
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16 JUIN 2021 DES QUAIS DE SEINE AU CHÂTEAU DE L’ISLETTE



LE CHÂTEAU DE L’ISLETTE
Achevé vers 1530, il est considéré comme « le frère jumeau » de son illustre voisin d’Azay le Rideau. Agréable et confortable, il est surtout connu aujourd’hui pour avoir 

accueilli, plusieurs années de suite, Auguste Rodin et Camille Claudel, pour des séjours estivaux, consacrés tout à la fois à leur travail de sculpteurs et à leurs 
tumultueuses amours. Il est aujourd’hui propriété de Pierre-André et Bénédicte Michaud, qui y vivent « à l’année » et l’ouvrent au public en saison.



Rodin et Camille Claudel

Camille Claudel et Rodin
Les amants séjournèrent à l’Islette, en hôtes payants, 
trois années de suite (1890, 91, 92). Camille  réalisa 
« La petite châtelaine » en prenant pour modèle la 
fille des propriétaires et Rodin travailla sur le Balzac 

commandé par Zola pour la Société des gens de 
lettres, en faisant notamment poser nu (contre un 

Louis d’or par séance) un voiturier du cru.

La Petite Châtelaine                                                                   L’étrange « contrat » liant Rodin et Claudel                                                            Les causeuses

Maquettes du 
« Balzac »



Vue générale de la « Grande Salle »
Ensemble très cohérent de décoration fin XVIème début XVIIème

Détail du décor d’une plinthe basse en pourtour

Détail de la frise haute , dite « des Blasons »                                                                               Détail du décor de la Cheminée, Vierge à l’enfant

Bénédicte Michaud nous accueille



A VILLANDRY VERNISSAGE

Henri Carvallo, et Philippe Wauquiez

Jean-Paul Moscovino



« La forme 
existe-telle 

grâce au plein, 
ou grâce au 

vide?...La vie est 
ainsi faite 

d’équilibres 
entre matériel 

et spirituel, 
visible et 

invisible, fini et 
infini »

« Je découpe, je 
plie, je galbe de la 
couleur et je passe 
de l’autre côté, je 
rentre, je 
m’entoure, je 
m’enveloppe au 
cœur de la forme »
« Pourquoi le bleu?
-Parce que le bleu, 
c’est l’espace »



VILLANDRY,  CONCERT EQUESTRE
« REVELATION, QUÊTE DE L’ECUYER »

« Les arts se mêlent, se subliment et s’unifient pour nous faire découvrir un monde d’une profondeur insoupçonnée »

Liberté                                                               Beauté des textes                                      Sérénité                                      Complicité

Albeniz
De Falla
Granados
Scarlatti



« REVELATION, QUÊTE DE L’ECUYER »
« C’est une quête à laquelle nous convoque ce conte initiatique , celle de la place de l’humain dans notre univers, définie par son rapport au monde animal, sa sensibilité 

et son cheminement »

Proximité                                                    Confiance

Equité, équilibre                                                                                                            Activité

Marta                        Yan                      Adeline                   Eléonore                             Isabelle
Sobierajska Vaille                  de Preissac             Seguin Chaffaud
Ecuyère                      Ecuyer         Harpiste-Créatrice       Actrice-récitante               Danseuse



On « entre » sous le Sophora japonica pendula qui tombe en cascade de 15 m 
dans les douves

17 JUIN LONGER ET TRAVERSER LA LOIRE DE VILLANDRY A CHÂTEAU VALMER

A gauche, la maison du régisseur; droit devant,
la « silhouette » en ifs sculptés du château 
Renaissance disparu

Maurine



TERRASSE DES FONTAINES FLORENTINES, CHAPELLE TROGLODYTIQUE (1524), TERRASSE DE LEDA, ET POTAGER CONSERVATOIRE

Fleurs comestibles



A CHEVERNY, CHARLES ANTOINE DE VIBRAYE, PROPRIETAIRE, PHILIPPE ET DOMINIQUE



Les deux arbres (1966)             L’Aurore (1975)

La Chute (1980)                    La Vague (2015)

Les Deux Sœurs (2010)          Prélude (1990)
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« Ce Jardin de l’Amour, créé en 2019, à Cheverny, mais 
initié dès 2011 par Le Jardin des Amoureux, rassemble six 
sculptures spectaculaires en bronze de Gudmar Olovson. 

C’est l’une des plus importantes installations de sculptures 
figuratives en Europe de ces 60 dernières années.

Présentées « en majesté » dans le cadre idéal du château 
de Cheverny, elles ont pour fil conducteur la symbolique 

éternelle de l’Amour et de la Famille » 

La statue la plus célèbre                  Le baiser comme une esquisse

Adam et Eve: vigueur, force de 
vie, sensusualité, Adam devenu 
tentateur

Œuvre tardive,  idéalisation du 
désir

La jeune fille et sa cadette 
semblent entamer une danse

Allégorie du respect pour la vie ou 
du début de vie fragile face à l’avenir

GUDMAR OLOVSON, LE « RODIN SUEDOIS » (1936-2017)



« Au 31 du mois d’août, 
On vit venir sous l’vent à nous,

Une frégate d’Angleterre, 
Qui fendait la mer et les flots,

C’était pour attaquer Bordeaux!... »

« Chevaliers de la table ronde,
Goûtons voir si le vin est bon.

Goûtons voir, oui, oui, oui,
Goûtons voir non, non, non,

Goûtons voir si le vin est bon!... »

!!!

Des couleurs de l’élégance
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CONCOURS D’ELOQUENCE ŒNOLOGIQUE, CONTREPETRIES, CHANSONS A BOIREBONNES ETAPES ET RETOUR

« Buvons à l’aimable Fanchon, 
Chantons pour elle quelque chose

…
Elle aime à rire, elle aime à boire!
Elle aime à chanter comme nous!

Oui comme nous… »


