
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE

DES MACHINES FABULEUSES
L’Abbaye présente les maquettes d’une 20aine de machines fabuleuses imaginées par Léonard de 
Vinci. Les visiteurs peuvent par exemple découvrir le char d’assaut, la vis aérienne (l’ancêtre de l’hé-
licoptère) ou encore, preuve que de Vinci était visionnaire, la turbine à eau, le marteau-pilon, le cric à 
crémaillère, les boîtes de vitesse du vélo et de la voiture, ... Toutes ces fabuleuses machines ont pu 
être réalisées en 3D à partir des dessins de Léonard de Vinci dans ses fameux traités.

DES PANNEAUX EXPLICATIFS
Des panneaux explicatifs sur la vie de ce génial inventeur apportent un éclairage particulier sur les 
objets exposés. Léonard développe des idées très en avance sur son temps notamment avec tous 
ses « engins du ciel » : l’avion, l’hélicoptère, le parachute ou encore ses fameuses ailes. Toute sa vie, 
il a voulu réaliser le rêve de l’homme : voler !
Son côté scientifique a par ailleurs fait progresser la connaissance dans les domaines de l’anatomie 
(ex : son schéma relatif aux proportions du corps humain), du génie civil (ex : ses ponts mobiles, son 
char d’assaut ou encore son odomètre ou instrument de mesure des distances pour le géomètre) ou 
encore de l’hydrodynamique (ex : son bateau à aubes)
Léonard de Vinci est aussi un artiste. Ses plus célèbres peintures et croquis dont La Cène, l’auto-por-
trait à la sanguine ou encore La Joconde sont analysés du point de vue de l’histoire de l’art. Les com-
mentaires permettent de comprendre les œuvres-phares de l’artiste.

UNE EXPOSITION LUDIQUE & DIDACTIQUE
L’exposition invite tout un chacun à s’interroger sur l’apport de cet homme et de son époque à notre 
société actuelle. 
La Renaissance s’impose quand l’homme prend conscience qu’il peut comprendre le monde par lui-
même. Dans cet esprit, un carnet de découverte propose aux familles de découvrir l’exposition par 
elles-mêmes.

L’Abbaye de Villers asbl remercie de leur soutien Le Fonds européen de développement économique régional (FEDER), le Gouvernement wallon, la Wallonie, l’Institut du Patrimoine Wallon (IPW), le Commissariat Général au 
Tourisme (CGT),  la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Loterie nationale, la Province du Brabant wallon et la Régie des Bâtiments.
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EXPOSITION TEMPORAIRE

Les folles machines
de Léonard de Vinci

Cet hiver, l’Abbaye accueille une exposition de 
maquettes qui représentent une 20aine de machines 
imaginées par Léonard de Vinci. Ces maquettes 
ont été réalisées par des élèves de l’Institut 
Provincial des Arts et Métiers de Nivelles (IPAM) et 
s’accompagnent de panneaux qui retracent la vie 
et l’œuvre picturale du Génie de la Renaissance. 



LES CRÉATEURS DE L’EXPOSITION
L’exposition accueillie à l’Abbaye est une création de l’Institut Provincial des Arts et Métiers de Nivelles 
(IPAM). En 2012, des élèves  et des enseignants se mobilisent pour réaliser une exposition perma-
nente sur le grand génie de la Renaissance au sein de l’établissement. Celle-ci a comme base des 
maquettes réalisées par l’IPAM en 1998 pour une première exposition sur l’œuvre de Léonard de Vinci, 
auxquelles a été ajoutée une série de nouvelles présentations montrant certaines œuvres, ainsi que 
des copies d’extraits des codex reprenant les dessins originaux du Génie. Cette exposition met ainsi 
en valeur le travail et la collaboration transdisciplinaire d’élèves dans le cadre de leurs études. C’est 
tout ce travail que le visiteur pourra admirer dans l’exposition prêtée par l’IPAM à l’Abbaye.

EN PRATIQUE 

Exposition Les folles machines de Léonard de Vinci
	Dates : du 9 décembre 2017 au 15 avril 2018

	Lieu : Cave romane du Moulin de l’Abbaye de Villers 

	Horaire : accessible durant les heures d’ouverture de l’Abbaye soit de 10 à 17h jusqu’au 31 mars et de 10 à 
18h à partir du 1er avril

	Tarifs (entrée Abbaye comprise) : Adulte : 9 € - Senior et étudiant 7 € - Enfant 6-12 ans : 4 € - Gratuit < 6 ans. 
Gratuit pour les enseignants

Des animations scolaires
A partir de la 4e primaire. Visite combinable avec une animation de découverte de l’Abbaye ou un 
atelier permanent. Un dossier pédagogique bientôt disponible en ligne sur www.villers.be prépare ou 
complète l’animation.
Tarifs : 6 €/élève (exposition) – 10 €/élève (exposition + 1 atelier/animation Abbaye). Gratuit pour les enseignants. 
Sur réservation.

Des visites guidées
Des visites de l’exposition sont proposées aux familles. Enfants bienvenus à partir de 8 ans.
Dates : les dimanches 7 janvier, 4 février, 4 mars et 15 avril 2018
Horaire : 14h (durée : +/- 1h15)
Tarifs : 10 €/adulte – 8 €/enseignant – 6 €/enfant 6-12 ans – gratuit < 6 ans. Sur réservation (Réservation en 
ligne sur www.villers.be). 

Organisateur : Abbaye de Villers-la-Ville asbl 

Contact public : Abbaye de Villers – 071/880.980 – www.villers.be – info@villers.be 

Contact presse : Laurence Balseau – 071/880.985 – laurence@villers 
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