
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

13 sculpteurs

13 artistes exposent une 30aine de  sculptures mo-
numentales en extérieur : Majo Aerts –Véronique 
Choppinet – Cécile Delhaye – Mario Ferreti – Mo-
nique Lapaille – Roland Lavianne – Nicole Lefebvre 
– Gauthier Mentré – Téo Peters – Marce Truyens – 
Jean Mathot – Richard Thomas – Adrien Versaen.

Ombre & lumière

La période d’ouverture de l’exposition, du 13 no-
vembre au 31 mars a été choisie pour mettre en 
évidence l’ambiance automnale et hivernale de 
l’Abbaye. Au fil des saisons, la lumière joue avec 
les vides et les pleins des sculptures et crée des 
ombres changeantes. Sa clarté et sa tonalité dif-
fèrent tout au long de la journée et au fil du temps. 

Les œuvres des artistes illustrent la poésie et/ou 
l’état méditatif qu’ont inspirés les ruines de l’Ab-
baye aux artistes.

En symbiose avec l’architecture des lieux, il s’agit 
de faire dialoguer les œuvres avec la pierre, la na-
ture environnante et la lumière changeante.

Des matériaux de qualité

L’essentiel de l’exposition est installée au cœur de 
l’Abbaye et privilégie des œuvres de moyenne et 
de grande importance, toutes techniques et maté-
riaux confondus : bois, pierre, métal, caoutchouc, 
bronze, fer, acier, bronze.
Hormis le souci de pluralité et de liberté des ten-
dances, les œuvres répondent à une qualité de 
facture.

De l’éducation permanente

Les artistes sont présents certains jours afin d’ex-
pliciter leurs projets personnels aux visiteurs et 
plus particulièrement aux écoles en visite à l’Ab-
baye. Une manière d’initier et de sensibiliser – pe-
tits et grands - à la sculpture contemporaine.

L’Abbaye de Villers présente sa 1e exposition de sculptures monumentales intitulée « Ombre et lumière ». 13 ar-
tistes exposent leurs œuvres – des sculptures ou des installations monumentales –  en dialogue avec la majes-
tueuse Dame Abbaye. 

En pratique

Dates : 13 novembre 31 mars 2017
Horaire : l’exposition est accessible durant les heures d’ouverture de l’Abbaye, de 10 à 17h. Fermé les 24, 25, 31 
décembre et 1er janvier.
Tarifs (entrée comprise) : Adulte : 8 € - Senior (60 +) et étudiant  6 € - Enfant 6-12 ans : 3 € - Gratuit < 6 ans
Lieu de l’exposition : ruines de l’Abbaye

Organisateur : l’Abbaye de Villers en collaboration avec l’Ecole des Beaux-Arts de  Wavre et  Braine l’Alleud ainsi que  
le commissaire de l’exposition, Daniel Pelletti,  directeur honoraire de l’Ecole des Beaux-Arts de Braine-L’Alleud 
Contact public : Abbaye de Villers-la-Ville asbl – 071/880.980 – www.villers.be – info@villers.be
Contact presse : Laurence Balseau – Service promotion de l’Abbaye de Villers – 071/880.995 – laurence@villers.be
 Daniel Pelleti – Commissaire de l’exposition –  0476/33.90.99
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ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE
Sculptures contemporaines dans le site de l’abbaye 

ombre et lumière
DU 13 NOVEMBRE 2016 AU 31 MARS 2017


