Communiqué de presse, 31 mai 2017

Le Centre des monuments nationaux présente l’exposition
« L’Estime des jours – Tableaux d’art végétal par Sylvie Michault »
du 3 juin au 30 septembre
au monastère de Saorge
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Communiqué de presse
Le Centre des monuments nationaux invite cet été, du 3 juin au 30 septembre,
la peintre Sylvie Michault au monastère de Saorge pour une exposition
présentant une trentaine de tableaux composés essentiellement de matière
végétale tropicale.
Cette artiste atypique qui utilise des feuilles et
des fleurs comme d'autres l'huile ou l'acrylique a
longtemps vécu en Guyane. Émerveillée par la
nature sauvage, par la diversité des formes et
des textures du règne végétal, elle en explore la
fragilité, préférant les éléments altérés par les
intempéries, déchirés, grignotés par les insectes,
malmenés par un environnement parfois hostile
pour créer des paysages abstraits qui mettent en
valeur leur délicatesse et leur beauté.
Pour autant, ses tableaux ne sont pas
éphémères. Aucun collage de végétaux ne
résisterait à l'épreuve du temps si les longues
étapes nécessaires à leur préparation n'étaient
pas respectées.
Sylvie Michault s'adapte au rythme de chaque variété, s'attarde à découvrir leur sensibilité
jusqu'à réussir à les apprivoiser.
Certaines œuvres ont nécessité un an de travail, sans compter les phases de ramassage et de
séchage. Les feuilles sont quelques fois si fines ou dans un tel état de dégradation qu'elles ne
peuvent être manipulées à mains nues. Les supports deviennent alors provisoirement
aquatiques et c'est dans l'eau qu'elles se détendent et se positionnent.
Des centaines d'éléments, pétales de fleurs, petits morceaux de feuilles, fibres, pigments ou
papiers d'écorces collectés au cours de voyages sur différents continents peuvent se mêler
dans une même composition, chacun participant à la création de la profondeur et du
mouvement.
L'artiste aime jouer avec le visible et l'invisible, avec ce qui existe et ce qui se devine. Elle
superpose, s'amuse avec les transparences, plante des éclats de lumière et des zones
d'ombre dans une recherche constante d'équilibre et de disparité.
Ses tableaux sont des jardins, perdus ou imaginaires, des espaces apaisés dans lesquels
l'esprit peut se poser un instant, tentative d'approche de notre humanité dans l'écho d'une
énergie bienveillante, ébauche d'une promesse généreuse dans notre rapport au monde.
Dans un paysage préservé et sauvage, dans la vallée de la Roya, aux portes du Parc national
du Mercantour, ils entrent en résonnance avec le monastère de Saorge du 3 juin au 30
septembre.
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Sylvie Michault
L'artiste plasticienne Sylvie Michault a vécu de
nombreuses années immergée en pleine nature, dans
la forêt amazonienne de Guyane française, loin de
tous villages et accès autre que les fleuves et les
rivières.
Elle déploie dans ses compositions une ambiance
particulière, alternant les joies et les pièges d'une vie
aventureuse.
Son art utilise largement la végétation, les feuilles ayant été soigneusement récoltées et
séchées un peu partout dans le monde.
Ces matériaux mettent en relief la relation fragile que l'humanité entretient avec la nature
primordiale.
Ses tableaux pour beaucoup combinent l'idée d'une géométrie rigide et d'une esthétique de
la matière dégradée, réminiscence de la délicatesse végétale et de la beauté d'un monde en
déséquilibre constant.
La subtilité du travail de Sylvie Michault est souvent accentuée par une rare intensité. Son
utilisation modérée de la couleur donne un effet spectaculaire qui rehausse la sensation de
contraste et de profondeur.
On retrouve cependant toujours au premier plan les éléments naturels qui font de l'œuvre
de l'artiste sa particularité. Leur étrangeté, leurs tailles inhabituelles et la chorégraphie des
motifs permet à tous ces univers picturaux d'exister en tant que microcosmes mémoriels.
Pourtant, Sylvie Michault souligne que bien que son travail soit constitué de matière végétale
et d'éléments organiques, ses tableaux ne sont pas éphémères.
Ceux qui datent déjà d'une quinzaine d'années sont toujours intactes.
En 2016, Sylvie Michault a exposé ses œuvres à la Galerie Agora de New York.
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Visuels à disposition de la presse

Ailleurs © Sylvie Michault

L’estime des jours © Sylvie Michault

Je suis le jeu des trompeurs © Sylvie Michault

Ils ont semé des nuages © Sylvie Michault
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Le monastère de Saorge
Ancien couvent franciscain fondé en 1633, le monastère de Saorge est un monument
emblématique de la vallée de la Roya, dans les Alpes maritimes.
Il surplombe le village perché de Saorge, à l’entrée des gorges de la Roya, dans un paysage
préservé et sauvage, aux portes du Parc national du Mercantour.
Occupé jusqu’en 1988 par une communauté franciscaine, le monastère de Saorge abrite
aujourd’hui une résidence d’écriture et de création.
Son architecture présente des décors exceptionnels : fresques du XVIIe siècle représentant
les vertus dans le réfectoire, cadrans solaires et fresques du XVIIIe siècle, illustrant la vie de
Saint François d’Assise, dans le cloître.
Son église a conservé son mobilier d’origine, un maître autel monumental en noyer et de
magnifiques boiseries sculptées.
Un vaste jardin potager, aménagé en terrasses architecturées et pergolas, complète
harmonieusement cet ensemble.
Le monastère de Saorge est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux. Il a
accueilli 8 187 visiteurs en 2016.

© Rémy Masseglia / Lez’art création
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Informations pratiques
Monastère de Saorge
06540 Saorge
Tél. 04 93 04 55 55
www.monastere-saorge.fr
https://www.facebook.com/monasteresaorge

Horaires
Du 1er juin au 30 septembre
Ouvert tous les jours
10h - 12h30 / 14h30 - 18h30
Février, mars, avril, mai et octobre
Ouvert tous les jours sauf le mardi
10h - 12h30 / 14h30 - 17h30
Fermé : novembre décembre janvier et 1er mai
Dernier accès 30 min avant fermeture
Tarifs
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 5 €
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
1er dimanche du mois de janvier à mars et de novembre à décembre
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires
RMI, RSA, aide sociale
Journalistes
Accès
De Nice : A8, direction Gênes, sortie Vintimille (Italie).
Puis direction Col de Tende, Cuneo jusqu’à Breil-sur-Roya, puis Saorge.
Parking en contre-bas du village.
Accès piéton jusqu’au monument.
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If
et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois,
constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des
monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 8,6 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins.
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour
tous les publics. Son fonctionnement repose à 80 % sur ses ressources propres issues notamment de la
fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système
de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments
bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau.
Après l’ouverture au public du Fort de Brégançon en 2014 et de la Villa Cavrois restaurée en 2015, le CMN
assure désormais la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare, à Paris, l’ouverture
à la visite de la colonne de Juillet pour 2018 et de l’Hôtel de la Marine pour 2019.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn
Instagram : http://instagram.com/leCMN

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Nouvelle Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret
Gisement de La Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Auvergne-Rhône-Alpes
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Trésor de la cathédrale de Lyon
Bourgogne-Franche-Comté
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer

Centre-Val de Loire
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy

Occitanie
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Site archéologique et musée d'Ensérune
Forteresse de Salses
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont

Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens

Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Hôtel de la Marine
Hôtel de Brienne
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes

Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Hôtel de Sade
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Fort de Brégançon
Villa Kérylos
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