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Exposition au prieuré de Saint-Benoît-du-Sault, Indre
du 08 juillet au 29 septembre 2013
ouvert tous les jours de 15 h à 19 h
entrée libre
Dans le cadre prestigieux du prieuré de Saint-Benoît-du-Sault, dont
l’origine remonte au Xe siècle, carte blanche a été donnée à Gilles Clément
par une association de communauté de communes du sud de l’Indre
et la Maison de l’Architecture du Centre pour une rétrospective de son œuvre.
Le paysagiste a souhaité faire partager la singularité d’un métier qui doit prendre en
compte la transformation de l’espace dans la durée, sous l’action du vivant, lequel
agit en toute liberté et en toute inventivité ; d’où le titre Toujours la vie invente.
L’exposition s’articulera autour des trois concepts-clés de Gilles Clément :
le Jardin en mouvement, le Jardin planétaire et le Tiers‑paysage.
Elle s’enrichira par ailleurs de l’univers plus intime du paysagiste,
dont un cabinet de curiosités.
Saint-Benoît du Sault :
| 46° 26’ 27.265’’ N ; 1° 23’ 22.624’’
| à 7 mn de l’autoroute A20, sortie n°20 ou 21
| par le train : gare d’Argenton-sur-Creuse,
puis ligne L des autocars de L’Aile Bleue : 0 800 77 86 21
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Office de Tourisme :

02 54 47 67 95 | otc.stbenoit@orange.fr
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02 54 47 51 44 | saint.benoit.du.sault@wanadoo.fr
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visuel : l’Alternative ambiante (Carnets du paysage n° 19)
LIMOGES

Les nouveaux modèles économiques :
échanges localisés renforcés, échanges distants minorés.
Reconfiguration des paysages périurbains et ruraux.
Décroissance matérielle, croissance immatérielle.
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