VISITE
Samedi 25 mai
Rendez-vous à 7 h 30
Parking Sud Palais des
congrès - Montélimar

www.up-sael-montelimar.fr

Tarif : 52,50 euros
(transport en car compris)
Repas libre

PROMENADE ARCHITECTURALE : ABBAYE DE
SILVACANE ET CHÂTEAU LACOSTE AU PUYSAINTE-RÉPARADE 322
Organisation pratique
Rendez-vous à 7 h 30 sur le parking sud du Palais des congrès (départ du car : 7 h 45)
Le repas est à l’initiative de chacun, pensez à apporter votre pique-nique.
Pensez également à prendre votre portable, et à bien vous chausser pour arpenter les collines.
Départ de Château Lacoste à 17 h 15, retour estimé à Montélimar à 19 h 30.
En cas de nécessité, vous pouvez joindre Geneviève MARX au 06 60 61 91 48.

Le matin
o 10 h 15 - Visite guidée de l’abbaye cistercienne de Silvacane
Bâtie au XIIè siècle à La Roque d'Anthéron
(l'une des « trois sœurs provençales » avec
Sénanque et le Thoronet), elle fut fondée en
1144 par des moines venus de l'abbaye de
Morimond pour bonifier ces marécages
(« silva cannorum » : forêt de roseaux).
Elle constitue une transition entre le roman et
le gothique, les chapiteaux carrés à feuilles
d'eau sont caractéristiques de l'architecture
cistercienne. Le cloître a été édifié au XIIIè
siècle, comme la salle du chapitre, et à l'est la
salle des moines avec ses voûtes gothiques ; le
grand réfectoire au nord est plus tardif et
davantage orné.
En fin de matinée, visite du parc du château de Florans à la Roque d'Anthéron où vous aurez
la possibilité de pique niquer sous des arbres remarquables.

Situé dans une clinique, ce parc accueille, comme l'abbaye, des concerts de piano pendant le
festival.
Départ du car à 13 h 45 pour Le Puy-Sainte-Réparade, 2750 route de la Cride, Château
Lacoste
Il s'agit à l'origine d'un domaine viticole de 220 hectares. En 2004, Patrick MacKillen,
collectionneur, décide d'y créer un centre d'art et donne carte blanche à des artistes et architectes
de renom international pour choisir l'endroit où ils veulent installer une œuvre. Le centre ouvre en
2011 avec un bâtiment cerné d'un plan d'eau, dessiné par l'architecte japonais Tadao Ando.

L’après-midi
o 14 h 30 : Promenade de 2 heures dans le parc
Cette promenade dans le parc du Centre d’art Château Lacoste sera accompagnée d’un guide.
Il y aura deux groupes avec chacun leur guide.
Au milieu de la garrigue, des chênes, des pins, des vignes et des oliviers, nous découvrirons une
collection d'une trentaine de petits chefs d’œuvre d'architecture contemporaine qui s'enrichit
d'année en année.
Entre autres :
− quatre cubes - labyrinthes pour contempler l'espace, une chapelle sculptée par la lumière de
Tadao Ando 2011, un pavillon de musique 2008 de Frank Gehry,
− les chais et la cuverie de Jean Nouvel 2008, un pavillon d'exposition de photographies de
Renzo Piano 2017, des sculptures mobiles de Calder : « small crinkly », une araignée de
Louise Bourgeois se reflétant sur l'eau,
− une installation comme une grotte « oak room » de Andy Golsworthy, une installation d'Ai
Weiwei « ruyi path » 2017, de Sophie Calle « dead end »2018.

