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Inauguration de l’exposition Edouard André

Mercredi 12 avril, s’est tenu au Château de Valençay l’inauguration de la nouvelle salle
d’exposition temporaire, la Galerie d’Estampes, ainsi que l’inauguration de l’exposition
« Edouard André, un paysagiste aventurier », en présence, notamment d’Isabelle Bruneau,
dépurée.

C’est dans le cadre de l’année « Jardins en Val de Loire 2017 », portée par la Mission Val
de Loire, que s’inscrit le projet de l’exposition consacrée à Edouard André, un des
paysagistes les plus connus du XIXe siècle. Né à Bourges, Edouard André, tour à tout
paysagiste, explorateur, botaniste, théoricien ou encore professeur à l’école
d’Horticulture de Versailles, est un homme ancré dans son époque ; une époque où les
frontières entre les disciplines sont fines et où le monde est en partie à découvrir.

Après un tour du monde riche en découvertes, Edouard André revient vers la fin de sa vie en
Berry, pour créer en collaboration avec son fils, René-Edouard André, le jardin français du
Château de Valençay. Les premières esquisses sortent en 1905 et le maître signe le projet
final en 1906. Jardin remarquable par son emplacement et par son respect du parc existant,
c’est aujourd’hui un patrimoine à redécouvrir et valoriser. C’est une œuvre vivante, qui,
après plus d’un siècle d’existence, nous parle d’un enfant du pays qui a su marquer de son
empreinte l’histoire des jardins.

Avec cette exposition, le domaine du Château de Valençay souhaite rentre hommage à Edouard
André et lui donner la reconnaissance qu’il mérite. C’est dans la galerie d’Estampes,
nouvelle salle d’exposition restaurée dans l’hiver, que les visiteurs pourront découvrir
qui était ce grand paysagiste, à travers de nombreux documents dont des planches
botaniques, plans de jardins, ou encore dessins, esquisses …

L’ensemble de ce travail a été coordonné par Noémie Malet, commissaire de l’exposition,
avec qui le Château de Valençay collabore depuis 2 ans. En effet, cette jeune paysagiste, a
réalisé le nouveau jardin de la Grande perspective, inauguré en 2016 sur le parterre de
l’aile ouest, après avoir effectué un mémoire sur les jardins du domaine en 2015, dans le
cadre de la réalisation de son mémoire de diplôme pour le master Jardins historiques à
l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles.

Cette exposition a été réalisée en collaboration avec la Mission Val de Loire, avec
l’apport scientifique de Stéphanie de Courtois, historienne des jardins ainsi que de
l’association Edouard André.

En pratique
Exposition du 12 avril au 12 novembre
Tarif : droit d’entrée au château

