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Vernissage le samedi 28 mars 2020 à 16h

Nils-Udo
Feuille de chêne, 4 août,
photographie 75.5 x 75.5 cm
© Nils-Udo
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Hêtre to
75,5cm x 75,5cm OK

NILS-UDO, ARTISTE DU LAND ART, façonne la nature en

fonction du changement des saisons et du climat. Il conçoit son œuvre dans
le temps et pense son évolution avec l’intervention incontrôlable et « libre »
de la nature. Véritables tableaux vivants, les œuvres de Nils-Udo évoluent
et se transforment au rythme de la nature qui ne sert pas uniquement
de cadre à l’œuvre mais en fait partie intégrante. Depuis la vallée de la
Creuse, vallée des peintres, escale impressionniste, où il a réalisé sa série de
photographies autour de son œuvre « Radeau d’automne » à la Vallée de
l’Oise, autre berceau de création impressionniste, où se dresse en hauteur le
Château d’Auvers, les photographies de Nils-Udo, suivent le cours de l’eau
et rendent hommage à tous ces peintres, de la période impressionniste à
nos jours, qui se sont nourries et inspirées de ces cours d’eau immémoriaux.

Fougèr

75,5cm x 75,5cm OK

Nils-Udo
Feuille de châtaignier, pétales de jarosse, 1er août,
photographie 75.5 x 75.5 cm
© Nils-Udo

Feuille
75,5cm x 75,5cm OK
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NILS-UDO, Landartiste

Nils-Udo est né en 1937 à Lauf, en
Allemagne. Il étudie le graphisme à
Nuremberg de 1953 à 1955 et décide
de devenir peintre indépendant à Paris.
En 1972, il retourne en Allemagne
et s’initie à la photographie, à la
sylviculture et à la botanique. La
même année, il débute ses premières
installations, Nids, qui seront ensuite
au centre de son travail.
Associé au mouvement Art avec la
Nature, Nils-Udo travaille dans et
avec la nature en privilégiant l’emploi
de matières « vivantes » pour construire
son œuvre. Aucun rapport violent

n’est engagé avec la nature ; c’est
un véritable dialogue qui s’instaure
dans lequel la nature prime toujours
sur l’art et l’homme. En 1980, il reçoit
le premier prix de la Triennale de la
photo à Fribourg et en 1985 le premier
prix du Concours international Parc
Éole à Brest.
Véritables tableaux vivants, les
œuvres de Nils-Udo évoluent et se
transforment au rythme de la nature
qui ne sert pas uniquement de cadre à
l’œuvre mais en fait partie intégrante.

Communiqué de presse | Exposition Nils-Udo

Ex p o si ti on
d e p h oto g r a p h i e s
de
i

n i l s u do
d

Nils-Udo
Le Radeau d’automne VI, 2012, Éguzon-Chantôme,
photographie 124 x 172 cm
© Nils-Udo

RADEAU D’AUTOMNE,
COMMANDE PUBLIQUE AU CŒUR DU PAYSAGE
Commande d’envergure, Radeau
d’automne fut inaugurée en 2012. Elle
répondait à une volonté des collectivités
territoriales d’initier des projets artistiques
et culturels sur un territoire rural isolé en
s’appuyant sur les qualités environnementales de ces sites. Le projet s’inscrivait dans une démarche plus vaste de
développement, celui de la valorisation
de la « Vallée des Peintres entre Berry et
Limousin ». Cette zone naturelle a servi
de source d’inspiration et de modèle à
des artistes célèbres comme Claude Monet, Armand Guillaumin, Francis Picabia,
George Sand...
L’enjeu consistait à renouer des liens entre
la création contemporaine et les paysages actuels. C’est dans ce contexte particulier que le travail de Nils-Udo prenait
tout son sens. Pour cet artiste, la nature ne
sert pas de modèle à l’artiste, elle devient
son support.

feuille d’érable stylisée en bois clair de
châtaignier dont le reﬂet contribuait à
l’illusion d’une feuille entière.
Les constructions monumentales de NilsUdo ne marquent pas l’espace, elles le
soulignent, le rehaussent. Ici le radeau
intégrait la nature et, tout en s’afﬁrmant
comme « artiﬁce », il devenait le symbole
d’une liberté éphémère. Bien qu’amenée
à disparaître par le processus naturel de
sa désagrégation, la sculpture dépasse
sa condition d’objet d’art ; fragile,
mouvante, à l’unisson avec la nature :
elle est vivante. Le radeau est l’une des
formes récurrentes dans le travail de
l’artiste, avec celle plus connu du Nid
qui apparaît dès les années 1970. Cette
installation fugace célèbre un cycle de
vie, son esthétisme intègre l’atmosphère,
le climat et les formes vivantes. La
proximité avec la nature se fait alors par
une immersion dans la corporalité de
l’environnement (Vittorio Fagone).

Dans le cadre d’une résidence au
musée d’Éguzon, Nils-Udo a ainsi posé
à la verticale sur les eaux de la Creuse
son Radeau d’automne, une demiPOUR EN SAVOIR +
Le Radeau d’automne de Nils-Udo
https://vimeo.com/148759968
Une vidéo de Benjamin Theurier © Droits réservés

LES PAYSAGES & LA NATURE,
immortalisés par Nils-Udo, au Château d’Auvers
La photographie est une constante
dans le travail de Nils-Udo. NilsUdo saisit à travers son objectif la
variété des lumières et des éclairages,
la multiplicité des points de vue,
offrant à chaque prise un nouveau
regard sur le site. Ses photographies
sont rentrées dans les collections du
musée d'Eguzon, et dans celles de
l’association LAC & S – Lavitrine.
Ces photographies qui ont été
généreusement prêtées par ces
partenaires font aujourd’hui l’objet
d’une exposition au Château d’Auverssur-Oise dans son Orangerie Sud en
écho avec le projet artistique et culturel
de ce site culturel et touristique de la
Vallée de l’Oise.

L’archipel
Vallée de l’Oise,
l’un des berceaux
de l’impressionnisme
Auvers-sur-Oise, L’Isle-Adam, Pontoise…
bienvenue dans l’archipel impressionniste
de la Vallée de l’Oise ! Vous pouvez aussi
bien y contempler les merveilleux tableaux de ces maîtres de la lumière et de
la couleur, (re) vivre l’espace d’un instant
les émotions qui les ont inspirés ou encore
découvrir leurs lieux de vie et de création.
Les visiteurs ne s’y trompent pas, ils y
viennent chaque année du monde entier.
Exaltation de la couleur et de la lumière,
cet archipel de la Vallée de l’Oise a été

une étape importante dans l’histoire
du mouvement impressionniste qui a
révolutionné l’histoire de l’art. Épris de
nature et de modernité, proﬁtant de
l’avènement du chemin de fer et de
l’invention récente de la peinture dans
de petits tubes de métal, ces peintres
quittent leurs ateliers pour planter leurs
chevalets dans les forêts et les jardins,
le long de l’Oise. Ces paysages, pour la
plupart toujours intacts, portent encore
l’empreinte des plus grands artistes
et de leurs héritiers : Pissarro, Corot,
Daumier, Cézanne, Dupré, Daubigny,
Piette, Gauguin, Van Gogh…
Auvers-sur-Oise, l’Isle-Adam et Pontoise
s’unissent pour promouvoir cette identité
et cet héritage impressionniste tellement
vivant encore aujourd’hui. Toutes trois
recèlent une multitude d’invitations à la
visite, à la balade, à la découverte. Une
destination aux instants de bonheur
inﬁnis.
Laissez vos envies et votre curiosité faire
le reste, pour une expérience inoubliable.
Et qui sait ? Peut-être ferez-vous vôtre
la célèbre formule de Vincent van Gogh
« Auvers-sur-Oise, c’est gravement
beau » pour parler de l’Archipel de la
Vallée de l’Oise dans son ensemble.
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LE CHÂTEAU D’AUVERS-SUR-OISE,

UNE ORIENTATION « ART ET NATURE »

L’orientation culturelle et touristique du Château, musée à ciel ouvert,
vise à valoriser son patrimoine architectural et paysager préservé, source
d’inspiration pour de nombreux peintres. En 2020, la valorisation du
paysage est à l’honneur, avec une réﬂexion sur le paysage et la nature comme
source d’inspiration pour les artistes. Une programmation pluridisciplinaire
(théâtre, expositions, concerts…) est en cours, basée sur les échanges avec de
multiples partenaires dont le Département de la Creuse, l’association LAC
& S – Lavitrine, acteur incontournable de l’art contemporain en Limousin.
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PARTENAIRES
www.valleedespeintres.com
Facebook : ValleedespeintresBerryLimousin
www.lavitrine-lacs.org

VALLÉE DES PEINTRES
ENTRE BERRY & LIMOUSIN
Escale impressionniste
La Vallée des Peintres souligne la Vallée
de la Creuse. Elle s’étend sur 40 km de
rives et rayonne sur 100 km. Elle émerge
entre deux complexes géologiques –
plaines et contreforts et se découvre
sur deux anciennes provinces – Berry
et Limousin. Elle marque la frontière
entre la langue d’Oc et la langue d’Oil.
Sa singularité paysagère est révélée
entre les XIXe et XXe siècles ; époque
à laquelle les peintres se détournent
des dogmes, inventent de nouvelles
pratiques et plébiscitent de nouveaux
motifs. À la faveur du chemin de fer et
des tubes de peinture, ils s’éloignent de
leurs ateliers et peignent à ciel ouvert.
La vallée de la Creuse, comme la
Normandie, la Vallée de la Seine ou
Barbizon, devient alors un lieu d’intense
création artistique dans lequel s’opère
une « révolution picturale ».
Les frères Dupré y entraînent Théodore
Rousseau, Constant Troyon, futurs
fondateurs de l’Ecole de Barbizon.
Dans le sillage de George Sand et du
poète Maurice Rollinat, des centaines
d’artistes afﬂuent. Claude Monet
bouleverse sa conception du paysage
et pose le concept de la série, Armand
Guillaumin et Léon Detroy s’y établissent
durablement, Francis Picabia puise ici
les sources d’une modernité fracassante,
Eugène Alluaud, les Osterlind, Paul
Madeline, Emile-Othon Friesz et bien

d’autres en explorent son cœur ou ses
périphéries. Aujourd’hui, leurs œuvres sont
dans les musées du monde entier. Leur
histoire nous est contée dans la Vallée.
L’Hôtel Lépinat à Crozant, où
séjournaient les peintres, « dans une
ambiance libertaire, festive, sans
distinction entre riches et pauvres, entre
anciens et modernes », est désormais
un centre d’interprétation. Le visiteur
est invité à une immersion interactive et
ludique. Décors de train et d’auberge,
pinceaux et tubes de peinture côtoient
tablettes tactiles et écrans panoramiques.
Des tableaux originaux ponctuent le
parcours.

« À force de regarder, je suis enﬁn
entré dans la nature de ce pays »
Claude Monet, Peintre-Paysagiste, 1889
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« On peut toujours apercevoir quelques irréductibles,
une boîte de peinture en bandoulière » Christophe Rameix, historien d’art

L’Espace Monet Rollinat scénarise,
à Fresselines, la venue des deux
artistes dont il porte le nom. Il soutient
également les jeunes talents à travers
une programmation pluridisciplinaire.
Il est enﬁn un lieu de pratique et de
réﬂexion artistique sous forme de
résidences, ateliers, conférences et
workshop.
Itinérances artistiques et touristiques:
les maisons d’artistes, les galeries
et ateliers, les musées, les festivals
ponctuent la Vallée. Les auberges
culturelles offrent leurs murs aux œuvres,
et leurs tables aux artistes et touristes.
Certains préfèrent les déjeuners sur
l’herbe et les soleils couchants le long
des sentiers.
Des paysagistes perpétuent l’histoire.
Le plus célèbre d’entre eux est Gilles
Clément, dont la palette s’incarne dans
les jardins de l’Arboretum de la Sédelle
ou du Clos du Préfons. Certains créateurs
sont à demeure d’autres en escale. NilsUdo, artiste de Land Art européen, Olivier
Marty et Arnaud Sallé, Yann Monel,
photographe paysagiste s’inscrivent
dans ces itinérances. Le premier par la
création du « Radeau d’Automne »,
exposée au Château d’Auvers sur Oise.
Les deuxièmes pour la conception d’un «
Atlas des deux rives », une œuvre hybride
mêlant arts plastiques, musiques, photos
et vidéos. Le dernier pour un reportage
photographique sensible. Enﬁn, 3

INITIAL Paysagistes réalisent un plan
de développement des paysages baptisé
« Retrouver la Creuse ».
Le musée de la Vallée de la Creuse.
En complément de la collection
permanente, le musée d’Eguzon est le
siège d’une recherche qui s’incarne dans
une suite de résidences, expositions,
conférences et publications. Le paysage
est un axe majeur de la programmation
sur les registres de l’histoire de l’art ou
de la création. En 2020, le musée
consacrera un évènement à Léon Detroy,
postimpressionniste.

« Toujours je reviens à la Creuse.
Le paysage est frustre et généreux
opposant son équilibre
à l’arrogante civilisation »
Gilles Clément, Jardinier-Paysagiste, 2010
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ACTUALITÉS 2020
Exposition autour du paysage – Du 7 mars au 24 mai - Orangerie Sud du Château
Exposition de photographies réalisées dans la Vallée des peintres de la Creuse
par Nils Udo, artiste du Land Art

Tarif : 3€ ou gratuit sur présentation du billet d’entrée au parcours visite du Château,
gratuit pour les moins de 18 ans

Visites commentées historiques

Dimanches 10 mai / 12 juillet / 9 août / 13 septembre à 16h
Visites commentées historiques du domaine du Château d’Auvers
par un guide-conférencier agréé / Durée de la visite : 1h15
Tarif : 7€50 par personne, gratuit pour les moins de 18 ans
Uniquement sur réservation au 01 34 48 48 48 ou info@chateau-auvers.fr

Nuit des musées – Samedi 16 mai
Parcours-spectacle gratuit de 18h à 22h (dernier accès 21h)
Pièce de théâtre à 18h et 20h30 par la Compagnie Les 3 coups l’Œuvre
autour des correspondances de Vincent et Théo Van Gogh
Gratuit sur inscription au 01 34 48 48 48 ou info@chateau-auvers.fr

Fête des Arts & du Végétal – Fleuramour - Les 22, 23 & 24 mai de 10h à 18h

Dans la lignée des Irisiades, cette nouvelle Fête des Arts & du Végétal – Fleuramour
aura pour thème « La vie en couleurs ».
Au programme : obtenteurs, pépiniéristes, installations d’art ﬂoral, artisanat, conférences,
ateliers (vannerie, teinture…), concours et déﬁlés de chapeaux végétalisés…

Tarifs : 8 € par personne, gratuit pour les moins de 18 ans

Festival d’Auvers

Dimanche 31 mai à 13h – Concert de "Quatuor Morphing", quatuor de saxophones, dans
le cadre des Midis musicaux dans la cour d’honneur / Gratuit
Dimanche 28 juin à 13h - Concert de "No Slide" sextuor de cuivres unique en son genre,
dans le cadre des "Midis musicaux" dans la cour d’honneur / Gratuit
Vendredi 3 juillet à 21h – Concert de "Pamina Jazz Quartet" dans la cour d’honneur. Tarif :
25€, Tarif réduit : 15€

Rendez-vous aux Jardins - Samedi 6 & dimanche 7 juin

Animations autour du thème « La Transmission des savoirs »

Exposition d’œuvres picturales en lien avec le paysage de Tony Soulié
Artiste invité dans le cadre du Festival d’Auvers-sur-Oise
Du 6 juin au 26 juillet - Orangerie Sud du Château

Tarif : 3€ ou gratuit sur présentation du billet d’entrée au parcours visite du Château,
gratuit pour les moins de 18 ans.

Les Journées européennes du patrimoine – Samedi 19 & dimanche 20 septembre
Accès gratuit au parcours-spectacle « Vision impressionniste » de 10h à 18h
(dernier accès 17h)
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Nils-Udo, Pommier, glace, 5 février,
photographie 75,5cm x 75,5 cm © Nils-Udo

75,5cm x 75,5cm OK

Pommier, glace
– 5 février
Nils-Udo, Le Radeau d’automne VI, 2012, Éguzon-Chantôme,
photographie 124 x 172 cm © Nils-Udo

Glace, rameaux de douglas – 4 février
75,5cm x 75,5cm
OK
Yann Monel

Yann Monel

Nils-Udo, Le Radeau d’automne I,
Glace cristalline, rameaux
de
–6
photographie 124
x 160douglas
cm © Nils-Udo

Nils-Udo, Le Radeau d’automne VI,
photographie 124 x 172 cm © Nils-Udo

75,5cm x 75,5cm OK
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Informations pratiques

LIEU
Château d’Auvers-sur-Oise / Orangerie Sud
Rue François Mitterrand - 95430 Auvers-sur-Oise - France
Tél . + 33 (0)1.34.48.48.48
www.chateau-auvers.fr
TARIFS
Billets en vente à l’accueil-billetterie du Château
Tarif : 3€ / Gratuité – de 7 ans
Billet couplé expo + parcours permanent « Vision Impressionniste » :
Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 7€50 / Gratuité – de 7 ans / Tarif senior : 11€
Tarif Famille (2 adultes et 2 enfants) : 30€ (enfant supplémentaire : 5€)
Groupe (minimum 15 personnes) : sur réservation
Les 22, 23 et 24 mai > entrée gratuite comprise dans le billet d’entrée de la Fête des Arts & du Végétal – Fleuramour©
DATES & HORAIRES
Du 7 mars au 24 mai 2020
Exposition ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 18h et les jours fériés de 14h à 18h
Fermé les 20 et 21 mai 2020
VERNISSAGE

Samedi 28 mars 2020 à 16h (sur invitation)
ACCÈS PAR LA ROUTE
Coordonnées GPS : 49°04’24.094’’N - 02°09’53.23’’E
Depuis Paris
Suivre A86, puis A15, direction Cergy-Pontoise - Prendre A115, direction Calais
Sortie Auvers-sur-Oise, direction Château d’Auvers > Parking situé Chemin des Berthelées
ACCÈS PAR LE TRAIN
Au départ de Paris
* De la gare du Nord : direction Persan Beaumont
Correspondance à Valmondois pour Auvers-sur-Oise
Train direct au départ de Paris Nord les samedis, dimanches et jours fériés (trajet 30 min) d’avril à octobre
* De la gare Saint-Lazare : direction Gisors
Correspondance à Pontoise pour Auvers-sur-Oise
La gare d’Auvers-sur-Oise est à 10 min à pied du Château
ACCÈS PAR LE BUS
Bus 9507 depuis Pontoise et/ou Valmondois, arrêts « clos du château » ou « château »

