SAISON 2022

Le Jardin
de

A

OUVERTURES

Gabriel

• Juillet-août-septembre

Fils d’agriculteurs né en Saintonge en 1904,
Gabriel est attiré dès son plus jeune âge par la
sculpture. Pour gagner sa vie, il doit pourtant oublier
cette passion et se faire tour-à-tour laitier, scieur
de long et finalement menuisier, tout en tenant une
station-essence… À 65 ans, libéré des contraintes
professionnelles, il réalise enfin son rêve d’enfant :
pendant 20 ans, sans aucune formation artistique
mais puisant dans son talent naturel, il crée sans
relâche des centaines de statues en ciment peint,
qu’il met en scène dans son jardin.

A

HORAIRES : de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Un jardin de statues en ciment

A

VISITES LIBRES OU GUIDÉES GRATUIT

Sur la route D129 au lieu-dit « Chez Audebert »,
un spectacle insolite rompt soudain le défilé paisible
de champs, de vignes et de quelques maisons…
Une nuée de sculptures à échelle humaine capte
irrésistiblement le regard : c’est le Jardin de Gabriel.
Entre 1969 et 1989, Gabriel invente un théâtre
poétique grandeur nature, où se côtoient célébrités
et anonymes, femmes et hommes aux postures
multiples parfois insolites, et quelques animaux. Il
consacre les dernières années de sa vie à accueillir
des visiteurs en son jardin, véritable plongée dans un
imaginaire plein de fantaisie.

Tous les mardis et jeudis du 5 juillet au 15 septembre
• Journées européennes du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
• Septembre et octobre
Accueil des groupes sur réservation

E

La visite peut s’effectuer librement, à l’aide d’un livret de visite (pour
tous publics) ou d’un livret de jeux pour les enfants (à partir de 8
ans).
Des visites guidées sont également organisées l’après-midi, à
14h30 et 16h.
La visite permet d’accéder à l’ensemble du jardin sculpté, à la maison
et à l’atelier de Gabriel Albert. Venez découvrir le parcours, les secrets
de fabrication et les sources d’inspiration de ce créateur, ainsi que
l’évolution de ce site transformé en une œuvre à part entière.

Des sculptures, une maison et un atelier
L’atelier de Gabriel, resté intact au fond du jardin,
délivre les secrets de fabrication de cet autodidacte
touche-à-tout : ses matériaux, outils et sources d’inspiration
attendent sur les établis et étagères, prêts à donner
corps aux rêves du sculpteur-modeleur.

Le Jardin de Gabriel
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Gabriel ALBERT (1904-2000)

Le Jardin de Gabriel

Découvrez le parcours
hors du commun et l’œuvre singulière
d’un menuisier qui se rêvait artiste :
Gabriel Albert
Une immersion dans un univers insolite & poétique !

RD129 - Chez-Audebert
17770 NANTILLÉ

Contact : 05 49 36 30 05
inventaire.poitou-charentes.fr/le-jardin-sculpte-de-gabriel-albert
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SAISON
2022
MARDIS 26 JUILLET ET 23 AOÛT

Le Jardin de Gabriel en fête

Des animations estivales
exceptionnelles

 9h30 ⁞ Randonnée pédestre « Dans les pas de
Gabriel » commentée

MARDI 5 JUILLET

Le retour de la statue de danseuse
Retour au sein du Jardin de Gabriel après 18 mois
de restauration entre les mains expertes de
Marion Benda, étudiante-restauratrice de
l’école de restauration d’œuvres sculptées de
Tours (ESAD-TALM-Tours).
 14h - 15h ⁞ Retour de la statue de
danseuse

Descente du camion, sortie de caisse et
disposition à son emplacement d’origine.
Lecture d’un texte sur la danse par JeanMarie Bréhier, de la Comédie de l’Eperon.

L’histoire et le patrimoine de Nantillé éclaireront d’un
jour nouveau la création de Gabriel Albert.
Rendez-vous au parking du Jardin de Gabriel.
Durée : environ 2h30
 14h - 16h ⁞ Ateliers pour enfants

L’après-midi, des ateliers d’arts plastiques permettront
aux enfants de tous âges de réaliser une exposition de
statues ou un jardin de statues en pop up, ou créer une
statue à partir de matériaux divers…
 16h ⁞ Escape garden « Sauvez le Jardin de Gabriel »

restauration de la statue

Public familial (adultes et enfants à partir de 7 ans).
Des énigmes et des indices dispersés dans le jardin
permettront à des petits groupes de 5 à 6 personnes
de sortir du Jardin de Gabriel tout en le sauvant de la
destruction.
Durée : environ 1h30

Marion Benda, présentera ses travaux
et dévoilera l’exposition-photos de la
restauration de la statue.

 18h ⁞ Balade contée

Pour un public familial (adultes et enfants à partir de 7
ans). Par la conteuse Sophie Salleron.

 21h ⁞

Durée : 1h30

 15h - 17h ⁞ Présentation des travaux de

Spectacle « Secrets et mystères du
Jardin de Gabriel »
Par la Comédie de l’Eperon de Saint-Jeand’Angély, évocation sensible, en mots et
en chansons, du parcours et de l'œuvre de
Gabriel Albert. Organisé par l'Association des
Amis du Jardin de Gabriel.
Durée : 1h15 -Tarif : 8 €
Ces animations sont proposées par la Région NouvelleAquitaine (Service Patrimoine et Inventaire), avec le soutien
de l’association des Amis du Jardin de Gabriel et de la
Commune de Nantillé.

Présence d’un food truck en soirée
 21h ⁞

Spectacle « Secrets et mystères du Jardin de
Gabriel »
Par la Comédie de l’Eperon de Saint-Jean-d’Angély,
évocation sensible, en mots et en chansons, du
parcours et de l’œuvre de Gabriel Albert. Organisé par
l’Association des Amis du Jardin de Gabriel.
Durée : 1h15 - Tarif : 8 €

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
 21h ⁞

Spectacle « Secrets et mystères du
Jardin de Gabriel »
Par la Comédie de l’Eperon de Saint-Jeand’Angély, évocation sensible, en mots et
en chansons, du parcours et de l’œuvre de
Gabriel Albert. Organisé par l’Association des
Amis du Jardin de Gabriel.
Durée : 1h15 – Tarif : 8 €

SAMEDI 17 / DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Journées européennes du patrimoine
Visites libres ou guidées du Jardin de Gabriel,
en continu, de 10h à 19h le samedi et de 10h
à 17h30 le dimanche

Présence d’un food truck en soirée, samedi

SAMEDI 17  20h30 ⁞ GRATUIT

Spectacle « Contes au jardin »
Ce spectacle de contes sera proposé par
Sophie Salleron. C’est au cœur du Jardin de
Gabriel Albert, à Nantillé, dans un écrin où de
singulières et poétiques sculptures racontent
par elles-mêmes déjà des histoires, que
Sophie Salleron nous emmènera, par ses
histoires poétiques et mystérieuses, dans un
voyage onirique où le jardin revêt toute son
importance.
Durée : environ 1h – Tout public à partir de 7 ans.

