Exposition Andy Warhol « I am from nowhere »
Jusqu’au 28 novembre 2010
Abbaye de l’Escaladieu – Hautes-Pyrénées
Andy Warhol et l’Abbaye de l’Escaladieu, une rencontre d’exception !
Une rencontre d’exception à laquelle près de 6 000 personnes, enfants comme adultes, particuliers
comme groupes scolaires, ont déjà participé.
Une affluence au-delà des prévisions qui s’explique certainement par l’impact médiatique d’un tel
artiste, une sélection de 54 œuvres originales rarement rassemblées et un bouche à oreille
enthousiaste des visiteurs.
Durant cette période de vacances scolaires et avant les longs week-ends, afin de profiter
confortablement de l’exposition, l’équipe de l’Abbaye vous conseille d’éviter les périodes de forte
affluence telles que le dimanche et les jours fériés en après-midi (matinées à privilégier).
Pour appréhender au mieux l’œuvre d’Andy Warhol, le visionnage d’un film retraçant sa vie et ses
influences est proposé, deux heures de visite sont donc à prévoir.
Renseignements grand public:
Conseil Général des Hautes-Pyrénées - www.cg65.fr
Abbaye de l’Escaladieu - Bonnemazon - 05 62 39 16 97
Itinéraire : 27 km de Tarbes - autoroute A64 sorties Lannemezan (16), Capvern (15) ou Tournay (14) puis
itinéraire fléché
Horaires d’ouverture: Tous les jours de 9h 30 à 17h 30 (entrée jusqu’à 16h 30)
Tarif des visites :
plein tarif 10€ - groupe (à partir de 10 pers.): 8€
tarif réduit: 6€ (étudiants*, groupes scolaires, enfants de 10 à 16 ans) - gratuité: enfants moins de 10
ans, personnes handicapées*, demandeurs d'emploi*, pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle,
groupes scolaires des collèges des Hautes-Pyrénées
*sur justificatif

SUIVRE L’EXPOSITION
Samedi 30 octobre, à 11h08 dans l’émission « le Mag », l’équipe de France 3 Sud présente un
reportage exceptionnel de 13mn : Andy Warhol, de Medzilaborce à l’Escaladieu.
« I’m from nowhere » (« Je viens de nulle part »), avait toujours dit Andy Warhol, figure
essentielle du Pop Art américain… Pourtant, un lien géographique improbable vient de se tisser entre
Medzilaborce, petite ville au nord-est de la Slovaquie, et l’abbaye de l’Escaladieu, située aux confins
des Hautes-Pyrénées, grâce à l’exposition que ce haut lieu cistercien propose aujourd’hui.

Le magazine « Andy Warhol, de Medzilaborce à l’Escaladieu » revient sur les origines
slovaques de l’artiste, où l’on découvre un musée incroyable, joyau d’une ville d’Europe de l’Est
sinistrée et terne, où l’on rencontre des personnages touchants qui évoquent cette fierté nationale
qui, pourtant, n’aura jamais posé un pied dans ce pays.
Le magazine suit les œuvres d’Andy Warhol qui, pour cette exposition extraordinaire,
traverseront l’Europe, voyageant de Slovaquie jusqu’à l’abbaye de l’Escaladieu, cet écrin de verdure
perdu au milieu des montagnes, au milieu de nulle part. Warhol l’avait bien dit : « I’m from
nowhere »…
Un magazine de Nora Genet, Jean-Yves Bascands et Patrick Level.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Des conférences…
« LA SLOVAQUIE, un jeune pays à forte identité montagnarde et slave »
Conférence de Geneviève SANCHEZ – Professeur honoraire Histoire et Histoire de l’Art
dans l’enseignement supérieur.
Cette spécialiste de l’histoire des pays slaves nous fera découvrir l’environnement culturel et
confessionnel dans lequel a grandi Andy Warhol, transmis par ses parents émigrés aux U.S.A.
Samedi 20 novembre – 14h 30 – Abbaye de l’Escaladieu – Réservation au 05 62 56.77.93

Des visites avec…
Des artistes pyrénéens : Alain LABORDE (le 30 octobre), Alain-Jacques LEVRIER MUSSAT (le 6
novembre), Jacques BRIANTI (le 13 novembre), lors d’une visite de l’exposition portent leur regard
singulier de plasticien sur l’œuvre d’ANDY WARHOL et nous font partager leur approche de cet artiste
qui a bouleversé le statut de l’artiste et de l’œuvre d’art.
Ces visites ont lieu le samedi à 14h30 aux dates précisées, réservation nécessaire au 05 62 56.77.93

