
CHÂTEAU DE PONCÉ
un château renaissance dans la vallée du Loir

EXPOSITION

LA FIGURE SEULE

9 juin - 30 septembre 2018

Inauguration de l’exposition
samedi 9 juin

Communiqué de presse sur l’exposition et la visite 
du Château de Poncé
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Au Château de Poncé pour la saison 2018, le titre de l’exposition est La figure seule.

Pour expliquer ce sujet nous pourrions dire que nous constatons que cette façon de 
poser un personnage, une silhouette  isolée - que nous appellerons « la figure seule » est 
comme un point d’interrogation suspendu dans l’espace... 

Ces figures sont à la fois vulnérables, énigmatiques ou hiératiques... (Le Gilles de 
Watteau) et semblent ainsi interroger la condition humaine.

Ce questionnement sans fin traverse l’histoire de l’art. 

Nous ne cherchons pas à répondre à cette interrogation mais à réunir un certain nombre 
d’œuvres d’artistes actuels qui posent à leur tour cette question. 

L’expression de cette solitude c’est aussi celle de l’artiste qui passe par l’autoportrait 
dans lequel il se pose seul face au regard du monde : Agnès Bracquemond, Damien 
Cabanes, Bernard Dufour, Elsa et Johanna, Guy de Malherbe,...

DAMIEN CABANES, Angèle assise fond atelier, huile sur toile, 2013, 
214x132cm - Collection particulière.

ELSA & JOHANNA, A couple of them, impression sur papier baryté, 
2014-2017, 80 x 53 cm, 1/5



COMMUNIQUÉ CHÂTEAU DE PONCÉ

Ouverture 28 avril - 30 septembre 2018

Construit  par  la  famille  de  Chambray  dans  la  pre-
mière moitié du XVIème siècle, le château classé mo-
nument historique offre un bel exemple de l’influence 
italienne sur la renaissance française.

L’escalier à caissons Renaissance est l’un des plus re-
marquables  répertorié en France. Ses voûtes entière-
ment sculptées rassemblent plus de 160 motifs allégo-
riques,    mythologiques,    héraldiques    comme    la 
célèbre salamandre de François Ier.

Le  jardin,  classé  Jardin  Remarquable,  se  compose  d’un  parterre  à  la  française  au  tracé symé-
trique. Il est bordé d’un  labyrinthe de charmilles au centre duquel trône un platane séculaire. En 
surplomb La Terrasse Caroline, impressionnant décor de briques et pierres, tel une ruine, témoigne 
du goût néogothique des années 1830.

Le Château de Poncé et le Jardin à la Française

Escalier à caissons Renaissance



La Folie néogothique

Les arcades

Jardins à la Française



DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE

Du 28 avril au 11 juillet : 
samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 / 14h30 à 
18h30

Du 12 juillet au 19 août : 
du jeudi au dimanche de 10h30 à 12h30 / 14h30 
à 18h30

Fermeture du 20 août au 31 août 2018.

Du 1er septembre au 30 septembre : 
samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 / 14h30 à 
18h30

TARIFS

Individuel
Gratuit jusqu’à 12 ans
Plein tarif : 6,50 € 
Tarif Réduit : 4,50 € ( -18ans, étudiants, chô-
meurs, Maison des Artistes, famille de 4 per-
sonnes minimum)

Groupe (au delà de 10 personnes)
4,50 € par personne en visite libre
6,00 € par personne si visite guidée
( entre 1h et 1h30 )
Visite de l’exposition uniquement : 4€

INAUGURATION DE L’EXPOSITION

Le 9 juin 2018, l’entrée est exceptionnelle-
ment de 4€ comprenant la visite de l’exposi-
tion, du château et de ses jardins.

Programme de l’inauguration  
14h30 : Ouverture au public
15h30 : Discours
16h à 19h : Concert de jazz
__________

ACCESSIBILITÉ depuis Paris
Gare TGV Vendôme Villiers (42mn) 
Gare TGV St Pierre des Corps, Tours  (50mn)
Gare TGV Le Mans (55mn) puis 40km en
voiture jusqu’à Poncé-sur-Le-Loir
Autoroute A11 sortie La Ferté Bernard, puis 
Vibraye-Saint-Calais, direction La Chartre sur le 
Loir (200km).  

Informations pratiques
_________

Château de Poncé
8 rue des Coteaux
72340 Poncé-sur-le-Loir (Sarthe)
tél : 06 72 80 67 35
chateaudeponce@gmail.com
www.chateaudeponce.com


