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“4 éléments + 6 sens : 
de la forêt méditerranéenne à la toundra arctique” 

de l’Atelier d’Art Villard 
Exposition au Domaine du Rayol du 22 mars au 31 mai 2020 

 
Philippe et Kim Villard forment un couple d’artistes franco-américain. Leur collaboration a commencé 
il y a 30 ans. L’estampe américaine – technique d’art inventée aux États-Unis en 1915 – est leur 
spécialité, avec comme ambition de faire connaître cette méthode peu répandue, par la collaboration, 
l’innovation et l’enseignement. 
 

Après le traumatisme du 11 septembre 2001, ils se sont débarrassés de la télévision pour s’immerger dans leur 
environnement et se connecter ainsi à l’inspiration découlant de la nature. 
De là, ils ont créé douze collections d’estampes reliées en livres d’artistes sur le thème de la fusion entre l’art 
et la science. Plus de 150 images illustrent les différents biotopes qui ont attiré leur attention. Ces collections 
ont été créées en collaboration avec de nombreux scientifiques, stagiaires, enseignants, et grâce à la curiosité 
naturelle des jeunes qui ont travaillé sur leur projet. 
 

L’exposition “4 éléments + 6 sens” présentée au Domaine du Rayol comporte deux collections d’estampes à 
l’aquarelle imprimées à la main : 

- “Les 4 éléments : Terre, Ciel, Feu et Eau”, retracent leur expérience de vie au sein de la forêt du 
massif des Maures. Les estampes du livre d’artiste “Notre Provence” font partie de la collection 
permanente du Musée d’Art Moderne (MoMA) de New York. 

- “Les 6 sens dans la toundra arctique”. Cette dernière collection a été créée à la suite d’une 
expédition scientifique au cercle polaire en juin 2019 en accompagnant les scientifiques du laboratoire 
océanographique Bigelow Laboratory, financée par la Fondation Nationale des Sciences d’Amérique. Le 
but de cette recherche est de comprendre l’interaction des bactéries ferrugineuses qui peuvent aider à 
lutter contre le réchauffement climatique. Certains pigments utilisés pour l’impression des estampes ont 
été produits par l’oxydation du fer de la toundra par ces bactéries et récoltés au cours de l’expédition. Les 
artistes sont heureux de présenter au Domaine du Rayol la collection “Les 6 sens dans la toundra 
arctique” pour la toute première fois. 

 

Vernissage dimanche 22 mars à 16h30, en présence des artistes, dans le cadre de la Fête du 
Printemps au Domaine du Rayol. 
 

En parallèle à l’exposition, Philippe et Kim Villard animeront des ateliers “Yoga du cerveau” : ateliers 
d’impression d’estampes à l’aquarelle, pour adultes et enfants à partir de 9 ans. 
Le dimanche 22 mars à 14h, jour du vernissage de l’exposition, et tous les mardis des vacances de printemps 
(toutes zones confondues), soit les mardis 7, 14, 21 et 28 avril à 14h (sur réservation). 
 

Pour en savoir plus : http://villardstudios.com 
 

Informations pratiques : 
Ouverture du Domaine du Rayol : tous les jours de 9h30 à 18h30 (17h30 en mars). 

Tarifs : Adulte : 12 € / 6-17 ans : 9 € / Moins de 6 ans : gratuit / Famille : 29 €. 
 

Renseignements : DOMAINE DU RAYOL, Le Jardin des Méditerranées 
Avenue Jacques Chirac - 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer - Tél. : 04 98 04 44 00 - www.domainedurayol.org 
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