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UNE ARTISTE RECONNUE

Une échappée culturelle à
l’Hostellerie de l’Abbaye
de la Celle

Nathalie Decoster, à travers sa grammaire
associant personnages en bronze à des
formes géométriques, délivre des messages
philosophiques universels.

Nathalie
Decoster,
sculptrice
contemporaine reconnue, revient aux
sources de son inspiration et vous invite à
découvrir son œuvre inédite « La
Condition Humaine » du 15 avril au 31
décembre 2013.

RETOUR AUX SOURCES
L’histoire commence par une invitation… En
2001, Nathalie Decoster est invitée par Alain
Ducasse à séjourner à L’Hostellerie de
l’Abbaye de la Celle. La sérénité et la
spiritualité de cette maison de Provence lui
inspirent de nouvelles créations « J’aime ce
lieu de plaisirs délicats à partager et cette
sérénité dans laquelle il est bon de se
plonger ».
A partir du mois d’avril, l’artiste expose ses
œuvres sur « La Condition Humaine » dans
les jardins dont les cyprès lui ont inspiré ses
« élévations vers le ciel ».

Elle revendique « l'intéressante » fragilité
humaine bien souvent cachée derrière la
façade de personnes fortes et inébranlables.
Elle nous fait prendre conscience de notre
absurde relation au temps dans notre société
« d'homme moderne », développe la notion
de l'enrichissement, du partage des idées
dans « modes de pensées », ou encore fait
un parallèle entre la vie de l'homme et celle
de la nature dans « entre homme et nature ».

Hostellerie de l’Abbaye de la Celle - Membre de Châteaux & Hôtels Collection
10, place du Général de Gaulle 83170 La Celle-En-Provence
Tel : +33 (4)98 05 14 14 – www.abbaye-celle.com
www.nathaliedecoster.com – code : 0608

Contact Presse : Manon Fays
manon.fays@alain-ducasse.com
Tél. : +377 98 06 88 57
L’exposition « La Condition Humaine »
ponctue avec spiritualité les jardins de
l'Hostellerie de l’Abbaye de la Celle qui fut
autrefois un lieu de recueillement.
L’œuvre de Nathalie Decoster est présente
dans les grandes villes du monde : Paris,
Tokyo, Londres, Vienne, Venise, Sao Paulo,
Hong Kong, Macao…

L’HOSTELLERIE DE L’ABBAYE
DE LA CELLE, UNE AUBERGE DE
CHARME
Aubergiste contemporain, Alain Ducasse a
fait, depuis 1999, de l’ancienne Abbaye de la
Celle un lieu d’hospitalité élégant et raffiné au
cœur de la Provence verte. Entièrement
rénovée avec l’aide de Tonia Peyrot, elle
invite au repos dans une atmosphère
conviviale.
Des cuisines au jardin, des suites aux salons,
l’Hostellerie de l’Abbaye de la Celle offre une
parenthèse de plénitude et de bonheur à
chacun de ses hôtes.
Le chef étoilé Benoît Witz livre une cuisine
provençale identitaire. Sa devise : « Le
produit brut, le savoir-faire du cuisinier et
un certain sentiment de l’homme »
Le jardin de trois hectares abrite le vignoble
de référence des Côteaux Varois.

Du 24 avril au 13 juillet 2013, un parcours
des sculptures monumentales, sur l’axe le
plus fréquenté d’Europe à Neuilly-sur-Seine
entre La Défense et la Place de l’Etoile, sera
aussi l’occasion de découvrir ses créations.
Du 15 juillet à fin septembre, elle sera
également exposée en Aquitaine au Château
Bonaguil, le plus grand château fort de
France.

En août 2012, l’art de recevoir de l’Hostellerie
de l’Abbaye de la Celle a été récompensé par
une cinquième étoile.
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