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Jardins rêvés, rêves de jardins 
La couleur & les mots,  

poèmes, dessins et peintures originales 
par Sabine Péglion et Cyril Destrade 

 

 

15 Mai ( ?) Sabine Péglion et Cyril Destrade exposent à La Villa Les Camélias du 

– 19 septembre 2021  
 
S’inscrivant dans la dynamique du Festival départemental des jardins 2021, la 

Villa les  

Camélias présente une exposition qui réunit deux artistes : la poète Sabine 

Péglion et le peintre Cyril Destrade. 

 

Comme le titre le suggère, les mots, les couleurs, les formes tentent d’explorer, 

de révéler l’univers onirique de chaque artiste, confronté à la thématique du 

jardin. 

 

Le poème dialogue avec la toile, le pinceau entre en résonnance avec les mots. 

Au spectateur de se laisser emporter dans cet espace emblématique de 

l’ouverture vers le monde et l‘élémentaire, tout en restant en un lieu clos et 

protecteur. 

 

Une promenade…de rêve à inscrire dans vos agendas ! 

 

Visites presse et interview avec les deux  artistes : vendredi 10 juin 2021 de 

14 h à 17h30 sur rendez-vous 

Ouverture au public  

Du 9 Mai au 9 Juin 2021 : tous les jours (sauf les lundi) : les samedi et dimanche 

de 11h à 17h30 et du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 

Samedi 11 Juin 2021 : ouverture dans le cadre de « La nuit blanche des livres 

fait son après-midi dans les jardin de la Villa les Camélias » de 15 à 21 heures . 

Invité d’honneur : Guillaume Musso. 30 auteurs en dédicace dont Irène Frain, 
Victoria Hislop, Alexandra Kazan,  Sabine Péglion, Mazarine Pingeot, 
Mohammed Aissaoui, Jonathan Coe, Eric Fottorino 

Du 12 juin au 19 septembre 2021 : dimanche de 11h à 17h30 et du mardi au 

vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 
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« Jardins rêvés, rêves de jardins 

La couleur & les mots,  

poèmes, dessins et peintures originales 

par Sabine Péglion et Cyril Destrade 

 

 

Un instant s’attarder sur ce titre où les mots se croisent, se reflètent, invitent à 

se pencher, sur quoi ? 

Jardin potager, jardin écrin, jardin botanique, jardin artistique 

Art du paysage ou art du jardinage 

Jardin de l’enfance, jardin désiré… ? 

Laisser lentement remonter les images 

Espace clos et ouvert, ancré dans le sol et s’élevant dans l’air, espace de jeux ou 

de contraintes, lieu à la fois intime et partagé… Ici le vent, le soleil, la terre, 

l’eau et la main de l’homme s’y rencontrent pour faire éclore parfums et 

couleurs, vie animale et végétale.  

Un espace rêvé pour devenir métaphore de la toile, de la page blanche ! 

 

Cette exposition, née d’une série de rencontres et de discussions autour de 

cette thématique du jardin, entre la poète Sabine Péglion et le peintre Cyril 

Destrade, tente de restituer un dialogue entre deux univers. De la création d’un 

poème pourra naître une image, ou d’une toile, l’écriture d’un poème. 

 

Ainsi ces mots «  Jardins rêvés, rêves de Jardins »,  évoquent-ils le miroir 

prodigieusement déformant dans lequel un art répond à un autre. Ils révèlent 

également cette part de chacun que Sabine Péglion et Cyril Destrade livrent ici 

en partage !  

Peut-être ce parcours, permettra-t-il au visiteur de rejoindre un jardin rêvé, 

secret, où mots et images s’unissent à nouveau.   



Dossier de presse  exposition à la Villa les Camélias de Cap d’Ail du 15 Mai ( ?) au 19 septembre 2021 
« Jardins rêvés, rêves de Jardins, la couleur et les mots » Sabine Péglion et Cyril Destrade 
 

 

Avec bonheur     elle arpente  

le jardin du silence     

 

Si les escaliers s’envolent 

au gris bleu des lavandes   

les ronces aux ruines 

S’entrelacent 

 

Semant syllabes et  

consonnes    en cette terre 

de sable    au vent mêlée 

avec constance     elle recueille  

la transparence des  mots   

 

S’élève   au-delà    des ruines 

               au-delà   des épines 

noire   sur le chemin 

                       l’âcre saveur de vivre 

 

Sabine Péglion 
Extrait du recueil « Traversée Nomade »  
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Sabine Péglion 

 

Née à Monaco, Sabine Péglion vit en région parisienne. Des études de lettres à 
Nice et un doctorat sur l’œuvre de Philippe Jaccottet à la Sorbonne lui ont 
permis de concilier écriture, poésie et enseignement. 
A présent en retraite de l’éducation nationale, elle intervient dans différents 
établissements scolaires comme poète, autour d’ateliers de poésie, permettant 
ainsi, non seulement de découvrir le genre, mais également de s’exercer à 
l’écriture de poèmes, et de partager avec un public scolaire son expérience de 
poète. 
En décembre 2016 à Milan elle a reçu le prix international de poésie « sur les 
traces de Léopold Sedar Senghor » et en mars 2017 elle a été nommée 
ambassadrice de ce prix. 
 
Recueils 

 Dans le vent de l’archipel Editions L’ail des ours, 2021, encres de l’auteur 
 Sillages de Lumière Editions Bourdaric, 10 exemplaires numérotés, Œuvres originales de Bang 

Hai Ja 2019 
 Ces mots si clairsemés, Editions La Tête à l’Envers ,2019 encres de l’auteur 
 Rumeurs du monde, Editions Sous La Lime, 2019 
 Livre d’artiste Editions de la Margeride, gravures Robert Lobet, 2018 
 Elle m’avait demandé, Editions entre Terre et ciel, mars 2017, encres de l’auteur 

 Paroles de granit, Editions de la Margeride, gravures Robert Lobet, 2017 

 Faire un trou à la Nuit, Editions La Tête à l’Envers, 2016 encres de l’auteur 

 Connivence 3  Le mur Editions de la Margeride, gravures Robert Lobet 2016 

 Un éclair de silence, Editions la Margeride, gravures Robert Lobet ,2015 

 Le nid, Editions La Tête à l’Envers ,2015 encres de l’auteur 

 Prière Minérale, Editions de la Margeride, gravures Robert Lobet ,2015 

 Ecrire à Yaoundé, Soligny-la-Trappe, éditions V. Rougier, 2015, encres de l’auteur 

 Des mots  Des formes Une rencontre, sculptures M. Salavize livre d’auteurs, 2014  

 Traversée Nomade, Paris, Editions Sous La Lime, 2013 

 Derrière la vitre, Soligny-la-Trappe, éditions V. Rougier, 2012 

 Australie, notes croisées, dessins de J. Bret, Paris, livre d’auteurs, 2011 

 Danse, deux regards poétiques sur des croquis de danse, en collaboration avec B. Moreau et J. 

Bret, Paris, livre d’auteurs, 2008 

 Métamorphoses, Nogent, éditions Hélices Poésie, 2005 

 

Revues 

 Poésie Terrestre (17,19) 

  Voix d’encre n°33 

  Interventions à Haute Voix (n° 32, 36,38, 39,40), Encres vagabondes, 

 Les Lettres Françaises  in L’Humanité 07/07/07,  

 Etoiles d’encre (n° 35-36 ; n°39-40, n°41-42,43-44 45-46) 
Recueil « Les étoiles d’Imoudal »in n°69-70 
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n° 75-76 Epier le rêve ,81-82 

  Esprits poétiques (1.3). 

 Le 100ème numéro de Ficelle, éditions de Vincent Rougier, a accueilli sa « dictée ».  

 Les carnets d’Eucharis mai-juin 11, fév. 09, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018 
Comité de rédaction des numéros papier. 

 Virgules et Pollen,  

 Terres de femmes, 1er juillet 2010, 

 Francopolis mars, avril, mai 2012, 

 Arpa  n° 122 mars 2018 
 

Sabine Péglion a participé : 

 Mars 2012 Agadir Maroc « Salon du livre de jeunesse »pour Enfantaisie Anthologie Editions 
sous lime Livrets + CD  

  au Festival de Houlgate en Août 2012,en créant l’adaptation théâtrale du Voyage d’Italie de 
Louis ARAGON et Les Yeux pleins d’églises de Marceline DESBORDES-VALMORE.   

Compagnie PMVV le grain de sable. Avec Marie de Bailliencourt et Vincent Vernillat.. Réalisation : 
Philippe Müller. 

 au premier festival de Yaoundé ( Cameroun ) Festi 7,en décembre 2012. 

 Livre d’art (Préface et poèmes) Ramiro ARRUE peintre basque éditions Maria de Isasi   

 Septembre 2012 exposition avec Martine Salavize sculpteur  
        mise en espace de poèmes 

 Exposition à Bescherelle juin, juillet,août, avec Martine Salavize sculpteur 

 Paris :concert – lecture avec Catherine Aubriot, pianiste, octobre 2014 poèmes extraits du 

Nid 

 19 Mars 2016 : Exposition avec Simon Manby, sculpteur, au Musée Villa Les Camélias 06 Cap 
d’Ail (poèmes écrits en résonnances et mis en espace) 

 4 au 12 Mars 2016 Institut français d’Oran Récital de Poésie « Un pont entre deux rives » avec 
Habiba Djahnine, Abdallah Zrika, Touria Hadraoui 

 Mars 2017 : 6ème Salon du livre de Monaco  sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II 

 2017 Membre du jury « Les rencontres littéraires « Prix Fabian Boisson » 

 Printemps des poètes 2017 Lecture à la Médiathèque de Cap d’Ail 

 Avril 2017 Maroc  Tiourza Lecture des Etoiles d’Imoudal Editions Chèvrefeuille Etoilée 

 28-29 Avril 2017  Master Franco-Hellénique Université Nationale et Capodistrienne d'Athènes 
"Enseignants de langues en Europe : formation à la diversité linguistique et culturelle des publics 
scolaires «Titre de l’intervention : 
"De la didactique du FLE à l'aventure humaine".  

Partage d’expériences d'enseignement du FLE. (rédigé sous forme de récit et publié sous le titre« Les 
étoiles d'Imoudal »  Editions chèvrefeuille étoilée) Atelier d'écriture poétique. 

 20 Mai 2017 : Nuit Blanche des Musées : Villa les Camélias 06 Cap d’Ail 

 24 mars 2018 : Salon des récits de voyages 06 Beaulieu 

 21 Mai 2018 : Nuit Blanche des Musées : Villa les Camélias 06 Cap d’Ail 

 Mai 2019: Nuit Blanche des Musées : Villa les Camélias 06 Cap d’Ail 
 

Anthologies : 

 Le courage Editions Bruno Doucey ,2020 l’anthologie de référence du Printemps des Poètes 

 Pourquoi ? 

 Du feu que nous sommes Editions Abordo,2019 

 La Beauté Editions Bruno Doucey ,2019 l’anthologie de référence du Printemps des Poètes 

 L’eau entre nos doigts Editions Henry 2018 Les écrits du nord 
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 Le rêve   Editions unicité 2018 

 Mai 68 Mai 2018 Editions l’Asphalte mars 2018 

 Eloge et défense de la langue française 2016 Editions Unicité 

 Quand on n’a que l’amour Editions Bruno Doucey, 2015 Anthologie établie par Sabine Péglion 
et Bruno Doucey 

 Pas d’ici, Pas d’ailleurs, Éditions Voix d’Encre, 2012 Anthologie poétique francophone de voix 
féminines contemporaines Présentation et choix de Sabine Huynh, Andrée Lacelle, Angèle 
Paoli et Aurélie Tourniaire Préface de Déborah Heissler Parution en août 2012 

 Les voix du poème Editions Bruno Doucey, 2013 l’anthologie de référence du Printemps des 
Poètes 

 Instants de vertige Éditions Point de fuite, 2013 

 Poètes pour Haïti L’harmattan 

 Mars 2012 Anthologie sonore Enfantaisie Editions sous lime Livrets + CD  

 Côté femmes, D' un poème l'autre ,  Anthologie voyageuse ,  Poèmes réunis par Zineb Laouedj 
et Cécile Oumhani,  Éditions Espace Libre, Paris/Alger 2010 
 
 

Cafés-Poésie 
 Depuis 2010 Sabine Péglion organise des soirées autour de la poésie. Une pause, un 

moment de partage permettant de découvrir les voix multiples de la poésie 
contemporaine, autant de fenêtres ouvertes vers d’infinis paysages. Plus de 50 poètes ont 
pu ainsi lire leurs poèmes, échanger avec un public curieux, devenu fidèle. 

 Février 2016 Organisation d’une rencontre « Regards croisés poétiques sur la Mongolie ». 
Fondation de Monaco Cité internationale universitaire de Paris 
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Les chaises au jardin portent encore sur elles 

Le bruissement léger des corps aux voix mêlées 

Ce sont vos regards nos rires qui s’interpellent 

Se brisent aux cordes d’une guitare oubliée 

 

Retrouver la musique de ces instants fragiles 

Et ces parfums de fête au vent éparpillés 

Sur le rouet des souvenirs tourne file 

Tisse la trame vive de ces jours rassemblés 

 

Sabine Péglion 
pour l’exposition de la Villa les Camélias, janvier 2021 
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©Cyril Destrade «Aube Festive »  Acrylique, plume et pastel, 42 x 33 cm  
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©Cyril Destrade « Soleil Couchant » Acrylique, plume et pastel, 42 x 33 cm  
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©Cyril Destrade « Le temple des songes », Acrylique, plume et pastel, 42 x 33 cm  
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Cyril Destrade est né à Paris où il a fait 

ses études d’arts appliquées à l’Ecole 

Olivier de Serres. Sa carrière 

professionnelle, d’abord orientée vers 

l’identité visuelle, l’a conduit à travailler 

pour de grandes agences de 

communication à Paris, Madrid et Londres. 

Depuis 2011,  il conjugue une démarche 

artistique personnelle avec des collaborations pour de grandes maisons 

françaises de Luxe. 

L’œuvre de Cyril Destrade se caractérise par un trait spontané et une palette 

vive. Privilégiant les techniques de l’acrylique, de la plume et du pastel, Cyril 

Destrade met en scène un univers végétal et lumineux qui oscille entre 

narration et abstraction. 

Parcours et collaborations   
À sa sortie de l’École Olivier de Serres (où il a obtenu un diplôme supérieur en arts appliqués, 

spécialisation : image de communication) et de l’École 
Boulle, Cyril 
Destrade a d’abord collaboré avec de prestigieuses 
agences de communication en image de marque et 
identités visuelles à Paris, Madrid et Londres. 
Depuis 2011 il se consacre totalement à sa démarche 
artistique et développe de fructueuses collaborations 
avec de grandes maisons de luxe en France et à 
l’étranger: réalisation d’illustrations pour la maison de 
bougies de luxe Baobab à Bruxelles, pour le parfumeur 
londonien Miller Harris, pour le porcelainier Haviland. 
Pour le département Éditions de la Maison Hermès, il 
conçoit régulièrement des illustrations pour des 
invitations à des ouvertures de nouvelles boutiques. 

Avec la faïencerie de Gien, il crée en 2014 le décor «Passion» et, plus récemment le décor 
«Jardins extraordinaires». Pour le studio d’architecture Jean-Philippe Nuel, il signe cette 
année des œuvres reproduites dans le lobby et les chambres du nouveau Sofitel de Rome, 
mais aussi à Paris dans les chambres de l’hôtel 5 Codet. 
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Enfin, il vient de lancer une master class «Dessiner c’est croquer» avec l’école de haute 
gastronomie Ritz Escoffier où les élèves sont conviés à dessiner les ingrédients avant de les 
cuisiner et les déguster. 
Ses techniques : l’encre, l’aquarelle et le pastel sur papier. Sa marque de fabrique: un 
optimisme résolu. Le trait est spontané, la palette de couleurs transparente et vive à la fois. 
L’intensité des couleurs, la spontanéité de l’expression presque chorégraphique mettent en 
scène un monde végétal, liquide et lumineux qui oscille sans cesse entre abstraction et 
narration. 

Expositions 
EXPOSITIONS PERSONNELLES 
• Septembre 2019 • Mairie du 7e arrondissement, 
Paris 
• Mai 2019 • Hôtel de ville de Saint-Mandé. 
EXPOSITIONS COLLECTIVES 
• 2017 • Grand marché d’art contemporain, Champ 
de Mars, Paris 
• 2016 • Expo 4 Art, Espace des Blancs Manteaux, 
Paris, Le Marais 
• 2015 • Société Nationale des Beaux Arts, Carrousel 

du Louvre, Paris 
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VILLA LES CAMELIAS 
 

Musée, jardin et librairie boutique à Cap d’Ail 
 

 

La Villa les Camélias est un édifice 

Belle Epoque qui témoigne du 

passé prestigieux de Cap d’Ail. Le 

rez-de-jardin est consacré à 

l’histoire singulière de la 

commune. Les étages de la Villa 

présentent des expositions 

temporaires ainsi qu’une 

collection permanente 

exceptionnelle de peintures, de 

dessins et d’émaux du peintre 

basque Ramiro Arrue. 

 

La Villa abrite au rez-de-jardin des objets ainsi que de nombreux documents d’archives et 

de photographies - datant de la fin du XIXème siècle jusqu’aux années 50 – qui évoquent 

l’histoire de la Ville. Le public est invité à suivre une démonstration de piano pneumatique.  

 

 

 

Informations pratiques : 
 

Horaires d’ouverture du musée et de la librairie boutique : 
dimanche 11h00 à 17h30 ; du mardi au jeudi : 9h30 12h30 et 14h00 à 17h30 
Visites de groupes : sur réservations uniquement, jours et horaires modulables 
 
Tarifs:  plein 9€ Réduit (jeunes, seniors, groupes) : 5€ -de 12 ans : gratuit 
 
Email : contacts@villalescamelias.com - tél. 04 93 98 36 57  

web : www.villalescamelias.com 

Insta@villalescamelias  

 

Accès : 17 avenue Raymond Gramaglia - 06320 Cap d’Ail 

Bus 100 Nice Monaco - Menton - arrêt Beaverbrook 
Bus 79 Les Genêts - Gare SNCF - Savorani H - arrêt Bois joli 
Gare SNCF Cap d’Ail à 200 m 
 

 

http://www.villalescamelias.com/

