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Du 8 octobre 2018 au 8 janvier 2019, l’Abbaye accueille en ses murs séculaires 

l’exposition de photographies Kids of the World d’Elena Shumilova. L’artiste 

russe, de renommée internationale, expose 32 portraits d’enfants en grand 

format.    

 

L’artiste : mère et amoureuse de la nature 

Mère de famille et amoureuse de la nature, Elena Shumilova est une artiste reconnue 

internationalement. Elle est spécialisée dans les portraits d’enfants. 

En 2012, elle se découvre une passion pour la photographie lorsqu’elle cherche à immortaliser 

les instants privilégiés qu’elle vit avec ses enfants tout en mettant l’accent sur le sentiment de 

sérénité que l’on peut ressentir à vivre à la campagne au contact avec la nature.  

Elena Shumilova vit et travaille à la campagne en Russie et voyage partout dans le monde pour 

ses nouveaux projets et pour donner des workshops sur la photographie.  

Aujourd’hui, ses photos sont présentes dans de nombreux magazines spécialisés en 

photographie. L’artiste est également très populaire sur les réseaux sociaux avec une 

communauté de plus de 750.000 abonnés. 

 



 

 

L’exposition : Kids of the World 

Elena Shumilova a parcouru le monde pendant trois ans pour réaliser les clichés de Kids of the 

World. L’artiste cherche à montrer la beauté et l’innocence de l’enfance. Derrière chaque 

visage se cache pour elle, une universalité dans les attitudes adoptées et les sentiments 

ressentis à cette période particulière de la vie. 

L’artiste invite ainsi l’adulte à retrouver l’enfant qu’il a été, à retrouver cette capacité à se 

laisser surprendre, à regarder la vie avec des yeux à chaque fois neufs et à se réjouir du 

moment présent. Au travers de ses clichés, elle invite à se reconnecter à la magie de l’enfance. 

L’artiste se plait à citer Paulo Coelho : « Un enfant peut toujours enseigner trois choses à un 

adulte : être content sans raison, s'occuper toujours à quelque chose et savoir exiger de toutes 

ses forces ce qu'il désire ».  

Le lieu : l’Abbaye de Villers 

L’Abbaye de Villers accueille pour la seconde fois cette année, une exposition de 

photographies d’une artiste reconnue internationalement. 

EN PRATIQUE  
 

Dates : Du 8 octobre 2018 au 8 janvier 2019 

 

Horaire 

Accessible durant les heures d’ouverture de l’Abbaye, de 10 à 18h jusqu’au 31 octobre. Du 

1er novembre au 8 janvier, de 10 à 17h. 

 

Lieu de l’exposition : Abbaye de Villers (en extérieur) 

 

Tarifs Abbaye (le prix de l’expo est inclus dans le tarif d’entrée) 

Adulte : 8 € - Senior (60+) et étudiant : 6 € - Enfant 6-12 ans : 3 € - Gratuit < 6 ans.  
 

Organisateur : Abbaye de Villers-la-Ville asbl 

 

Contact : Abbaye de Villers – 071/880.980 – www.villers.be – info@villers.be 
 

Contact presse :  

Laurence Balseau – Abbaye de Villers – Service promotion – 071/880.985 – laurence@villers  

Vincent de Ruette – Abbaye de Villers – Coordinateur de l’exposition  – 071/880.998 – 

v.deruette@villers.be 
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