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 1er étage de l’École des Beaux-arts (salle 1) 

« L’ART CONTEMPORAIN DANS L’ESPACE PUBLIC»
Débat et visite guidée, animés par Bête 
à Bon Dieu Production, 19h 

La 2e  édition de la Nuit de la création offre 
un cadre tout trouvé pour une réflexion 
autour de la place de l’art contemporain dans 
l’espace public (interprétation simultanée en 
LSF).
A l’issue du débat, il est possible de suivre 
une visite LSF des  installations artistiques 
pour en prolonger le propos et permettre un 
échange avec les artistes présents.

Avec Alexis Dussaix, conférencier ; Caroline Leité, artiste ; 
Olivier d’Hondt, graphiste plasticien ;  Frédéric Seguette, 
directeur artistique du Festival Plastique Danse Flore ;  
Mathieu Dutreige, artiste infographiste

Point de départ ou d’arrivée du parcours 
proposé par la Nuit de la création,  la rue Saint-
Simon bénéficie d’une mise en ambiance 
qui sert d’écrin à l’éclairage de la façade de 
l’école des Beaux arts. Les ondulations des 
colonnes de pierre sont redessinées par une 
mise en lumière et sonore figurant l’esprit 
d’un bosquet.
Durant la soirée, la rue s’anime 
ponctuellement avec l’apparition de statues 
étonnantes.

Comédiens (AIDAS) : Gwenaëlle Caudron, François Pain-
Douzenel
Mise en lumière : Ecole des Beaux arts
Sonorisation : Atelier Numérique

Rue Saint-Simon 
« UN BOSQUET EN VILLE »

Mise en lumière, installation, spectacle vivant 
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Installation, mise en lumière

La jeune artiste coréenne Han Yeon Hwa 
s’est inspirée du rythme lent de la nature 
pour tricoter des œuvres en métal qui 
rendent hommage à l’art topiaire, tout 
en dévoilant, grâce à un subtil jeu de 
lumières, des silhouettes fantomatiques. 

Installation, mise en lumière

Un jardin a la française comme outil 
de communication à l’intention des 
populations extraterrestres. Voila le pari 
de Christian Fauveau qui voit en l’art des 
jardins d’André Le Nôtre, un outil adapté 
pour répondre aux messages mystérieux 
des crop circles (motifs circulaires géants 
réalisés dans des cultures céréalières) 
considérés comme des manifestations 
ufologiques. 
L’artiste donne corps à ce message spatial 
à travers une mise en scène d’envergure 
dans la cour de l’École des Beaux-arts. 

  Cour de l’École des Beaux-arts 
« OBJECTIF LE NÔTRE »  par Christian FAUVEAU

Cour de l’École des Beaux-arts  
«LES ARBRES SCINTILLANTS» par Han YEON HWA
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Installation 

Pierre Bouin s’est attaché à travailler sur 
une des sources d’inspiration symbolique 
de Le Nôtre : les étoiles. Son installation de 
sculptures mises en lumière dans l’intimité 
d’une petite pièce renvoit au processus créatif 
qui a guidé André Le Nôtre lorsqu’il dessina 
les jardins royaux du domaine de Versailles.  

«VIRIDI URSA MINOR »
Qu’elles étaient les sources d’inspiration d’André 
le Nôtre, lorsqu’au XVIIème siècle, il dessina les 
jardins royaux ?
Le ciel scintillant
Qu’est ce qui fait briller les limaçons d’argent ?
Les étoiles
Comment se repère t-on sans magnétisme ?
L’étoile polaire
Une étoile, c’est un peu léger pour un si Grand, 
alors une constellation : 
La petite ourse  

« VIRIDI URSA MINOR» par Pierre BOUIN

 Atelier numérique 
« CID »  par Jonas DEBACKER et Eloïse BUSSIERE

Installation 

Le projet rend hommage au travail que Le 
Nôtre a imaginé pour les jardins du château 
de Versailles. La végétation «géo-maitrisée» 
des espaces est sculptée, offrant à la nature 
un nouveau statut, celui d’œuvre d’art, au 
détriment de son caractère naturel et sauvage.
Le spectateur est invité à pénétrer dans la 
caverne, passage initiatique et sensitif, afin de 
porter un regard différent sur l’environnement 
qui l’entoure et de s’y intéresser en détail.
Métaphore de la géode, cette caverne d’aspect 
brut, aux parois tapissées de fragments de 
matières artificielles et naturelle, sème le 
doute et remet en question les croyances 
actuelles sur ce qui est réellement naturel et 
ouvre le débat sur l’image véhiculée du vert. 

Atelier numérique
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Atelier numérique 

« COCON DE VIE »  ET « AMASOLI » par FERKINTER
Installation, sculpture

« Cocon de vie » est un grand cocon de 
papier mâché suspendu, duquel se libèrent 
des centaines de bulles de savon qui 
explorent librement l’espace et capturent la 
lumière comme le regard du spectateur. Il 
en appelle à l’enfance, à ses élans spontanés 
et ludiques, pour briser l’espace qui sépare 
l’œuvre d’art du spectateur. 
Si Le Nôtre s’est inspiré de fables grecques 
pour les fontaines  du  labyrinthe versaillais 
(les fables d’Esope),  l’installation de Ferkinter 
renvoie à la culture latino-américaine  avec 
la présentation d’un  Nahual (esprit animal 
protecteur selon les cultures aztèques et 
maya)  comme figure gardienne du cocon. 

 Hall d’entrée de l’Atelier numérique 
« VOLUME MAGAZINE»  

Revue étudiante 

Volume magazine est une revue étudiante de 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Versailles qui accompagne toutes les 
démarches engagées autour des arts 
graphiques, de l’illustration à la sculpture en 
passant par la photographie, mais aussi les 
arts scéniques. 
Cette parution régulière propose aux 
étudiants d’architecture, des beaux-arts, des 
arts décoratifs, de paysage, de design, de 
lettres et de disciplines diverses, la possibilité 
d’être publié. 
Volume est disponible dans de nombreuses 
librairies parisiennes et par commande.

Renseignements ou commande : 
www.volume-magazine.fr, volume.contact@gmail.com
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Cinéma le Roxane

 Jardin de l’Académie internationale des Arts du spectacle 
« SILHOUETTES »  par Jim ETEVENARD
Installation, mise en lumière

Dix-sept silhouettes, dix-sept personnages qui 
attendent le 17e siècle et le jardinier qui leur 
donnera vie. 
André Le Nôtre était le maître de la perspective 
et l’artiste a voulu lui rendre un hommage en 
exploitant le jeu des dimensions : ces petites 
silhouettes dans ce grand espace mettent le 
spectateur en position d’observation bienveillante 
et complice.
Témoignage éphémère et étonnant, l’empreinte 
d’une silhouette, placé dans un vaste espace, 
devient alors un élément d’un gigantesque portrait 
collectif.
Quant aux modèles de ces personnages, il s’agit de 
passants, d’inconnus rencontrés et photographiés 
dans les jardins dessinés par Le Nôtre.

L’irruption et la puissance de nouveaux 
collectionneurs hyper-milliardaires ont bousculé 
un marché de l’art contemporain jusque-là 
orchestré par un petit réseau de professionnels. 
De nouveaux gisements artistiques, de nouveaux 
artistes à vocation mondiale, des montants 
financiers démesurés sont les fruits d’une 
spéculation intense : quels en sont les véritables 
enjeux ? Qui en sont les acteurs ? Quelle place 
pour la créativité des artistes ? 
De New York à Hong Kong, de Singapour à Miami, 
de Shanghai à Doha en passant par Bâle et Venise, 
la réalisatrice Marianne Lamour et les auteures, 
Danièle Granet et Catherine Lamour, sont parties 
à la découverte de ce monde en pleine mutation 
vers une nouvelle société de l’Art globalisé sans 
en cacher ni les outrances, ni les errements.

Tarif habituel

« LA RUÉE VERS L’ART» de Marianne LAMOUR 
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Film documentaire, avant première, 21h30



 La Maréchalerie, centre d’art contemporain 
« DES CERCLES, DES TOITS, DES FAÇADES » par Felice VARINI

Pour son exposition de rentrée, La Maréchalerie 
accueille Felice Varini. Cet artiste suisse (né en 
1952) élabore depuis les années 80 un travail de 
peinture qui se déploie dans l’espace architectural. 
Arpentant l’espace et étudiant son histoire, Felice 
VARINI élabore des anamorphoses « in situ » qui 
donnent à (re)découvrir l’horizon, l’espace public 
et l’architecture patrimoniale et urbaine.
Par cette installation en extérieure et l’exposition 
qui lui est consacrée au sein de l’espace de La 
Maréchalerie, Felice Varini invite ainsi à saisir 
sa démarche en arpentant la ville de Versailles, 
afin de porter notre regard autrement sur son 
architecture et son interaction avec l’art et la 
peinture.

La pelouse est un élément clef dans un jardin 
français. Par exemple, dans les jardins d’André Le 
Nôtre, la pelouse forme des tapis brodés de buis, 
et les arbustes sont taillés en rideau le long des 
allées.
La composition du jardin exprime la surprise: des 
perspectives, des endroits cachés, le contraste 
entre lieu dégagé ou ombragé, des bassins qu’on 
découvre au détour des bosquets.
L’artiste imagine la pelouse inversée et allongée 
qui pousse du plafond des quatre passages 
convergeant vers la surprise : l’illusion d’un bassin.   

La Maréchalerie, centre d’art contemporain 
« PELOUSE »  par Satomi SOMA
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Galerie de l’École des Beaux-arts 

 «INFINI VÉGÉTAL»  par ANNA-MARIA TSAKALI

Le Musée Lambinet consacre son expositi on 
de rentrée à Anna Maria Tsakali, arti ste 
peintre contemporaine née au Pirée, en 
Grèce. Anna Maria Tsakali a étudié la 
peinture à l’École Nati onale Supérieure des 
Beaux-arts de Paris de 1983 à 1987 avec 
Leonardo Cremonini. Depuis, elle vit et 
travaille entre Athènes et Paris. L’expositi on 
« Infi ni végétal » regroupe une cinquantaine 
d’oeuvres, dont plusieurs monumentales, 
qui caractérisent sa peinture récente : des 
compositi ons où le végétal est foisonnant et 
infi ni, à la fois indompté et parti e intégrante 
de nos villes.

Entrée libre

Musée Lambinet
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« RÉFÉRENCE/ JFK-H4 » par STEPHANE BOUELLE

A travers son expositi on pluridisciplinaire 
(vidéo, dessins, sérigraphies…), Stéphane 
Bouelle propose un parallèle arti sti que et  
historique  entre les assassinats de deux chefs 
d’états au desti n fascinant : John Fitzgerald 
Kennedy et Henry IV. 
Son principal support : la vidéo d’Abraham 
Zapruder qui fi lma, en 1963, avec sa caméra 
8mm, l’assassinat du 35e président des Etats-
Unis. Ce document, dont l’impact fut planétaire, 
est le fi l rouge du travail réalisé  par l’arti ste 
autour de l’assassinat d’Henri IV.

En présence de l’arti ste
Entrée libre

             OUVERTURES                               EXCEPTIONNELLES 

Ouvert de 20h à 1h

Ouvert de 20h à 22h

             OUVERTURES                               EXCEPTIONNELLES 



Petite Ecurie du château de Versailles Gypsothèque du Louvre 
COLLECTION DE MOULAGES DU MUSEE DU LOUVRE

Bibliothèque Municipale (galerie des Affaires étrangères) 

Au sein de la Peti te Ecurie du Roi, construite par 
Mansart, se cache un trésor : la Gypsothèque 
du Musée du Louvre, où est conservé un 
ensemble de moulages d’après l’Anti que, 
reconsti tuti ons d’ordres architecturaux et 
modèles d’études, statues et reliefs grecs et 
romains, dont une grande parti e de la frise du 
Parthénon.

Accès par la Maréchalerie centre d’Art Contemporain
Entrée libre 

« LE LABYRINTHE DE VERSAILLES : DU MYTHE AU JEU »

L’expositi on «Le labyrinthe de Versailles : du 
mythe au jeu» présente le dédale unique 
imaginé par André Le Nôtre. D’abord simple 
circuit d’allées sinueuses, ce labyrinthe fut 
agrémenté, entre 1671 et 1674, d’un réseau 
de 38 fontaines, représentant chacune un 
épisode ti ré des fables d’Esope. Bien que 
détruit en 1775, il garde une dimension 
mythique, très présente notamment dans l’art 
contemporain et les jeux vidéo.

Entrée libre
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             OUVERTURES                               EXCEPTIONNELLES 

Ouvert de 20h à 22h

Ouvert de 21h à 1h

             OUVERTURES                               EXCEPTIONNELLES 
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ÉCOLE DES BEAUX-ARTS 
11, rue saint-Simon

ATELIER NUMERIQUE
8, rue saint-Simon

AIDAS
20, rue Montbauron

CINÉMA ROXANE
6, rue saint-Simon

LA MARÉCHALERIE
5, avenue de Sceaux

MUSÉE LAMBINET
54, boulevard de la reine

BIBLIOTHEQUE CENTRALE 
5, rue de l’indépendance américaine


