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Œuvre co-produite par La Maréchalerie – centre d’art contemporain de l’énsa-v, Plastique Danse Flore et Eva Albarran & co. Œuvre financée exclusivement
par l’école nationale supérieure d’architecture de Versailles, les mécènes Knauf, l’Association Mécènes des Alpes-Maritimes et la Fondation suisse pour
la culture Pro Helvetia. Œuvre réalisée en partenariat avec Saint-Luc. L’exposition de Felice Varini a été réalisée dans le cadre de l’Institut de la Création.

Exposition

Des cercles,
des toits, Des façades
Felice varini
14 sept. — 14 déc. 2013
Vernissage vendredi 13 sept. 2013 — Navette gratuite, sans réservation et dans la limite des places
disponibles, au départ de Paris à 16h, Place de la Concorde, devant l’Hôtel de Crillon
Bernard Welcomme, président du conseil d’administration de l’école nationale supérieure d’architecture
de Versailles, Vincent Michel, directeur de l’école nationale supérieure d’architecture de Versailles
et Valérie Knochel Abecassis, directrice de La Maréchalerie, centre d’art contemporain de l’énsa-v ;
Claire Guézengar, présidente et Frédéric Seguette, directeur artistique de l’association Plastique Danse
Flore ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition qui aura lieu le vendredi 13 septembre
2013 à partir de 16h à La Maréchalerie et au Potager du Roi.
La Maréchalerie et le festival Plastique Danse Flore invitent l’artiste suisse Felice Varini à investir l’école
d’architecture, les Petites écuries du Roi et Le Potager du Roi à Versailles. Felice Varini élabore depuis
les années 80 un travail de peinture qui se déploie dans l’espace architectural. En peignant « au-delà
du cadre », l’artiste se défait du support traditionnel de la toile et du châssis pour peindre le paysage.
Arpentant l’espace, Felice Varini réalise des installations picturales in situ qui donnent à (re)découvrir
l’horizon, l’espace public et l’architecture.

Autres rendez-vous
Journées Européennes du Patrimoine
La Maréchalerie, samedi 14 et dimanche 15 sept. 2013
Ouverture de l’exposition de 14h à 18h.
Visites commentées à 15h.
> Entrée libre et gratuite

Rencontre avec l’artiste & table ronde
La Maréchalerie, mercredi 9 octobre 2013
Visite commentée des œuvres de Felice Varini et lancement
d’une édition en présence de l’artiste, de 16h à 22h.
> Entrée libre et gratuite

Nuit de la création
La Maréchalerie, samedi 5 octobre 2013
Ouverture de l’exposition et installations dans la ville
de Versailles, de 20h à 1h.
> Entrée libre et gratuite

Festival Plastique Danse Flore
Le Potager du Roi, 13, 14 et 15 septembre 2013
7e édition du festival dédié à la création contemporaine,
plastique et chorégraphique.
> Billetterie sur place (6,50 / 3 euros)

La Maréchalerie
centre d’art contemporain
école nationale supérieure
d’architecture de Versailles
5, avenue de Sceaux – 78 000 Versailles
T. +33 (0)1 39 07 40 27
lamarechalerie@versailles.archi.fr
http://lamarechalerie.versailles.archi.fr
Accès par la place des Manèges, face
à la gare Versailles Rive-Gauche (Rer C).
Entrée libre du lundi au samedi, de 14h
à 18h et le matin sur rendez-vous.
Fermé les dimanches et jours feriés.

Festival Plastique Danse Flore
Le Potager du Roi
10, rue du Mal Joffre — 78 000 Versailles
T. +33 (0)1 39 24 62 62
www.plastiquedanseflore.com
www.potager-du-roi.fr
L’œuvre de Felice Varini est visible
au Potager du Roi pendant le Festival
Plastique Danse Flore le 14 sept., de 10h
à 20h et le 15 sept., de 10h à 18h ; jusqu’à
fin oct., du mardi au dimanche, de 10h
à 18h ; de nov. à déc., les mardis et jeudis,
de 10h à 18h et les samedis, de 13h à 18h.
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