
Mon livret de visite
Raconte-moi 

l’histoire de toutes 
ces choses. 

Bienvenue à la Villa Vassilieff ! L’exposition 
que tu vas voir s’intitule Racontes-moi 

l’histoire de toutes ces choses. Elle regroupe 
onze artistes du monde entier : Allemagne, 
Italie, France, Turquie, Égypte, Argentine, 

Corée du Sud, Inde, et Cambodge.  Ces 
artistes vont partager avec toi des histoires : 

celles de leurs pays et de leurs voyages. Nous 
allons en découvrir quelques-unes ensemble ! 

L’étrange machine que tu vois à 
l’entrée est un projecteur. 
Vois-tu la pellicule qui défile ? 
C’est grâce au projecteur que le film 
de la cinéaste Rose Lowder apparaît 
sur le mur de la Villa Vassilieff. 
Regarde derrière le projecteur, 
sur le rebord près de la fenêtre, 
tu trouveras une autre pellicule. 
Rose Lowder l’as trouée et a dessiné 
dessus pour créer un film sans 
utiliser de caméra  ! Pourrais-tu 
reconnaître ce film sur une des 
télévisions au fond de la salle ? 

Ecoute les sons joués par l’accordeur de piano 
filmé par Sojung Jun. Dans sa vidéo, Sojung 
raconte qu’à chaque fois qu’elle entend un 
son, elle voit une couleur particulière. 
Et toi, à quelles couleurs te font penser les 
notes de musique que tu entends ?
 Imagine-les, et colorie-les dans les cercles. 

Sojung Jun
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Observe les silhouettes au plafond et leurs ombres 
projetées sur le mur. Elles ont été créées par 
Huda Lutfi, une artiste égyptienne. Huda a vécu la 
révolution en Égypte en 2011. Le gouvernement 
envoyait la police et les militaires pour y mettre 
fin. A ton avis quel est le métier des personnages 
de l’installation d’Huda Lutfi ? Avec le fil qui 
les suspend, les silhouettes ressemblent à des 
marionnettes.

Tu peux consulter le carnet de photographies qui se trouve sur 
la table près de l’escalier. Il retrace le voyage autour du monde 
de Somnath Mukherjee. Par quel moyen a-t-il voyagé ? 
Somnath Mukherjee a quitté l’inde où il est né et s’est installé au 
Sénégal. Peux-tu tracer son parcours sur la carte ? 

photo silhouette

Huda Lutfi
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La visite continue à l’étage. Regarde autour de 
toi, tu apercevras de grandes affiches roses : 
dans l’escalier, sur les murs, derrière le bar. Ce 
sont les œuvres de León Ferrari. C’est un artiste 
argentin, qui a dû fuir la dictature dans son 
pays. Il s’est réfugié à Sao Paulo, au Brésil. C’est 
là qu’il a réalisé ces œuvres. Approche-toi des 
affiches. Distingues-tu les personnages dans 
les labyrinthes ? Que font-ils ? Imagine leurs 
histoires !
A ton tour, dessine ton propre labyrinthe ! 

Pour regarder la vidéo de Sojung Jun sous l’escalier tu peux 
t’asseoir sur les chaises d’Ernesto Oroza. As-tu déjà vu ce type 
de chaises ? Où les trouve-t-on habituellement ? 
Ernesto Oroza est un artiste et un designer cubain. Il 
s’intéresse aux objets que les habitant de Cuba fabriquent 
par nécessité. A cause de conflits avec d’autres pays, l’île 
ne recevait plus d’objets ni de matériaux pour les fabriquer. 
On trouve facilement des chaises en plastiques à Cuba et 
elles sont confortables. Mais elles ne sont pas très solides. 
Regarde sous les chaises : Ernesto Oroza a ajouté un élément 
pour rendre les chaises plus résistantes ! Il s’est inspiré des 
systèmes inventés par les cubains !

Amérique du Nord

Cuba
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Remzi Rasa est un artiste kurde né en 
Turquie. Remzi a vécu loin de son pays 
pendant de nombreuses années, et n’y est 
retourné qu’à la fin de sa vie. Il a vécu et 
travaillé à Paris, dans un atelier situé près 
de la Villa Vassilieff ! En France, il découvre 
les montagnes de la Drôme et le mont de 
la Fournache qui lui rappelle les paysages 
de son enfance. Nostalgique, il le peint 
à de nombreuses reprises. Regarde les 
peintures de Remzi : quelles ressemblances 
et différences trouves-tu entre ces tableaux ? 
Toi aussi dessines à ta manière la Fournache :

Approche-toi de la bibliothèque : as-tu repéré la 
brique cachée parmi les livres ? L’artiste Katinka 
Bock l’a moulée avec ses mains ! En 2009, Katinka 
a fabriqué de nombreuses briques qu’elle a 
cachées autour d’un centre d’art. Elle proposait 
aux visiteurs de les chercher. Une fois trouvées, 
ils pouvaient la garder si ils offraient un livre à la 
bibliothèque du centre d’art !  Et toi, quel livre 
aurais-tu laissé dans cette bibliothèque ? 

Nous espérons que la visite t’a plu !
Maintenant que tu connais la Villa Vassilieff et 
toutes ses histoires d’artistes !  Quelle histoire 
as-tu préférée ? Toi aussi, racontes nous une 
histoire ! En partant, n’oublie pas de dire à la 

personne qui t’a accueilli(e) à l’entrée ce que tu 
as pensé de ta visite. Si tu es d’accord, tu peux 

aussi lui laisser ton dessin !
A bientôt ! 

Remzi Rasa

Se sentir triste à cause de l’éloignement de son pays natal, ou par le regret du passé. 
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