
ÊTRE SANS ÊTRE,

DE PATRICIA BELLI
À LA VILLA VASSILIEFF

ce livret appartie
nt à : 



bienvenue à la Villa Vassilieff ! 
La Villa Vassilieff n’est ni un musée ni une galerie c’est un centre d’art. Ici nous 
n’avons pas de collection permanente (comme dans les musées) et nous ne vendons 
pas d’œuvres d’art (comme dans les galeries) !
Notre centre d’art accueille des artistes qui viennent de partout en France, en 

Europe et dans le monde. nous réalisons des expositions qui changent régulièrement.

Aujourd’hui, tu vas découvrir l’exposition de l’artiste Patricia belli :

C’est parti ! 

Patricia belli, originaire du nicaragua, aime 
partir de sa vie et de ses sentiments pour 
créer des sculptures et des installations. 
elle utilise beaucoup la céramique, un 
matériau fragile qu’elle travaille avec des 
jeux d’équilibre et de bascule.
ses oeuvres ont souvent un sens symbolique, 
c’est-à-dire qu’elles ont un sens caché. 
Par exemple, une des oeuvres que tu vois à 
l’étage ressemble à un ciel étoilé, mais sais-
tu que l’artiste a utilisé une toupie pour le 
faire? tu trouveras dans cette exposition 
des choses que tu vas reconnaitre (des 
visages, une jambe, un bras) et des choses 
que tu comprendras moins.

mais ne t’inquiète pas, tu n’es pas obligé.E 
de connaitre le sens des oeuvres pour 
les apprécier. Tu peux même en toucher 
certaines à l’étage, Comme la balançoire ;)



C’est parti ! 

Près de l’escalier, il y a une vidéo avec des petits bonhommes qui ont 
l’air de voler dans le ciel, tu l’as vue ?

Ici, tu peux dessiner ce que tu veux dans le ciel : un oiseau, un avion, une 
casserole... c’est toi qui décides !



retrouve dans la grille les mots listés ci-dessous. Ils font référence à 
l’univers de l’exposition.

ici, tu peux aussi écrire les mots qui te viennent à l’esprit en visitant 
l’exposition

Aide ce personnage 
à trouver le chemin 
de l’arrivée !



7 erreurs se sont cachées dans la photo du bas, tu crois que tu peux 
les retrouver :) ? si tu n’y arrives pas, demande de l’aide à un adulte.



dessines tes propres sculptures en complétant ces deux images, créées 
à partir des trois oeuvres de patricia belli. 



Tu peux les voir dans l’espace d’exposition, elles sont toutes à l’étage, 
mais attention, elles sont très fragiles ! 



Alors, ça y est ..!  tu as fini de visiter l’exposition ? qu’est-ce que tu en as 
pensé ? sur cette page libre, tu peux dessiner ou écrire tes impressions, tes 
sentiments, ce que tu as aimé ou moins aimé... tu es libre !

nous espérons que tu as passé un bon moment, et que nous 
te reverrons à la villa vassilieff ! n’hésite pas à venir 
nous montrer tes dessins ou à nous poser des questions. à bientôt ;)


