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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 Une exposition qui s’appelle débuts créatifs. Fins 
professionnelles. ce titre fait référence à l’histoire du quartier du montparnasse. 
Au début du xxème siècle, c’était un endroit où beaucoup d’artistes se rencontraient. 
aujourd’hui, c’est surtout un endroit où les gens travaillent !

mais ici, à la villa vassilieff, on montre encore de l’art ;) l’exposition montre le 
travail d’artistes qui viennent de beaucoup de villes différentes ! POurtant, ce 
qui les a intéressé.e.s, c’est paris, surtout la tour montparnasse et l’univers des 
bureaux.

nous te souhaitons une bonne visite, et n’hésite pas à nous poser des questions si 
tu en as !

C’est parti ! 



C’est parti ! 

1. dans leurs oeuvres, les artistes ont souvent utilisé des choses que l’on 

peut trouver dans des bureaux. Est-ce que tu peux retrouver lesquelles ? 

entoure les objets que l’on peut trouver dans certaines des oeuvres



2. 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



paris

dubaï
toronto séoul

shenzhen
moscou2
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4

5
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russie,
tour ostankino

540m

France,
Tour montparnasse

210m

Émirats arabes unis, 
Burj Khalifa

828m

canada,
tour du cn

553m

chine,
Ping An Finance Center 

555m

corée du sud,
Lotte Super Tower

555m

3. écris dans les cercles le numéro de la bonne photographie. Elles représentent 
toutes des gratte-ciels à travers le monde ! tu en connais d’autres ? tu peux les 
écrire ci-dessous :



si tu devais tranformer la tour montparnasse, qu’est-ce que tu ajouterais ? tu 
peux aussi dessiner d’autres bâtiments à côté d’elle. 



voici une vue depuis les baies vitrées de ce à quoi peut ressembler l’intérieur 
d’un bureau. le tien, il serait comment :) ? 



sauras-tu retrouver les 7 erreurs dans la photo du bas ?

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 ;)réponses aux jeux :
jeu 1. les objets utilisés dans les oeuvres : tiroirs, 
journal, étagère, lunettes, coupe-papier, chemise, 
stylo
jeu 3. france, Tour montparnasse - 210m - n°1
russie, tour ostankino - 540m - n°2
chine, Ping An Finance Center - 555m - n°3
émirats arabes unis, burj khalifa - 828m - n°4
canada, tour du cn - 553m - n°5
corée du sud, Lotte Super Tower - 555m - n°6 


