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Villa Vassilieff
Établissement culturel de la ville de 
Paris , Pernod Ricard Fellowship

Chemin de Montparnasse
21 rue du Maine
75015 Paris



LE LIEU

Bétonsalon est une organisation à but 
non-lucratif établie en 2003. Elle gère 
deux sites d’activités : Bétonsalon 
- Centre d’art et de recherche et la 
Villa Vassilieff, deux établissements 
culturels de la ville de Paris, labellisés 
centre d’art contemporain d’intérêt 
national par le ministère de la Culture.

La Villa Vassilieff, située à 
Montparnasse dans le quinzième 
arrondissement, entend renouer 
avec son histoire d’ancien atelier en 
invitant des artistes et chercheurs à 
poser un regard contemporain sur 
ce patrimoine. La programmation 
de la Villa Vassilieff est dédiée à des 
ressources peu explorées et vise à 
réécrire et diversifier les histoires 
de l’art. Avec le soutien de son 
premier mécène Pernod Ricard, 
la Villa Vassilieff mène le Pernod 
Ricard Fellowship, un programme de 
résidence qui accompagne chaque 
année quatre artistes, chercheurs ou 
commissaires internationaux. La Villa 
Vassilieff collabore aussi avec des 
musées -tel que le Centre Pompidou- 
et des institutions afin d’offrir aux 
artistes de nombreuses bourses de 
recherche et de résidence.

LA VILLA VASSILIEFF 

UN ESPACE AUX MULTIPLES 

HISTOIRES

Témoin d’un peu plus d’un siècle d’histoire, la 
Villa Vassilieff incarne un patrimoine culturel 
et social exceptionnel. Le bâtiment fut réalisé 
au début du XXe siècle avec les matériaux 
de l’Exposition Universelle et dès 1908, Marie 
Vassilieff en fit l’un des foyers majeurs des 
débats artistiques contribuant à l’émergence 
de jeunes talents et de l’avant garde portée 
par Picasso, Modigliani, Braque et tant 
d’autres. Dans les années 1970/80, elle abrite 
les galeries Annick Lemoine puis Charles 
Sablon et devient en 1998 le musée du 
Montparnasse, qui ferma ses portes en 2013. 

UN LIEU VIVANT DE PARTAGE DES 
SAVOIRS

Dans le cadre de ses divers programmes 
de résidences tels que le Pernod Ricard 
Fellowship, des rencontres avec le public, 
des séminaires, et des ateliers pour enfants 
peuvent venir alimenter la vie de notre espace 
d’exposition. L’ensemble de ces rencontres 
est le fruit d’un dialogue constant entre tous 
les acteurs de ces créations. 
Nous entendons ainsi placer cet espace au 
cœur d’un partage des savoirs, où se déroule 
recherches, expérimentations et discussions 
et ainsi replacer ce patrimoine artistique et 
humain dans une dynamique nouvelle ouverte 
aux réappropriations contemporaines.
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Flyer de l’exposition

Entrée de la Villa Vassilieff. Image : Aurélien Mole

PRÉSENTATION 

Du 20 septembre au 14 décembre 2019, la Villa Vassilieff expose 
pour la première fois en France le travail de Patricia Belli, née 
en 1964 au Nicaragua et résidente du Pernod Ricard Fellowship 
2019. L’artiste, qui se définit avant tout comme une sculptrice, 
joue sur le potentiel métaphorique de ses œuvres, évoquant 
à travers elles des thèmes dont chacun s’est déjà soucié ou 
émerveillé : la vie, la mort, la renaissance, la fragilité des corps... 
Pour ce faire, l’artiste a recours aux mythes, à la poésie et 
aux caractéristiques des nombreux matériaux qu’elle utilise 
(céramique, dessin, métal, sable...). 

À l’occasion de sa venue à la Villa Vassilieff, Patricia Belli 
expose des œuvres à la fois antérieures et inédites. Sculptures 
et installations, photographies, vidéos et pièces sonores se 
côtoient, créant un environnement fait de matériaux divers : 
céramique, bois, métal, verre, textile. Souvent, les œuvres sont 
placées en équilibre. Une atmosphère de tension survient alors 
dans cette exposition qui, comme le rappelle son titre, met 
en lumière l’instabilité et la fragilité de nos vies. Ser, sin serlo 
signifie «Être sans être», et par son travail, Patricia Belli figure 
les implications de cette formule impossible. C’est le cas par 
exemple avec Pesadilla (Cauchemar), cette sculpture bicéphale, 
dotée de deux visages aux expressions contraires ; l’un saisi 
d’effroi, l’autre au sourire serein. Dans la vidéo Sísifa (Sisyphe), où 
l’on peut observer une main tentant de porter des pierres le long 
d’une fine corde blanche, c’est cette fois-ci la charge mentale 
et physique qui pèse sur le corps des mères qui est subtilement 
suggérée.



Patricia Belli, Exilio (Exil), 2019. Image : Aurélien Mole

Aussi, les œuvres de Ser, sin serlo ne se réduisent pas 
à une seule interprétation, elles dialoguent entre elles 
et avec les visiteur.rice.s. À plusieurs endroits, elles 
appellent une interaction, comme entre autres, cette 
balançoire sur laquelle on est invité.e.s à s’asseoir, ou 
ces formes, appelées à être déplacées sur une table 
recouverte de sable. Ces différentes actions, ainsi que 
les résultats qu’elles occasionnent – un mouvement, un 
balancement, un son qui se déclenche, une trace laissée 
dans le sable… - amènent les visiteur.rice.s à s’interroger 
d’une manière qui, tout en étant potentiellement ludique, 
peut aussi se doubler de questionnements plus profonds. 
Cette particularité constitue par ailleurs l’une des forces 
de cette exposition, car elle dispose ainsi de nombreux 
niveaux de lectures.

« Dans l’espace de la Villa Vassilieff, on peut rencontrer 
une balançoire, des représentations de tempêtes, une 
jambe, des têtes, des doubles têtes, de la poussière, un 
grand morceau de textile blanc, des grains de sable, un 
avant-bras, des images de corps flottant dans le ciel, des 
oloïdes, une pierre qu i tombe, un tabouret à bascule, des 
morceaux de verre brisés, Xipe Totec… On peut entendre 
des bruits sourds ou une berceuse fredonnée pendant 
une tempête. On peut suivre des yeux le balancement 
d’un tabouret à bascule, l’oscillation d’une balançoire, 
l’ondoiement d’un virevoltant oloïde. Leurs mouvements 
cycliques nous bercent.» - Camille Chenais, Commissaire 
de l’exposition

Patricia Belli, Diálogo (Dialogue), 2019. Image : Aurélien Mole

THÉMATIQUES EN LIEN AVEC L’EXPOSITION

De par la nature symbolique et métaphorique des 
oeuvres, différents thèmes peuvent être abordés en 
relation avec cette exposition.

Premièrement, les idées d’équilibre et d’instabilité 
sont très présentes. Pour de nombreuses oeuvres, 
il est possible de faire un parallèle entre l’instabilité 
phyique qui définit leur système de monstration, et la 
fragilité psychologique que leurs sujets évoquent. Aussi, 
des oeuvres évoquant des sentiments et situations 
contraires se trouvent souvent mises en confrontation 
dans l’espace. Il apparaît ainsi une forme d’équilibre 
par l’opposition dans l’ensemble de l’exposition, qu’on 
ne saurait interpréter comme uniquement violente ou 
légère, ludique ou grave.

Enfin, Ser, sin serlo se lit par le prisme des événements et 
débats politiques dont les oeuvres de Patricia Belli sont 
imprégnées. Profondément touchée par la crise politique 
répressive qui a frappé le Nicaragua depuis 2018, l’artiste 
fait référence ou réagit à de nombreux endroits à la 
violence subie par les manifestants de l’oppostion. Bien 
que n’étant pas abordés frontalement, ces événements 
restent présents en toile de fond de l’exposition, avec 
des thèmes comme la violence, l’exil ou encore la 
réconciliation qui émergent de certaines oeuvres.



ATELIER DE MODELAGE
La céramique et le modelage étant présents dans le 
travail de Patricia Belli, nous proposons pour des groupes 
d’enfants un atelier modelage (pate à modeler). Les 
enfants sont invités, après avoir visité l’exposition, à 
modeler eux-mêmes un visage, une main, une jambe...

LIVRET ENFANT 
Un livret enfant est disponible à l’accueil.

ATELIER DESSIN ET DÉCOUPAGE
Un atelier de dessin, de découpage et de collage avec les 
enfants, autour des thématiques de l’exposition.

VISITES ET ATELIERS

Patricia Belli, Raíces (Racines), 2019. Image : Aurélien Mole

Patricia Belli, Sísifa (Sisyphe), 2002-2015.

SUR L’ARTISTE

Née en 1964 à Managua, Patricia Belli est une artiste 
visuelle originaire du Nicaragua. En 1986, elle obtient une 
licence en arts visuels à la Loyola University of the South, 
à la Nouvelle-Orléans. Dix ans plus tard, elle est diplômée 
en arts et lettres de l’UCA, à Managua et reçoit une 
bourse Fullbright qui lui permet de poursuivre un Master 
en beaux-arts à la San Francisco Art Institute, qu’elle 
achève en 2001. À son retour au Nicaragua en 2001, 
Patricia Belli fonde l’Espace de recherche et de réflexion 
artistiques, EspIRA, une association dédiée à la formation 
critique et sensible d’artistes émergents centraméricains.
Belli expose régulièrement en Amérique centrale, en 
Amérique du Sud, aux États-Unis et en Europe. Entre 
2016 et 2017, une exposition rétrospective, organisée par 
le commissaire Miguel López, par le biais de la Fondation 
TEOR/ética lui est consacrée à San José (Costa-Rica), à 
Managua (Nicaragua) et à Guatemala City (Guatemala). 
En 2018, son travail a eté exposé à la 10ème Biennale d’Art 
Contemporain de Berlin.

Informations pratiques

Entrée libre
Du mercredi au samedi 
de 11h à 19h.
 
www.villavassilieff.net
info(at)villavassilieff.net
publics(at)villavassilieff.net

Villa Vassilieff
Chemin de Montparnasse
21 rue du Maine
75015 Paris

L’ensemble de nos ateliers, visites guidées ou rencontres sont 
gratuites sur réservation à l’adresse publics@villavassilieff.net ou au 
01.43.25.88.32.
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Contacts

Mélanie Bouteloup :
Direc trice

Camille Chenais :
Responsable des expositions

Tom Masson :
Chargé de communication et des publics

Amélie Coutures, Elise Gérardin,
Adrien Lecerf  :
Assistant.e.s de coordination

Transports
Métros - Arrêt Montparnasse-Bienvenüe : Lignes 
4, 6, 12 et 13
Bus - Arrêt Gare Montparnasse : Lignes 58, 91, 
92, 94 et 95 / Arrêt Place du 18 juin 1940 – Rue de 
l’Arrivée  : Lignes 28, 82, 89, 92 et 96 /Arrêt Maine-
Vaugirard : Ligne 89


