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Toutes les actions du centre d’art sont gratuites.

Préocupée par les questions liées à l'écologie, 
Vanessa Billy propose une exposition dont 
l'univers pourrait être qualifié de post-humain. 
À partir d'observation de la nature, elle 
propose des sculptures aux formes variables. 
Ses œuvres semblent prendre vie, se 
transformer, comme si après l'homme, les 
éléments que l'on considère comme inertes 
pouvaient enfin s'animer. Elle cherche une 

nouvelle façon de travailler, portant une attention particulière aux matériaux 
qu'elle utilise, qui cohabitent avec des vestiges de l'activité humaine.
 
Pour chaque exposition, le Parc Saint Léger propose des visites 
commentées et ateliers adaptés aux enfants et adolescents. Pour préparer 
au mieux les visites nous vous proposons une rencontre pédagogique afin 
de découvrir l’exposition et les thèmes liés.

VANESSA BILLY
IMPRESSIONS DE VIES
DU 7 JUIN AU 25 AÔUT 2019

RENCONTRE PÉDAGOGIQUE 
JEUDI 6 JUIN À 17H30
Cycles 1 & 2
– Hstoire des arts
– Écologie

Cycles 3 & 4
– Histoire des arts 
– Sciences de la Vie et de la Terre
– Physique / chimie
– Philosophie
– Écologie



Ouvert du mardi au dimanche
de 14h à 19h et sur rdv – Entrée libre
Renseignements : Anna Zachmann 
anna.zachmann@parcsaintleger.fr

ARCHÉOLOGUE

 Vanessa Billy imagine les formes qui prendraient vie sur 
terre après l'ère humaine, tout en laissant subsister les 
traces de cette dernière. L'artiste utilise dans ses oeuvres 
des objets du quotidien qui deviennent par jeu sur la 
matière des épaves, des indices d'une vie disparue. La vie 
humaine est saisie alors pas bribes, suivant l'étude des 
déchets et fossiles à disposition.

La vie humaine a donc cessé. Des extra-terrestres arrivent 
sur terre et vont tenter de comprendre quelle "civilisation" 
a vécu ici et exhumer des déchets, pareils à des 
archéologues.
Les participants jouent le rôle de l'archéologue et vont 
devoir découvrir des objets enfouis. En faisant abstraction 
de leurs savoirs et mode de pensée, ils vont devoir émettre 
des hypothèses et donner sens et fonction à ses objets. 
De ces déductions, naitront peut-être une vision étrange de 
notre société?

Les propositions qui suivent sont des pistes possibles d’ateliers. Le service des publics 
du centre d’art est à votre disposition pour échanger et pour développer conjointement 
un travail en amont ou en aval de la visite, en fonction de l'âge des participants. 

#DIABOLO est un espace pédagogique 
et participatif en ligne à destination 
des enseignants et animateurs qui rassemble 
les informations, photos et documents 
sur les expositions du Parc Saint Léger.

Vous pouvez contribuer à son contenu 
ou encore consulter un calendrier 
des visites en ligne à l’adresse :

www.dia-bo-lo.tumblr.com

Les visites et ateliers sont gratuits, sur ré- 
servation, du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Les enseignants et animateurs auront 
en charge de mener les ateliers 
dans le cas où le groupe d’élèves est divisé.

Vanessa Billy, No Bones, 2018 Vanessa Billy, Choker, 2015Vanessa Billy, End of days, 2013

TRANSFORMATION

L'artiste explore les formes que prennent la vie végétale 
animale et bactériologique. Ses œuvres semblent elles-
mêmes vivantes, en constante transformation. 

Deux photographies d'éléments vivants sont distribuées 
aux participants. Ils doivent imaginer que l'un des élément 
découle de la transformation du premier. Grâce au dessin 
ou à la photographie, ils montrent les différentes étapes de 
la métamorphose.

RECYCLAGE

Vanessa Billy est attentive aux matériaux qu'elle utilise 
pour tendre vers une pratique artistique écologique. 
C'est ainsi qu'elle utlise des résines bio, ou qu'elle recycle 
des déchets. 

L'atelier consistera à réaliser un animal vivant dans une 
société post-humaine en papier mâché et divers 
matériaux. Les participants commencent par apprendre à 
réaliser une colle naturelle (à base d'eau et de farine), puis 
réalisent leur animal en trouvant des façons de le fabriquer 
sans recourir à des matériaux industriels.


