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2ème BIENNALE VERSAILLAISE
Invités d’honneur
François LEGRAND & AELLE
A quoi sert l’art ?
Carré à la Farine
Place du Marché Notre Dame
78000 - VERSAILLES
Du 05 au 10 avril 2016
Ouvert tous les jours de 12h à 19h
Vernissage le mardi 05 avril 2016 à partir de 19h

La Biennale de Versailles est un salon d’art
contemporain organisé tous les deux ans au Carré
à la Farine à Versailles par l’association Atelier
d’Art, loi 1901, de façon bénévole, sans aucune
subvention.

de toutes les tendances, peintres, sculpteurs et
graveurs. Les invités d’honneurs sont François
LEGRAND, artiste peintre et AELLE, sculpteur.

Le thème de cette 2ème édition est autour de la
question : A quoi sert l’art ? Les artistes participants
La 1ère Biennale a été créée en 2014 en hommage sont libres dans leurs créations et dans le choix des
à Philippe LEJEUNE, artiste peintre fondateur de oeuvres exposées.
l’École d’Étampes, qui nous a quitté quelque jours
avant l’ouverture du salon. La première Biennale D’autres questions en découleront tel: Qu’est
Versaillaise de 2014 devins ainsi sa première que l’art aujourd’hui ? Quelles sont ses valeurs
exposition posthume. En son hommage nous ? Est-ce possible de vivre sans art ? L’art est-il
présenterons une de ses ouvres à chaque Biennale. propre aux artistes? Tout le monde est-il artiste?
Pourquoi seulement une partie des artistes
Cette année le salon rassemble plus de 40 artistes représentent l’art officiel alors que nombreux
professionnels de France et d’ailleurs, artistes artistes sont au travail?

Site web de la Biennale versaillaise d’art contemporain :
www.biennale-versaillaise.fr
Page facebook :
www.facebook.com/biennaleversaillaise
Organisatrice et commissaire de l’Exposition:
Lucia Mamos-Moreaux / contact@biennale-versaillaise.fr
Partenaires :
Éclat de Verre / www.eclatdeverre.com
Atelier d’Art / contact@atelierdart-versailles.fr
Communication et conception graphique :
Manon Moreaux / manon@les-jean-pierre.fr

Contenu téléchargeable sur le site :
http://biennale-versaillaise.fr/dossier-depresse-biennale-2016
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