
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Versailles, le 18 décembre 2013 

 
 

 
La Galerie de l’Ecole des Beaux-arts de 

Versailles  
 

présente du 9 au 30 janvier 2013  
 

l’exposition de sculpture  
de Tatjana LABOSSIERE : 

 

LA DYNAMIQUE DES 

CONTRAIRES 
 

Du lundi au vendredi de 16h à 19h00,  
le samedi de 15h à 19h00 

Galerie de l’Ecole des Beaux-arts 
11 rue saint Simon 

 Versailles 
 
 
 
 

Dans le cadre de sa programmation artistique, la Ga lerie de l’Ecole des 
Beaux-arts de Versailles présente du 9 au 30 janvie r 2013 l’exposition 
Dynamique des contraires du sculpteur Tatjana LABOSSIERE. 

La rencontre d’éléments contraires comme l’eau 
et le feu provoquent des réactions qui créent de 
l’énergie. Tout comme la glace craque dans l’eau 
chaude,  la rencontre de formes ou de matériaux 
qui font contraste génère une sorte d’énergie ou 
d’étincelle. 
Je cherche donc à faire naître cette sensation 
dans l’esprit de celui qui regarde mes sculptures 
en associant des matériaux qui se heurtent ou qui 
surprennent, l’œil et le toucher sont concernés. Le 
froid rencontre le chaud,  la main passe d’une 
courbe douce aux lignes tranchantes, le très lourd 
côtoie  le poids plume… le clair et l’obscur,  le vide 
et le plein se répondent.   

 



Adresse et contact Galerie :  
Galerie de l’Ecole des Beaux-arts de Versailles 
11 rue Saint Simon 
78000 Versailles 
0139494980 
Mail : galerie.beaux-arts@versailles.fr 

 
Responsable :  

Christophe COURSAULT 
01 39 49 49 80 
christophe.coursault@versailles.fr 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès :  

En train :  
RER C (gare Austerlitz)  
Direction Versailles Rive Gauche Château (durée du trajet : 40 mm) 
- Gare Montparnasse 
 Train desservant Versailles-Chantiers (durée du trajet : de 12 à 30 mm) 
Gare Saint-Lazare 
Train desservant Versailles-Rive droite (durée du trajet : 25 mm) 
En autobus :  
Du pont de Sèvres : ligne 171 
En direction de Versailles-place d’Armes (durée du trajet : 25 mm) 
En voiture :  
Autoroute A13 
Direction Rouen, sortie Château de Versailles  
Nationale 10 
Par Sèvres (et/ou) Meudon/Chaville/Viroflay 

 
 

 


