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LE FONDS DE DOTATION VERRECCHIA DÉVOILE SA 
PROGRAMMATION AUTOUR DU PATRIMOINE VIVANT 

LORS DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE VERSAILLES

Les 17 et 18 septembre 2022

Dans le cadre de son programme de résidences artistiques au Château de la Maye à Versailles, 
le Fonds de dotation Verrecchia présente au public, à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine (JEP), à partir du 17 septembre et jusqu’au 1er octobre l’exposition État(s) de Ma-
tière. L’événement présente les créations des lauréats de sa Bourse Matière(s) 2022 autour de 
la pierre de taille avec une grande diversité de techniques et de pratiques.

Le samedi 17 septembre, le Fonds de dotation propose également des ateliers de taille de pierre 
à l’Espace Richaud, lieu emblématique de la ville de Versailles, ainsi qu’un concert de l’artiste 
Kuamen à 18h au Château de La Maye.

Le dimanche 18 septembre, le fonds invite le public à un cycle de tables rondes à l’Atelier Numé-
rique à Versailles autour de la place des femmes dans l’art et l’artisanat et sur l’influence entre 
la création artistique et de l’innovation.

Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine mettent à l’honneur le “Patrimoine du-
rable”, une mission à laquelle est particulièrement attachée le Fonds de dotation Verrecchia qui 
souhaite accompagner l’avenir et la transition écologique au travers de savoir-faire hérités.

“Etat(s) de Matière” : exposition du Fonds de dotation Verrecchia autour de la 
pierre de taille

Le Fonds de dotation Verrecchia présente au Château de la Maye, lieu de résidence éphémère des 
artistes lauréats de sa Bourse Matière(s) 2022, l’exposition de restitution “État(s) de Matière”, 
qui éclaire la pierre sous ses multiples facettes.
Accompagnés par des Compagnons tailleurs de pierre, les designers, sculpteurs, musiciens, plas-
ticiens, peintres se sont emparés de cette matière patrimoniale et naturelle. À travers leurs créa-
tions, la pierre se révèle comme une matière aux infinies possibilités. 
L’exposition est à découvrir de 12h à 18h à partir du samedi 17 jusqu’au samedi 1er octobre 2022. Entrée 

libre, de préférence sur réservation.

https://forms.gle/VTKfyW1hYbPVAqL7A


Le public est invité à s’initier à la taille de la pierre du-
rant les workshops d’une heure proposés le samedi 17 
septembre à l’Espace Richaud à Versailles (11h, 14h30 et 
16h00). Animés par un artiste-résident du Fonds de 
dotation Verrecchia ou un tailleur de pierre - Compa-
gnon du devoir. Les ateliers permettent une première 
approche de la taille et de la gravure sur pierre, grâce à 
des exercices ludiques autour d’une lettre, d’un dessin 
ou d’un mot et grâce une double approche création et 
technique. 
Ces trois sessions d'ateliers de pratique sont proposées sur 

réservation et limitées à 10 participants. 

Kuamen est un artiste pluridisciplinaire lauréat de 
la Bourse Matière(s) 2022 du Fonds de dotation Ver-
recchia. À l’occasion de ces Journées Européennes du 
Patrimoine, l’artiste propose un concert au Château 
de La Maye, le samedi 17 septembre à 18h, rassemblant 
des œuvres inédites et des prises sonores de sa pra-
tique autour de la sculpture sur pierre.
Le travail artistique de Kuamen consiste à raconter l’his-
toire de la diaspora africaine, par le biais d’une étude 
anthropologique, dans le but de mettre en exergue 
son apport culturel, mais aussi de dénoncer certaines 
formes d’injustices sociales. À travers une bigarrure de 
références et l’utilisation de plusieurs médiums, son 
but est de questionner les notions d’identité, de terri-
toire, d’intégration et d’acculturation. Entrée libre, de 

préférence sur réservation.

Ateliers taille de pierre avec le Fonds de 
dotation Verrecchia

Concert de l’artiste Kuamen au Château de La 
Maye

https://forms.gle/VTKfyW1hYbPVAqL7A
https://forms.gle/VTKfyW1hYbPVAqL7A
https://forms.gle/VTKfyW1hYbPVAqL7A


Retrouvez la programmation 
des expositions, ateliers du 
Fonds de dotation Verrecchia 
sur le site www.fondsdedota-
tionverrecchia.org Unir, transmettre, partager, rassembler autour d’une intention commune, tel est l’objectif du 

Fonds de dotation Verrecchia. La matière, dans la pluralité de ses définitions, est le point de dé-
part de notre projet. La pierre possède une unique temporalité. Première matière transformée par 
l’homme, elle est ancrée dans le passé bien que notre mission soit de penser l’avenir grâce à ses 
qualités durables. En utilisant le prisme de la pierre de taille, le Fonds de dotation Verrecchia vise 
à décloisonner les pratiques et les milieux pour une intelligence collective, afin d’accompagner 
l’avenir et la transition écologique au travers de savoir-faire hérités. Pour ce faire, nous dévelop-
pons tout au long de l’année des actions sociales, pédagogiques et culturelles auprès d’un public 
divers ( jeune public, artistes et apprentis). Nous organisons ainsi des workshops, résidences ar-
tistiques et ateliers et soutenons de nombreux projets et initiatives en Île-de-France et en région.

Assistez à un échange entre Compagnons du Devoir, artistes, architectes et historiens de l’art au-
tour de ce que la créativité artistique peut apporter au champ de l’innovation, de la recherche et 
de la conception durable. Œuvrant pour la contemporanéité de ces filières du patrimoine vivant, 
le fonds a souhaité dans le cadre de l’organisation de cette table ronde permettre d’échanger sur 
l’apport de la créativité artistique au champ de l’innovation, de la recherche et de la concep-
tion durable - et réciproquement. À l’aune de la transition écologique, comment ces gestes arti-
sanaux font écho aux nouveaux modes de constructions contemporains ? Comment s’instaurent 
les dialogues entre concepteurs et artistes, et comment se nourrissent-ils mutuellement ? 
Entrée libre, de préférence sur réservation.

Initiée par le Fonds de dotation Verrecchia, cette table ronde fait intervenir des artistes, sculp-
trices, scénographes et fondatrices d’association autour de la place des femmes au sein de pra-
tiques artistiques et artisanales encore principalement perçues comme masculines.
Entrée libre, de préférence sur réservation.

Table ronde : «En quoi la créativité peut-elle bénéficier à l’innovation ?»

Table ronde : «La place des femmes dans la création contemporaine»

Les tables rondes du dimanche 18 septembre 2022

Retrouvez la programmation des expositions, ateliers du Fonds de dotation Verrecchia sur le site 
www.fondsdedotationverrecchia.org 

A propos du Fonds de dotation Verrecchia : 

https://forms.gle/VTKfyW1hYbPVAqL7A
https://forms.gle/VTKfyW1hYbPVAqL7A
http://www.fondsdedotationverrecchia.org 


LinkedIn : Fonds de dotation Verrecchia
Instagram : @fd_verrecchia
Youtube : Fonds de dotation Verrecchia
Facebook : Fdverrecchia
TikTok : @fd_verrecchia

Journées européennes du Patrimoine à Versailles
Du 17 au 18 septembre 2022 

https://www.versailles.fr/journees-patrimoine-22/#c18700
 
Exposition « État(s) de Matière » au Château de la Maye
Du 17 septembre au 1er octobre 2022 de 12h à 18h 

Entrée libre, de préférence sur réservation

Château de La Maye, 49 Rue du Parc de Clagny Versailles 78000
 
Ateliers de taille et gravure sur pierre à l’Espace Richaud  
Le 17 septembre à 11h, 14h30 et 16h

Participation gratuite, sur réservation  - 10 places disponibles par atelier.

Espace Richaud - Ancien hôpital royal, 78 boulevard de la Reine 78000 Versailles
 
Concert de Kuamen au Château de la Maye
Le 17 septembre à 18h

Entrée libre, de préférence sur réservation

Château de La Maye, 49 Rue du Parc de Clagny Versailles 78000
 
Table ronde : "En quoi la créativité peut-elle bénéficier à l’innovation ?" 
Le 18 septembre à 11h

Entrée libre, de préférence sur réservation - 80 places disponibles
Atelier numérique de Versailles, 8 rue Saint-Simon Versailles 78000
 
Table ronde : “La place des femmes dans la création contemporaine"
Le 18 septembre à 15h

Entrée libre, de préférence sur réservation - 80 places disponibles
Atelier numérique de Versailles, 8 rue Saint-Simon Versailles 78000

Informations pratiques :

Contacts médias :
Agence 14 Septembre
Laura Sergeant - laurasergeant@14septembre.com - 06 08 75 74 24
Agathe Mouezy - agathemouezy@14septembre.com - 07 86 22 13 23
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