
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Atelier de Jack Vanarsky

pour la 2ème rencontre de l’Association
le 30 juin 2013   de 15 h à 20 h

VISITE DE L’ATELIER, projection du film ANIMALAMINA

PEINTURES DE MOTS de Thieri Foulc

Depuis le 3 janvier 1998, l’auteur « peint » un tableau par jour, un tableau qui est en réalité un 
projet de tableau, rédigé, « le projet, plus que le tableau, car c’est le mouvement de peindre, 
l’aller vers peindre qui peut remuer les esprits ». Thieri Foulc nous dira dans l’Atelier une sélection 
de ces « peintures de mots ».
Thieri Foulc se présente comme un artiste potentiel. Après vingt ans d’activité dédiée à dessiner des « car-
tons », projets pour les œuvres textiles que réalisait son épouse (Nicole), il a radicalisé cette voie après sa 
mort en « projetant » des centaines de peintures de mots. Il est membre de l’Ouvroir de Peinture Potentiel, 
qu’il fonda avec Carelman en 1980 et dont il publie les travaux au Crayon qui tue, et du Collège de Pataphy-
sique, dont il projette les prestiges et prestidigitations depuis l’an 2000.

MÉDITATIONS (vanarskiennes) de Frédéric Stochl
Contrebasse et textes
Frédéric Stochl a reçu une triple formation musicale, chorégraphique et théâtrale. Contrebassiste Soliste de-
puis 1980 à l’Ensemble Intercontemporain, il a participé à ce titre à de nombreuses créations, ainsi qu’avec 
de nombreuses autres institutions. Il est actuellement Professeur de Musique de chambre au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, où il anime également un atelier de Théâtre instrumental.

Frédéric Stochl poursuit par ailleurs une activité indépendante d’invention de spectacles où il cherche à unir 
musique, théâtre et danse dans un même geste expressif.

La journée se clôturera autour d’un verre et d’un léger buffet (toute participation bienvenue). 

Cette journée est ouverte à tous, avec priorité aux adhérents de l’Association.

Merci de nous confirmer votre venue, de préférence par courriel : vanarsky.atelier@gmail.com 

ou téléphone 01 44 24 88 53 ou 07 88 00 59 66

En espérant vous retrouver le 30 juin, 

Cristina Martinez et Valentina Vapnarsky

http://www.jackvanarsky.fr

Invitation 
Association Atelier Jack Vanarsky

ATELIER de JACK VANARSKY
25 rue Antoine Marie Colin

94400 Vitry sur Seine
(adresse postale)

Nouvelle Entrée
par le Parking SAINT GERMAIN

(voir plan ci-dessous)

15h

17h

19h



Comment venir
En voiture

À la porte de Choisy, prendre la N 305 
direction Orly.
Après 15 minutes env. vous arrivez au 
carrefour où se trouve une sculpture de Jean 
Dubuffet au centre, et le MAC/Val.
Vous continuez sur la N 305 encore 300m. 
env. , vous tournez à la première à gauche, 
sur l’Av. de l’Abbé Roger Derry.
Dépassez la rue Antoine Marie Colin, après 
le n°7 de l’avenue (à 300 m.  env.), se 
trouve l’entrée du Parking St. Germain.
Dans la dernière partie du Parking, à droite, 
une porte grise et quelques marches.

…C’EST LÀ !

En transports en commun 

Le plus direct est le  BUS 183,  au départ 
du M : Porte de Choisy  Ligne 7. 
Arrêt  : Hôtel de Ville de Vitry.

RER Ligne C, station Vitry sur Seine , puis 
BUS 180, Arrêt : Audigeois

BUS 132, Terminus Av. de France face 
au M : Bibliothèque F. Miterrand  Arrêt : 
Audigeois (passages assez espacés)

Vous  êtes perdus……… ?
 tel :  07 88 00 59 66

Veuillez trouver plus de 
renseignements sur l’Association

et le bulletin d’adhésion sur le site

www.jackvanarsky.fr


