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« L’ENSTA EXPOSE » Violaine VIEILLEFOND, 

Métamorphose des fluides & le paradigme du nénuphar 
 

C’est une première ! Du 13 décembre 2013 au 28 février 2014, l’ENSTA ParisTech 

lance un nouveau concept événementiel dans ses locaux. Une exposition de 

peintures d’une diplômée (ENSTA 93), aujourd’hui artiste, fera le bonheur des 

élèves, des personnels, des enseignants-chercheurs mais aussi du public extérieur. 

 

Cette installation innovante et créative au sein d’une grande école 

d’ingénieurs a comme objectifs d’associer culture et enseignement supérieur 

mais aussi les domaines scientifiques et artistiques. Plus de 50 œuvres seront 

exposées dans les 2000 m² du grand hall avec notamment une « Fontaine » 

de disques en plexiglas suspendus, une impressionnante installation au sol de 

100 m², « Le paradigme du nénuphar », constituée de plusieurs milliers de 

boîtes de Pétri peintes (du 14 janvier et jusqu’au 24 janvier 2014) et de 

nombreux tableaux réalisés entre 2007 et 2013, pour la première fois aussi 

largement réunis. 

Qui est l’artiste ? 

Violaine Vieillefond a une formation scientifique et obtient, après une 

« prépa » au Lycée Louis-Le-Grand, son diplôme d’ingénieur de l’École 

Nationale de Supérieure de Techniques Avancées tout en suivant des cours 

d’histoire de l’art. Après quelques temps en entreprise, elle s’inscrit aux 

Ateliers Beaux Arts de la Ville de Paris : son laboratoire deviendra rapidement 

l’atelier… Toujours fascinée par les images et les expériences vécues lors de 

ses études scientifiques, aujourd’hui peintre plasticienne, son univers garde la 

mémoire de fluides colorés en mouvement et de l’exploration des mondes 

macro et microcosmique. En nous plongeant au sein de formes en métamorphoses, organiques et 

cartographiques, son travail nous conduit à un questionnement sur le vivant. 

Calendrier 

 Jeudi 12 décembre 2013 à 20h00, vernissage avec Violaine Vieillefond et un concert de 

l’Orchestre Philharmonique des Yvelines et de l’Ouest Francilien (OPYOF) 

 Lundi 13 janvier 2014 à 20h00, entretiens avec Violaine Vieillefond et inauguration de 

l’installation « Le paradigme du nénuphar » 

 Du 14 janvier 2014 au 24 janvier 2014, installation du « Paradigme du nénuphar » 

Informations pratiques 

 Lieu : ENSTA ParisTech, 828 boulevard des maréchaux 91120 Palaiseau 

 Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 hors vacances scolaires 

 Entrée libre 

 Site web de l’artiste : http://www.violaine-vieillefond.odexpo.com/ 

http://www.violaine-vieillefond.odexpo.com/

