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FLATEURVILLE À LA PISCINE MOLITOR
3 octobre 2009

“Dans la Salle de jeux, tu peux 

essayer de changer ton regard 

sur le monde, et ouvrir, si ce 

n’est déjà fait, une fenêtre 

artistique dans ta vie” L. Godard

Laurent Godard installe 
Flateurville dans le XVIe

UNE NOUVELLE EXTENSION 

DE LA VILLE IMAGINAIRE    

DE FLATEURVILLE 

LA PISCINE MOLITOR EST LA PISCINE DE 

FLATEURVILLE

A l'occasion de la Nuit Blanche, samedi 3 

octobre 2009, Laurent Godard ouvre les 

portes de la piscine Molitor, piscine de 

Flateurville. 

Suite à la page 2

UN CONCEPT ARTISTIQUE GLOBAL DÉVELOPPÉ 

AVEC LE PUBLIC 

Flateurville, où qu’elle se trouve, regroupe les 

peintures,  dessins, textes, installations, films et 

vidéos du plasticien Laurent Godard. 

Dans  chaque nouveau lieu, qu’il s’agisse d’un 

hôtel particulier du 16ème en 2003, du festival 

de rue d’Aurillac en 2004,  d’un atelier à 

Montmartre en 2005,  d’un entrepôt au centre 

d’Auxerre en 2006 ou d’un loft industriel de 

600 m2 au 24 cour des  Petites Ecuries à Paris 

(10ème) depuis  2007, F lateurville est 

différente.

Suite à la page 3

Laurent Godard et 

Flateurville sont 

soutenus par ARTE 

actions culturelles, 

avec la complicité de 

Angelina Medori

http://flateurville-molitor.blogspot.com

L A U R E N T  G O D A R D :

ET LES AMIS DE FLATEURVILLE

E - M A I Lgodass9@gmail.com
T É L É P H O N E

06 62  71  13  57 T É L É P H O N E
06 09  70  95  99

La piscine Molitor

Laurent Godard dans son atelier - Petites Ecuries Paris Xe Un portrait

LAURENT GODARD, COLONY CAPITAL, LES MAITRES NAGEURS ET LES AMIS DE FLATEURVILLE PRESENTENT
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! A l'occasion de la Nuit 

Blanche, samedi 3 octobre 2009, 

Laurent Godard ouvre les portes de 

la piscine Molitor, piscine de 

Flateurville. 

" Nouveau lieu dévoilé au 

public  de  la topographie et de 

l’histoire de Flateurville, concept 

artistique narratif global articulé 

autour d’un scénario, la piscine 

Molitor - piscine de Flateurville est 

l’occasion pour Laurent Godard 

d’exposer ses nouveaux travaux, (une 

galerie de portraits des habitants de la 

ville imaginaire) ainsi que de 

nouvelles performances.

! Avec l’accord de l’investisseur 

locataire du lieu, Colony Capital, la 

p i sc ine Mol i tor - p i sc ine de 

Flateurville sera ouverte tous les jours 

de 10H à 20H, en même temps que 

les autres lieux qui composent 

Flateurville : la salle de jeux de (24 

cour des  petites écuries), la maison de 

Suzanne (Toucy,  Yonne), l'usine 

abandonnée du village (Aessouira, 

Maroc). Ces différents  lieux seront 

reliés en duplex vidéo.

Avec la complicité des Maîtres-

Nageurs,  qui occupent et font vivre 

ce lieu avant sa transformation future, 

des aménagements  spécifiques 

mettant en valeur cet espace unique 

ont été réalisés afin d’accueillir le 

public. 

! Outre la soirée inaugurale du 

3 octobre, se succéderont des 

manifestations ,  journées  ou 

soirées, qui accueilleront artistes 

plasticiens, musiciens, et créateurs, 

organisées  par des parrains  ou 

des marraines  de Flateurville et 

des entreprises partenaires.

  

Contact partenaires : 

 06 62 71 13 57  

Sont invités, entre autres : 

- Scratch massive

- Patrick EUDELINE (Rock & Folk)

- Sophie MAYER (chanteuse)

- ROB AARON (concert), 

- Jimmy CEULL (Piano)

- OPUS

Laurent Godard 

est soutenu par :

L’association des amis de Flateurville

La maison la Perouse (75006)

La Galerie Daniel Besseche 

(St Tropez, Paris, Courchevel).

   Contact Presse 

    Martine Duhamel 

   06 30 39 83 30

Concept : “et la piscine Molitor devint la piscine 

de Flateurville...”
LANCEMENT LE 3 OCTOBRE 2009

Photo de classe

Deux frères

La piscine Molitor
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UN CONCEPT NARRATIF ITINÉRANT

! La Salle de Jeux  évolue selon la 
progression de l’histoire de Flateurville et de 
ses  habitants, toile de fond d’une histoire 
dévoilée au public au fur et à mesure de son 
itinérance et de son écriture.
! Chaque partie de la Salle de jeux, le 
salon, la chambre de Lorette, le dance floor, 
la salle de projection, le hangar de Marcel, 
etc,  constitue à elle seule une exposition 
indépendante que Laurent Godard 
développe en France et à l’étranger.

! A Paris, Laurent Godard dispose 
depuis  septembre 2007 d’un espace de 600 
m2, 24 cour des  Petites écuries  dans  le 

Xe, dédié au hangar de Marcel, dans lequel 
il développe le concept et continue à le faire 
évoluer. en tant qu’exposition permanente. 
Dans  le même temps, il a exposé les portraits 
de notables flateurvillois à la mairie  du 

4ème à Paris  (février 2007). La garçonnière 
de Georges,  le chirurgien esthétique de 
Flateurville sont installés au 396 rue Saint-

Honoré (février 2007).

! C’est à New York que Laurent 
Godard propose la cité HLM de Flateurville 
dans deux expositions en 2007 et 2008. L’une 
dans son atelier –au 174/178 Mott Street 
avril à juin 2007, l’autre dans la galerie 

Raaw Art au 484 Broome Street.

UNE HISTOIRE ÉCRITE 

AVEC LE PUBLIC

! Dès l’origine, Laurent Godard a 
associé le public au développement de 
l’histoire de Flateurville,  au fil des péripéties 
des habitants de la petite ville.
! Chaque nouvelle installation de la 
salle de jeux est l’occasion pour les visiteurs 
de suivre les développements de leurs 
personnages favoris, dans  des  lieux 

aménagés  qui reproduisent des 

situations de la vie courante où adultes 
et enfants peuvent se retrouver, échanger, 
participer, dessiner, peindre, jouer, écouter de 
la musique et visionner des films.
! Les nouveaux visiteurs sont ainsi 
immédiatement plongés dans l’histoire de 
Flateurville, grâce à différents  points d’entrée 
en fonction des affinités de chacun.

LES PARRAINAGES

! Les installations de la Salle de jeux 
sont ouvertes à la fois  au public et 
aménagées, lors  de soirées  ou de 

journées privées  pour accueillir des 

parrainages  d’amateurs d’art ou de 

collectionneurs  qui invitent leurs amis  à 
découvrir le travail de Laurent Godard et à 
participer au concept. 
! Depuis 10 ans, les parrainages ont 
permis à l’artiste de s’attacher un réseau 
d’amateurs fidèles qui défendent son travail, 
principalement en Bourgogne, à Paris  et à 
New York.

Visiteurs, 
amateurs d’art et 
collectionneurs 

d’art, parrains et 
mécènes, 

constituent le 
réseau des 

“Flateurvillois”, 
à travers 

l’association des 
Amis de 

Flateurville

Flateurville : la chambre de Lorette Christel
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Êtes-vous prêt à devenir Flateurvillois ?
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Laurent Godard et Flateurville dans la presse
Contact presse : Martine Duhamel   06 30 39 83 30
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Le Monde 2 - N°170 

samedi 19 mai 2007

Laurent Godard et Flateurville dans la presse
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Le Monde 2 - N°170 

samedi 19 mai 2007

Laurent Godard et Flateurville dans la presse
Contact presse : Martine Duhamel   06 30 39 83 30
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Le JDD

28 septembre 2008

Laurent Godard et Flateurville dans la presse
Contact presse : Martine Duhamel   06 30 39 83 30
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Chronic’art

nov. 2006

Laurent Godard et Flateurville dans la presse
Contact presse : Martine Duhamel   06 30 39 83 30


