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MARIE-ANTOINETTE NEW LOOK
Exposition photographique art visuel
Par TARA SOULTANA
Du 7 au 18 octobre 2020
Domaine de Madame Elisabeth
73 avenue de Paris
78000 VERSAILLES

La fabuleuse histoire de la Reine Marie-Antoinette ne s’est pas arrêtée à la Révolution. Elle se
poursuit avec cette exposition art visuel de Tara Soultana qui nous fait découvrir une MarieAntoinette étonnante dans un nouveau look.
.
Cette exposition vous invite à vivre une révolution culturelle avec Marie-Antoinette, à
Versailles, de là où est partie l’autre révolution, la grande.
Glamour en rose ou en jaune, classique et chic en noir, fatale en rouge et noir…. c’est en bleublanc-rouge telle Marianne qu’elle est spectaculaire et véritablement révolutionnaire… De là à
imaginer un pied de nez à l’histoire, il n’y avait qu’un pas, que l’artiste ne pouvait pas ne pas
franchir. La sensation était trop forte, puissante, avec sa charge idéologique., une convergence
de l’histoire, du pouvoir, de l’innovation, du féminisme, de l’art et de la beauté… tout ce que
représentait Marie-Antoinette.
L’art est une expression. Il est fait pour étonner, émerveiller, émouvoir. Il est aussi au rendezvous d’une époque. A l’heure où la société traverse une crise « existentielle » majeure, cette
exposition invite à revoir les idées reçues, à revenir à l’essentiel, à retrouver le sens de l’histoire,
de la grandeur, de la beauté.

L’exposition se tiendra dans un cadre historique, celui du Domaine de Madame
Elisabeth, à Versailles, proche du Château de Versailles.
Madame Elisabeth était la plus jeune sœur du roi Louis XVI et donc la belle-sœur de
Marie-Antoinette. Démantelé après la Révolution, c’est l’un des derniers domaines
princiers du XVIIIe siècle parvenu dans son ensemble jusqu’à nous. Après plusieurs
propriétaires successifs, le site est depuis 1983 propriété du Département des
Yvelines.

TARA SOULTANA , UNE AGITATRICE D’IDEES

Photographe amateur depuis plus de 20 ans, les musées m’ont ouvert les portes de l'histoire, des
arts et de la beauté : Château de Versailles et du Trianon, Musée de la céramique de Sèvres, Centre
Pompidou… Un autre monde, là où on glorifie les héros qui ont bâti notre histoire.
J'habite et je travaille dans les Yvelines depuis 2015 après Paris et d'autres départements d'Ile-deFrance. Je suis auteure d'un récit historique : "De Pondichéry à Madagascar" (2016) relatant la
création de la Compagnie des Indes par Colbert, ministre de Louis XIV et les migrations dans
l'Océan indien, cette région où j’ai passé mon enfance et mon adolescence.
Après une carrière dans l'assistanat de direction en région parisienne, dans de grandes entreprises
ainsi qu’au Conseil Départemental des Yvelines en 2018, je m'épanouis dans mon rôle d'agitatrice
d'idées à travers mes créations photoGraphiques et mes photo-reportages sur Amusees-vous.fr
Créer, faire découvrir c'est aussi inspirer et innover.
Avec cette première grande exposition, je voudrais démontrer une nouvelle approche de l’art et
continuer sa mission qui est d’élever l’esprit, d’aller au-delà des obstacles pour toucher l’universel.

INFORMATIONS PRATIQUES SUR L’EXPOSITION
▪
▪
▪
▪

Exposition du 7 au 18 octobre 2020
Lieu : Domaine de Madame Elisabeth, 73 avenue de Paris, 78000 Versailles.
Horaires d’ouverture : entrée libre, de 11h à 18h. Jours de fermeture : lundi et mardi.
Nombre de photos : 10.

CONTACTS

Association AMIKAL, Maison des associations, 2 place de Touraine, 78000 Versailles
Tara Soultana :
Tél. 07 76 14 72 59
Mail : amikal78@yahoo.com
Site web : www.amusees-vous.fr/amikal
Site internet du Domaine :

www.domaine-madame-elisabeth.fr
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