
$

CLOSERIE FALBALA de JEAN DUBUFFET 
Guide pratique des visites scolaires

.  adresse : Fondation Dubuffet, sente des Vaux, ruelle aux Chevaux, 94520 Périgny-sur-Yerres

. visites scolaires guidées sur rendez-vous en téléphonant au 01 47 34 12 63 (Mme Sophie
 Léonard). Les réservations sont ouvertes 3  mois à l’avance.  

. tarif : 2,50 € par enfant et accompagnateur. Règlement sur place exclusivement (chèque
 ou  espèces). 
. la durée de la visite guidée est de 3/4 d’heure par classe seule ; nous pouvons recevoir
 alternativement deux classes à la fois (compter 1h30 de visite pour 2 classes). 
. nous conseillons aux enseignants cette visite pour des enfants âgés d’au moins 4 ans
 (maternelles deuxième année) et plus. 
. les bus scolaires doivent se garer sur le parking qui leur est réservé se trouvant au
 croisement de la rue du Moulin Neuf et de la ruelle aux Chevaux. Descendre ensuite à pied
 jusqu’à la sente des Vaux, lieu de rendez-vous (50 mètres). 
. prévoir suffisamment de temps pour arriver à l’heure du rendez-vous. En cas de retard,
 veuillez avoir l’amabilité de prévenir la Fondation au 01 47 34 12 63.

“J’ai construit la Villa Falbala tout exprès pour y abriter 
le Cabinet logologique, que je désirais conserver à mon propre usage. Je n’ai, pour commencer, songé 
qu’à l’édifice et c’est par la suite que j’ai décidé d’entourer celui-ci d’un sol mouvementé et peint puis 
d’ériger finalement autour de tout l’ensemble de sinueuses découpes verticales. Celles-ci ont une 
fonction équivoque car d’une part elles forment de hauts murs qui circonscrivent le site, abritant des 
regards et du soleil et cachant le voisinage, cependant qu’en même temps d’autre part elles évoquent, 
par les tracés qui les décorent, le simulacre d’un paysage environnant. Le sol, qui est lui-même aussi 
sculpté et peint évoque pareillement non pas proprement un paysage, mais la figuration mentale et 
schématisée d’un paysage, de sorte qu’on éprouve dans ce site le sentiment de ne plus se trouver 
dans la nature mais dans une 

L’ensemble du site ainsi constitué visait en effet à une 
expérience qui est la suivante. À partir d’un dessin, pure création 
de l’esprit, expanser ce dessin dans l’espace en lui donnant trois 
dimensions, lui conférer par là un corps matériel, puis l’agrandir 
aux proportions d’un site dans lequel on puisse évoluer, et 
obtenir par là qu’au lieu de tenir seulement le dessin devant les 
yeux tout en demeurant soi-même dans le monde quotidien, on 
puisse enfin quitter ce dernier, pénétrer dans le dessin, et donc 
d’habiter la création de l’esprit au lieu de seulement la regarder 
prudemment dans un cadre au mur.” J.D. 

La Closerie Falbala, classée Monument historique en 1998, a 
été réalisée entre 1971 et 1973. Elle occupe une superficie de 

1.610 m2. Au centre se dresse la Villa Falbala à l‘intérieur de 
laquelle se trouve l’Antichambre qui conduit au Cabinet 
logologique (1967-1969) - raison secrète de cette place forte 

de L’Hourloupe - auquel on accède par une porte à double 
battant qui accueille deux figures en noir et blanc : Le Paladin 
et La Paladine. 

Pour plus d’informations sur Jean Dubuffet voir le site internet www.dubuffetfondation.com



Plan d’accès à la Fondation Dubuffet à Périgny-sur-Yerres
Ruelle aux Chevaux, Sente des Vaux, 94520 Périgny-sur-Yerres

Accès par la N19

Pour les autocars : passer plutôt par Santeny ou Brie Compte-Robert que par 
Villecresnes 

Dans Périgny : suivre les panneaux Fondation Dubuffet

Parking : réservé pour les autocars visitant la Fondation situé au croisement de 
la rue du Moulin Neuf et de la ruelle aux Chevaux. Descendre ensuite à pied 
jusqu’à la sente des Vaux, lieu de rendez-vous avec le gardien (50 mètres). 
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