Mezzanine de l’Hôtel de Ville
Entrée libre
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Jeudi nocturne de 13 h à 20 h
Samedi de 9 h à 12 h
Fermé les 2e et 3e samedis des vacances scolaires
14, rue Ambroise-Croizat
78 280 Guyancourt

Salle d’Exposition
Entrée libre
Mardi et vendredi de 16 h à 19 h
Mercredi et samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Dimanche de 10 h à 13 h
11, place Pierre-Bérégovoy (Quartier de Villaroy)
Accès par la médiathèque Jean-Rousselot

Conception : Ville de Guyancourt - Impression : Imprimeries Vincent - Les photographies ont été fournies par les artistes.
Illustration de couverture © Monique Laporte - Le Mur des refus
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À Guyancourt, deux lieux
sont consacrés aux arts visuels

À Guyancourt, l’art prend toute sa place.
La Mezzanine de l’Hôtel de Ville et la Salle
d’Exposition vous accueillent tout au long de
l’année pour des expositions accessibles à tous.

La Salle d’Exposition

Durant cette saison 2018-2019, vous pourrez
découvrir les œuvres de nombreux artistes,
dont des Guyancourtois. La programmation
proposera également un regard particulier sur
le centenaire de la fin de la Première Guerre
Mondiale, notamment à travers l’histoire
de notre Ville. Au mois de mars, l’exposition
proposée dans le cadre du Temps des Femmes
nous questionnera sur l’état des lieux de
l’égalité Femmes-Hommes à travers l’art.
Bien sûr, à Guyancourt, notre volonté reste
d’ouvrir la culture à tous. Artalents-concours
d’arts visuels et les Sorties d’Ateliers sont des
rendez-vous incontournables où s’expriment
les talents amateurs et auxquels vous pouvez
vous aussi participer.

Marie-Christine Letarnec

Située place Pierre-Bérégovoy, la Salle d’Exposition
de Guyancourt est dédiée à l’art visuel actuel et présente, pour cette nouvelle saison 2018/2019, différentes
expositions collectives. Chaque exposition bénéficie d’un
programme de médiation pour découvrir ou redécouvrir les œuvres présentées.

La Mezzanine
de l’Hôtel de Ville
Située au 1er étage de l’Hôtel de Ville, la Mezzanine est
un second lieu d’exposition,
dédié aux artistes du territoire, en
lien avec les expositions proposées à la Salle d’Exposition.
La programmation en arts visuels de la Ville de
Guyancourt s’établit aussi hors les murs des espaces
d’exposition, présentant des projets issus de collaborations originales avec d’autres structures culturelles.
Avec des actions de sensibilisation variées, la programmation des lieux d’exposition de la Ville de Guyancourt a
pour vocation de donner une place majeure à la rencontre
entre les publics et les arts.
Des visites de groupes (enfants et/ou adultes) et une
assistance pour la mise en place de projets sont proposées à tous les publics sur demande auprès du service
Action culturelle.
Service Action Culturelle – 01 30 44 50 80
action.culturelle@ville-guyancourt.fr

2

3

Les expositions 2018-2019

Soyons affichées
Impressions de Guerre

Atelier Art Gravure SQY
Du 20 septembre au 13 octobre 2018
Vernissage : jeudi 20 septembre 2018 à 18 h 30
Visite guidée à 18 h
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Résistances
Mémoires libres
Du 10 octobre au 9 décembre 2018
Vernissage : mercredi 10 octobre 2018 à 18 h 30
Salle d’Exposition

Après la Grande Guerre,
Guyancourt
Du 8 au 24 novembre 2018
Vernissage : dimanche 11 novembre 2018 à 12 h 15
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Nathalie Houdebine
Patricia Houin
Force et Fragilité
Du 20 décembre 2018 au 2 février 2019
Vernissage : jeudi 20 décembre 2018 à 18 h 30
Visite guidée à 18 h
Mezzanine de l’Hôtel de Ville
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Dans le cadre du Temps des femmes
« L’égalité où en est-on ? »
Du 30 janvier au 24 mars 2019
Vernissage : mercredi 30 janvier 2019 à 18 h 30
Salle d’Exposition

Julien Caïdos
Résidence de création
Du 21 février au 6 avril 2019
Vernissage : jeudi 21 février 2019 à 18 h 30
Visite guidée à 18 h
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

arTalents – Concours d’arts visuels

Invité d’honneur : SylC
Du 17 avril au 19 mai 2019
Finissage : jeudi 16 mai 2019 à 18 h 30
Salle d’Exposition

Zedukes
Légendaire
Du 18 avril au 25 mai 2019
Vernissage : jeudi 18 avril 2019 à 18 h 30
Visite guidée à 18 h
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Sortie d’ateliers
Du 12 au 25 juin 2019
Vernissage : mercredi 12 juin 2019 à 18 h 30
Salle d’Exposition
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Hors les murs
À Guyancourt, les arts visuels se découvrent aussi hors les
murs des lieux d’exposition. Sous la forme d’expositions
itinérantes et dans une démarche résolument collaborative, laissant la plus grande initiative possible aux établissements d’accueil, vous retrouverez lors de cette saison
l’exposition Après la Grande Guerre, Guyancourt dans les
maisons de quartier et les photographies de l’artiste Dae
Han dans les gymnases de la Ville.
D’autres expositions itinérantes plus anciennes sont proposées gratuitement à tous les publics sur demande auprès du service Action culturelle.

Dae Han

> Du 1er octobre au 20 décembre 2018
Gymnase de l’Aviation
> Du 15 janvier au 5 avril 2019
Gymnase des Droits de l’Homme
> Du 23 avril au 28 juin 2019
Gymnase Maurice-Baquet

DU
A U

20
13

S E PTE MBRE
OCTOBRE 2018

Impressions de Guerre
Atelier Art Gravure SQY

> Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Vernissage : jeudi 20 septembre 2018 à 18 h 30

L’atelier Art Gravure SQY présente son exposition
« Impressions de guerre ».
Chaque artiste, selon sa personnalité, son vécu, tente de
représenter « la » guerre, « sa » guerre ; d’où cette diversité de styles, de couleurs, de matières - diversité dans les
techniques mêmes de la gravure, allant des plus traditionnelles, aux plus innovantes. Les estampes présentées
témoignent de la richesse, de la singularité et du dynamisme de ce champ rare de la création contemporaine.
Quand l’expression artistique se met au service du devoir
de mémoire et donne à voir l’indicible, la douleur, la peur
aussi bien que l’espoir, le courage ou l’absurdité à travers
46 estampes originales.

DAE HAN
Aurélie I Hip-Hop

Après la Grande Guerre, Guyancourt

> Du 26 novembre au 20 décembre
2018 - Collège Ariane
> Du 14 janvier au 8 février 2019
Collège Les Saules
> Du 11 février au 11 mars 2019
Maison de quartier Auguste-Renoir
> Du 12 mars au 5 avril 2019
Maison de quartier Joseph-Kosma
> Du 8 avril au 6 mai 2019
Espace Yves-Montand
> Du 7 mai au 31 mai 2019
Maison de quartier Théodore-Monod
> Du 3 au 28 juin 2019
École Municipale de Musique

Visite

guidée de l’exposition

en compagnie des artistes avant le vernissage

le jeudi 20 septembre à 18 h.

Fabienne Vestur
Le spectre
de la guerre

Vous pouvez également retrouver les collaborations du
service Action culturelle sur les événements organisés par
la Ville de Guyancourt, tels qu’Associations en Fête, Swing
à Guyancourt, Quartiers en fête ou la Fête Nationale.
6

7

DU
AU

10 OC T O B R E
9 DÉC EM B R E

2 0 1 8

Résistances
Mémoires libres
> Salle d’Exposition

Vernissage : mercredi 10 octobre 2018 à 18 h 30
Le collectif d’artistes « Mémoires libres » de l’Atelier d’arts plastiques
de la Ville de Maurepas :
Nathalie Bergeron Duval, Jocelyne Briselet, Sarah Chaumette,
Michel Costiou, Claire Dott, Gladys Enquin, Philippe Enquin, Virginie
Forni, Nicole Gayot, Martine Hagege, Nancy de la Perrière, Monique
Laporte, Claudine Le Blay, Nicole Lefèvre, Christian Martin, Ginette
Mongison, Michel Pharabod, Sophie Pharabod, Francine Playe,
Anne-Marie Praca, Nicole Quesnoit, Agnès Roshardt, Cédric Roux,
Claude Rouzet, Jean-Claude Thomas, Françoise Touati.

Anne-Marie Praca
Un jour la lumière

Sous l’impulsion du plasticien Michel Costiou puis du
peintre Jean-François Oudry, un collectif d’artistes,
« Mémoires Libres », s’est constitué au sein de l’Atelier
d’arts plastiques de Maurepas. Ces artistes ont tenté
de traduire le message des Résistants et des Déportés :
des valeurs universelles et humanistes, si fondamentales
et actuelles, au travers du filtre de leurs regards, leurs
créativités, leurs cœurs et parfois de leurs bouleversantes
histoires personnelles.
Quarante-sept œuvres de vingt-six artistes composent
un ensemble d’expressions originales sur le thème de la
Résistance d’hier mais aussi d’aujourd’hui, car l’étendard
des valeurs de la Résistance, dressé en 1940, doit flotter
toujours et encore.

Autour
Philippe Enquin
Concert debout, 2 avril 2017

La Résistance française des années 1940-1945 -années
lors desquelles une poignée de consciences se sont
révoltées contre l’invasion nazie et la barbarie- a marqué
profondément et durablement nos systèmes politiques,
syndicalistes, sociaux, économiques, juridiques, culturels,
intellectuels et moraux.
Cette période tragique et héroïque a forgé le devenir
de notre pays d’une façon beaucoup plus profonde que
nous pourrions le croire. En ce début de XXIe siècle, nos
Pères, ces combattants de l’ombre, nous lèguent leur précieuse histoire.
8

de l’exposition

Sauf indication contraire, les activités sont gratuites

Mercredi 24 octobre de 14 h à 16 h :
Atelier famille
Vendredi 16 novembre à 12 h 15 :
Visite guidée express (30 minutes)
Samedi 24 novembre à 11 h :
Visite guidée en compagnie des

artistes exposés

Samedi 24 novembre à 14 h 30 :
Conférence « Les femmes dans la guerre »
Témoignage de la Résistante Jacqueline Fleury
Samedis 1er et 8 décembre 2018 de 14 h à 16 h :
Atelier artistique « Résistance de la Matière » animé
par l’artiste Michel Costiou
Tarif : 15,20 e les 2 séances
9
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Monument aux morts – Guyancourt
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Nathalie Houdebine
Patricia Houin
Force et Fragilité
> Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Vernissage : jeudi 20 décembre 2018 à 18 h 30

Il ne s’agit pas d’opposition car comme le dit le philosophe Cioran : « L’équilibre naît de la complémentarité des
contraires ».

DU 8 AU 24 NOVEMBRE 2018

Après la Grande Guerre,
Guyancourt
> Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Basée sur ce concept, l’exposition voyage dans la matière
et met en scène des contraires n’existant pas l’un sans
l’autre : aérien et souterrain, minéral et végétal, plein et
vide… La pensée extrême-orientale du Yin et du Yang,
dont le symbole entremêle deux formes, l’une noire,
l’autre blanche, parle également de cette idée d’interdépendance des éléments, de dualité positive.
Présentant des dessins, photographies et installations
plastiques, les créations minimalistes de Patricia Houin et
Nathalie Houdebine dialoguent, questionnent, résonnent
par le truchement du noir et blanc pour finalement traduire la double nature des choses.

Vernissage : dimanche 11 novembre 2018 à 12 h 15

Proposé avec le service des Archives et du Patrimoine

L’exposition « Après la Grande Guerre, Guyancourt » a
été réalisée à partir de recherches des élèves des classes
de 3e des collèges Ariane et Les Saules. Différentes thématiques telles que la place des femmes, l’économie ou
encore la place des gueules cassées seront abordées pour
comprendre la fin de la 1re Guerre Mondiale et la reconstruction du pays dans l’entre-deux-guerres.
Retrouvez ensuite cette exposition dans les maisons de
quartier de la Ville :
> Du 11 février au 11 mars 2019
Maison de quartier Auguste-Renoir
> Du 12 mars au 5 avril 2019
Maison de quartier Joseph-Kosma
> Du 8 avril au 6 mai 2019
Espace Yves-Montand
> Du 7 mai au 31 mai 2019
Maison de quartier Théodore-Monod
> Du 3 au 28 juin 2019
École Municipale de Musique
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Visite guidée
de l’exposition
en compagnie
des artistes
avant le vernissage

le jeudi 20 décembre
à 18 h.

Nathalie Houdebine
Patricia Houin
Force et Fragilité
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Soyons affichées
> Salle d’Exposition

Vernissage : mercredi 30 janvier 2019 à 18 h 30
Dans le cadre du Temps des femmes
« L’égalité où en est-on ? »

Après les Suffragettes du XIXe siècle et les mouvements
des années 1970, nous sommes dans la « troisième vague
du féminisme ». L’exposition Soyons affichées propose un
point d’actualité sur l’égalité Femmes-Hommes.
Dans l’attente d’un futur meilleur basé sur l’égalité, la
sécurité, la liberté, la dignité et l’intégrité pour toutes les
femmes, l’exposition propose un historique des luttes
à travers les œuvres d’artistes contemporaines, créant
l’occasion de fêter ensemble les victoires et les acquis des
femmes de ce monde, mais aussi de prendre conscience
que de nombreux combats continuent : combats pour
disposer librement de son corps, combats contre les discriminations au travail, contre le harcèlement dans la rue,
contre les violences… Des combats pour exister.
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Julien Caïdos

> Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Vernissage : jeudi 21 février 2019 à 18 h 30
Proposé avec l’École des Parents
Résidence de création

Par la réalisation de portraits photographiques, l’artiste
photographe Julien Caïdos souhaite amener le public
à porter un regard sur le choix vestimentaire d’un enfant et ce que
cela représente pour lui. Au-delà
du simple « déguisement », cette
série abordera la question de
l’identité et la construction psychologique autour du choix vestimentaire.
En effet, le choix que l’enfant
fera d’emprunter, le temps d’une
séance photo, tel ou tel vêtement,
pourra bien évidemment refléter
sa projection dans l’âge adulte et
la représentation qu’il s’en fait.
Les manières de s’habiller et les
discours qui les entourent sont
des révélateurs de pratiques
culturelles. Elles renvoient à des
comportements sociaux normés, à une culture des apparences (vestimentaires) et à des
constructions
idéologiques ;
l’allure vestimentaire et corporelle est en ce sens un marqueur d’identité.

en

Visite guidée
de l’exposition
compagnie de l’artiste

avant le vernissage

Miss Tic
Empêchée de récit je fais des histoires

le jeudi 21 février à 18 h.

Josmart, 2018, photographie numérique,
tirage Fine Art contrecollé sur dibond,
90 x 60 cm, ©Julien Caïdos
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DU 17 AVRIL
AU 19 MAI 2019

arTalents

SylC
Human Birds (XXIII)

Concours d’arts visuels
Invitée d’honneur : SylC

> Salle d’Exposition

Finissage : jeudi 16 mai 2019 à 18 h 30
Gratuit et ouvert à tous les artistes, arTalents – Concours
d’arts visuels présente une sélection d’œuvres de différentes
techniques -peinture, estampe, photographie, sculpture,
dessins, techniques mixtes…- choisies par un jury de
professionnels.
L’artiste SylC sera l’invitée d’honneur de cette 4e édition.
Les artistes souhaitant exposer leurs créations, soumis au
regard de l’invitée d’honneur et des membres du jury de
sélection, peuvent déposer leurs candidatures entre le
10 janvier et le 10 mars 2019 auprès du service Action
culturelle de la Ville de Guyancourt (01 30 44 50 80 ou
action.culturelle@ville-guyancourt.fr).
Des rencontres entre artistes, des ateliers et des visites
guidées sont également prévues autour de l’exposition.

SylC

© B. Schmitt Chambonneau

Née en 1973 à Paris (France), diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Arts Appliqués et des Métiers d’Arts,
Olivier de Serres, Paris, SylC vit en Vallée de Chevreuse
(Yvelines).
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Elle peint, dessine et sculpte la figure humaine qui constitue invariablement le centre de ses recherches. Elle nous
invite à un voyage initiatique dans son univers onirique,
ambivalent et polychrome, où le spectateur fait face à un
monde teinté de douces réalités illusoires, où la sincérité
et l’artifice se confondent soudain pour laisser place à une
réalité plus subtile…
15
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Sortie d’ateliers
> Salle d’Exposition

Vernissage : mercredi 12 juin 2019 à 18 h 30

Chaque année, les associations et structures guyancourtoises proposent à leurs adhérents, enfants et adultes, des
ateliers d’arts plastiques. L’exposition Sortie d’ateliers est
l’occasion pour tous ces passionnés d’exposer leurs travaux réalisés durant l’année. Devenu le rendez-vous de
fin de saison, l’exposition Sortie d’ateliers témoigne de la
vitalité de la pratique amateur sur la ville à travers des
œuvres individuelles et travaux collectifs réalisés par les
adhérents.
En partenariat avec les associations Adag Pro-Art, Amicale Laïque
de Guyancourt, Anim’Europe, Guyancourt Accueil, EFA, la fondation
John-Bost et la maison de quartier Joseph-Kosma.

DU 18 AVRIL AU 25 MAI 2019

Zedukes

Légendaire
> Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Vernissage : jeudi 18 avril 2019 à 18 h 30

Dans un univers de légende, où monstres et chimères côtoient des personnages inspirés du monde de l’enfance,
les sculptures de l’artiste guyancourtoise ZEDUKES sont
en terre chamottée, parfois associées à des objets anciens.
Ces objets, en bois ou métal sont souvent à l’origine de
l’œuvre. Leur histoire et la patine du temps offrent aux
créatures qui en émergent, un peu de vécu, comme un
petit supplément d’âme. Effrayants ou attachants, ces
personnages ne sont jamais dénués d’humour.

Visite

guidée de l’exposition

en compagnie de l’artiste avant le vernissage

le jeudi 18 avril à 18 h.
16

© A. Verdier

Après avoir géré quelques années un atelier de céramique,
Zedukes a suivi une formation de sculpture à l’École des
Beaux Arts de Versailles.
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Préparez votre visite !
La Salle d’Exposition de Guyancourt propose toute l’année
des actions gratuites de médiation et de sensibilisation
pour tous les publics.

Contact

Les établissements scolaires du territoire sont invités
à partager un moment dédié à la découverte d’une exposition. Un planning d’inscription et un dossier pédagogique sont envoyés au préalable aux directions des
écoles maternelles et élémentaires de Guyancourt, pour
préparer la visite guidée de l’exposition. Une visite guidée qui accompagne l’élève dans sa compréhension de
l’exposition à travers un parcours interactif approprié à
son niveau. Un atelier créatif finalise chaque visite avec la
réalisation d’une œuvre individuelle ou une création collective en lien avec l’exposition présentée.

Service Action culturelle
11, place Pierre-Bérégovoy
78 280 Guyancourt
Katy Blondeau, responsable du service
katy.blondeau@ville-guyancourt.fr
Christophe Delatte, assistant du service
christophe.delatte@ville-guyancourt.fr
Julie Nio, chargée des publics
julie.nio@ville-guyancourt.fr

Ce temps d’échange privilégié et accompagné par un
médiateur est disponible pour tous les niveaux, de la
maternelle à l’Université.

Avec l’aide de Montserrat Martinez Cusso Sibuet
et Christel Terrasson.

Pour les familles, un atelier famille est proposé durant les vacances scolaires, un partage (ré)créatif en
famille avec une visite de l’exposition, un atelier de pratique et un goûter.

Renseignements auprès du service Action culturelle
01 30 44 50 80 // action.culturelle@ville-guyancourt.fr

Pour tous les visiteurs, deux visites guidées
Une visite guidée express (30 minutes) proposée
un vendredi midi à 12 h 15.
Une visite guidée (1 heure) proposée un samedi matin à
11 h, en compagnie du médiateur et des artistes exposés.

guyancourt.expositions

© C. Lauté

Mais aussi, des visites de groupes, des rencontres
avec les artistes, des ateliers créatifs, des conférences, des visites d’ateliers d’artistes, qui sont autant
de moments d’échanges à partager, en fonction des
expositions.
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La Salle d’Exposition,
c’est ici
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