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Éditorial

La culture peut enfin réinvestir notre vie 

collective, après ces mois de confinement qui 

l’ont particulièrement affectée. Je souhaite 

que chacune et chacun puisse retrouver 

le chemin de la Salle d’exposition et de la 

Mezzanine de l’Hôtel de Ville, pour découvrir 

une programmation 2020-2021 qui, je 

l’espère, nous rassemblera. Professionnels 

comme amateurs, artistes nationaux comme 

guyancourtois nous feront partager leur travail 

et leur univers artistique singulier.

Nous nous retrouverons également lors 

des rendez-vous incontournables que sont 

ArTalents et Sortie d’ateliers.

François Morton
Maire de Guyancourt
Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines
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François Morton
Maire de Guyancourt
Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines

Les arts visuels à Guyancourt

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 collabora-
tions originales avec d’autres structures culturelles.

Avec des actions de sensibilisation variées, la program-
mation 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. 

Exposition Nébuleuses
Du 29 janvier

au 8 mars 2020
Salle d’Exposition

La Salle d’Exposition
Située place Pierre-Bérégovoy, la Salle d’Exposition de 
Guyancourt est dédiée à l’art visuel actuel et présente 
chaque saison des expositions collectives ou thématiques. 
Chaque exposition 
bénéficie d’un pro-
gramme de médiation 
pour découvrir ou re-
découvrir les œuvres 
présentées. 

Exposition Zedukes 
Du 18 avril
au 25 mai 2019
Mezzanine de l’Hôtel 
de Ville
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Les expositions 2020-2021

Regards croisés
Dans le cadre du Festival Imago-Art et Handicap
Du 3 octobre au 6 décembre 2020
Samedi 3 octobre 2020
18 h : vernissage de l’exposition
19 h : déambulation vers La Ferme de Bel Ébat
19 h 30 : bal à La Ferme de Bel Ébat
Salle d’Exposition

Le CME fête ses 30 ans
Du 15 octobre au 14 novembre 2020
Vernissage : jeudi 15 octobre 2020 à 18 h 30
Avec le Conseil Municipal des Enfants
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Carte blanche à artOshare
En partenariat avec l’association artOshare, artothèque 
de l’Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines
Du 3 décembre 2020 au 23 janvier 2021 
Vernissage : jeudi 3 décembre 2020 à 18 h 30 
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Metropolis – Imaginaires de villes
Du 27 janvier au 14 mars 2021 
Vernissage : mercredi 27 janvier 2021 à 18 h 30 
Salle d’Exposition

Audrey Cavalloni 
Poils au cœur !
Dans le cadre du Temps des femmes
Du 4 mars au 10 avril 2021
Vernissage : jeudi 4 mars 2021 à 18 h 30
Mezzanine de l’Hôtel de Ville
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La Bibliothèque sonore des femmes
Un projet de Julie Gilbert – Avec La Ferme de Bel Ébat
Du 8 mars au 5 avril 2021
Hors les murs

arTalents – Concours d’arts visuels
Invitée d’honneur : Catherine Gillet 
Du 10 avril au 23 mai 2021 
Remise des prix : mercredi 19 mai 2021 à 18 h 30
Salle d’Exposition

Adèle Bessy
Du 27 mai au 26 juin 2021
Vernissage : jeudi 27 mai 2021 à 18 h 30
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Sortie d’ateliers
Du 16 juin au 4 juillet 2021 
Vernissage : mercredi 16 juin 2021 à 18 h 30 
Salle d’Exposition

Prière de toucher
En lien avec Les Gardiens de rêves proposé par La Ferme 
de Bel Ébat
Du 17 mai au 13 juin 2021
Hors les murs
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Le service Action culturelle de la Ville de Guyancourt 
propose toute l’année des actions gratuites de médiation 
et de sensibilisation pour tous les publics. 

Pour les établissements scolaires de la maternelle à 
l’Université

Un rendez-vous pour les enseignants est 
organisé le 2e mercredi d’ouverture de l’exposition. 

Ce temps d’échanges accompagné par une médiatrice 
est l’occasion de construire ensemble les futures visites et 
de découvrir les outils à disposition.

Un dossier pédagogique est envoyé aux établisse-
ments afin de proposer aux enseignants des pistes 

de recherche sur l’exposition. Ce dossier est décliné dans 
des versions « premier » et « second degré ».

Une visite active menée par une médiatrice 
accompagne les élèves dans leur compréhension 

de l’exposition.

Un atelier créatif est proposé à l’issue de chaque 
visite avec la réalisation d’une œuvre individuelle 

ou une création collective en lien avec les artistes ou 
techniques présentés dans l’exposition.

Préparez votre visite !



Pour tous les visiteurs, plusieurs moments de rencontres 
accompagnés par une médiatrice :

Un atelier famille est proposé durant les vacances 
scolaires, un partage créatif en famille avec une 

visite de l’exposition, un atelier de pratique et un goûter.

Un atelier de pratique mené par un artiste est 
organisé pendant les expositions. Il est l’occasion 

de (re)découvrir une ou plusieurs techniques.

Une visite guidée express (30 minutes) proposée 
un vendredi à 12 h 15.

Une visite guidée (1 heure) proposée un samedi 
matin à 11 h, en compagnie des artistes exposés.

Mais aussi, des visites de groupes, des ren-
contres avec les artistes, des conférences, des 

visites d’ateliers d’artistes, qui sont autant de moments 
d’échanges à partager, en fonction des expositions.

7
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D U  3  O C T O B R E 
A U  6  D É C E M B R E  2 0 2 0

Regards croisés
> Salle d’Exposition

Dans le cadre du Festival Imago - Art et handicap
Samedi 3 octobre 2020

18 h : vernissage de l’exposition
19 h : déambulation vers La Ferme de Bel Ébat

19 h 30 : bal à La Ferme de Bel Ébat

Regards croisés est une exposition collective d’artistes 
en situation de handicap et d’artistes dits valides. Sans 
confrontation ou distinction, les œuvres seront regroupées 
selon leurs affinités formelles, l’exposition s’attachant en 
premier lieu à la poésie visuelle, aux liens imprévus qui se 
créent entre des pièces issues de démarches individuelles.
Les mots qui peuvent parfois être réducteurs ou catégo-
risants sont ainsi mis de côté pour faire place aux autres 
sens. Déambulation, regard, écoute seront au cœur de la 
découverte.

Cet accrochage « croisé » questionnera ainsi la condition 
des artistes en situation de handicap, les difficultés aux-
quelles ils peuvent être confrontés concernant les canaux 
de diffusion de leurs travaux mais également leur recon-
naissance en tant qu’artiste.

Des dispositifs d’accessibilité aux œuvres seront imaginés 
avec les publics dans le cadre d’ateliers de pratique artistique, 
le moyen d’aborder les œuvres en mobilisant nos sens.

En partenariat avec le Pôle Art et Handicap 78 et 92.
Prêts de l’association Arts Convergences, l’association EgArt et 
le Musée d’Art et Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne.

Ludivine Large-Bessette,
Adaptation 15, photographie, 2015.

Théo Munch, Portrait, 
huile sur toile
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Activités Autour de l’exposition

Mercredi 7 octobre 2020 à 14 h 30
rendez-vous pour les enseignAnts

Samedi 14 novembre 2020 à 11 h 
visite guidée en compAgnie des Artistes 

Samedi 28 novembre 2020 à 11 h et à 14 h 
visite décAlée de l’exposition Avec le théâtre eurydice

Vendredi 4 décembre 2020 à 12 h 15 
visite guidée express (30 minutes)

Avec les artistes : 
Alain Jean Joseph, Dorothy Allen Pickard, Magali Berdaguer, 
Nathalie Bergeron-Duval, Vincent Delorme, Marie Pierre 
Dunod, Fikaïté, Claire Lancien, Ludivine Large-Bessette, 
André Le Hien, Pierre Le Roy et Kevin Lizzit, Théo Munch, 
Brigitte Nêmes, Virginie Nugere, Marion Schrotzenberger 
et Marina Schwartz.

Magali Berdaguer, Empreinter ses pas,
dessin mural en fil de fer, 2018.

Ludivine Large-Bessette,
Adaptation 15, photographie, 2015.

À la maison de quartier Théodore-Monod 
Samedi 10 octobre 2020 à 9 h 30 : atelier culinaire en famille 
« Des couleurs et des goûts »
Tarifs et réservations au 01 30 44 38 54
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Le CME fête ses 30 ans
> Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Vernissage : jeudi 15 octobre 2020 à 18 h 30 

Guyancourt a été l’une des toutes premières villes de France 
à instaurer un Conseil Municipal des Enfants. Créé en 1990, 
le Conseil Municipal des Enfants permet aux élèves de CE2, 
CM1, CM2 et 6e de découvrir de manière très concrète 
la citoyenneté. Les 35 conseillers, élus pour deux ans, se 
réunissent en groupes de travail sur des projets d’intérêt 
général issus des professions de foi des candidats.

Le Conseil Municipal des Enfants participe à de nombreuses 
actions en faveur de l’environnement, de l’amélioration de 
la vie à l’école ou encore de la solidarité. 

Pour les 30 ans du Conseil Municipal des Enfants, l’exposition 
de la Mezzanine rassemble des témoignages d’anciens élus, 
des documents d’archives ainsi que des objets témoignant 
des projets menés depuis la création du CME.

Activités Autour de l’exposition

Jeudi 15 octobre 2020 à 18 h
visite guidée de l’exposition  

Mercredi 28 octobre 2020 à 14 h 
Atelier de prAtique Artistique : illustrAtion

D U  1 5  O C T O B R E 
A U  1 4  N O V E M B R E  2 0 2 0
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Le CME fête ses 30 ans

D U  3  D É C E M B R E  2 0 2 0
A U  2 3  J A N V I E R  2 0 2 1 

Carte blanche à artOshare
> Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Vernissage : jeudi 3 décembre 2020 à 18 h 30

En partenariat avec l’association artOshare, artothèque de 
l’Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines 

Première artothèque universitaire en France, l’association 
artOshare a comme double mission de démocratiser l’art 
contemporain et de promouvoir et accompagner les  
artistes émergents du territoire.
Créé en 2018, ce projet a vu le jour grâce à des étudiants 
du master Management des Organisations Culturelles et 
Artistiques de l’Institut d’Administration des Entreprises 
de l’Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines 
(UVSQ). 

L’association est actuellement hébergée au sein de la 
bibliothèque universitaire de l’UVSQ.
Elle permet aux particuliers et aux entreprises adhérents 
d’emprunter des œuvres d’art pour les installer au sein 
de leurs locaux. Grâce à cette expérience singulière, 
l’artOshare espère faire entrer l’art dans le quotidien 
de tout un chacun, en familiarisant ses membres avec 
la création contemporaine locale et en leur permettant 
de former leur regard tout en développant une relation 
privilégiée avec les artistes partenaires.

L’association artOshare propose un accrochage des œuvres 
de sa collection à la Mezzanine de l’Hôtel de Ville.

Activité Autour de l’exposition
visite guidée de l’exposition

à 18 h le soir du vernissage
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D U  2 7  J A N V I E R 
A U  1 4  M A R S  2 0 2 1 

Metropolis - Imaginaires 
de villes

> Salle d’Exposition
Vernissage : mercredi 27 janvier 2021 à 18 h 30 

Le film de Fritz Lang Metropolis (1927) met en scène une 
ville futuriste où les hommes vivent, selon leur classe, 
dans la ville haute ou la ville basse. La ville et sa topogra-
phie deviennent les supports d’une réflexion sur l’état du 
monde et ses possibles évolutions.

L’exposition aborde ainsi les représentations de villes qui 
peuplent notre esprit à l’évocation des mots « souterrains », 
« places publiques » ou « gratte-ciels ». Que symbolisent-ils ? 
Que disent-ils de notre rapport au passé et de nos 
aspirations ? 

Rassemblant des artistes de tous horizons, Metropolis – 
Imaginaires de villes interroge notre rapport à l’espace 
urbain en convoquant nos imaginaires. À l’image de strates 
temporelles, elle est organisée en fonction des niveaux 
d’occupation, depuis les profondeurs jusqu’au ciel. 

Avec les artistes (sous réserve) : 
Willy Bihoreau, Yves Caillaud, Jérôme Cherrier, François 
Cuau, Cécile Dachary, Le collectif Ensaders, Marc Giai- 
Miniet, Christine Leepinlausky, Caroline Leite, Manon 
Pretto, Philippe Séon, Ben Tolman.

Cécile Dachary
La ville,
coton blanc,
galets, 2012
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Activités Autour de l’exposition

Mercredi 27 janvier 2021 à 18 h 30 
vernissAge de l’exposition en compAgnie des Artistes

Mercredi 3 février 2021 à 14 h 30 
rendez-vous pour les enseignAnts 

Samedi 13 février 2021 à 11 h 
visite guidée de l’exposition en compAgnie des Artistes 

Mercredi 24 février 2021 à 14 h 
Atelier créAtif fAmille

Vendredi 12 mars 2020 à 12 h 15 
visite guidée express (30 minutes)

Collectif Ensaders, 
Cosmopolis, encre 
sur papier, 2018
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D U  4  M A R S  A U  1 0  A V R I L  2 0 2 1 

Audrey Cavalloni
Poils au cœur !

> Mezzanine de l’Hôtel de Ville
Vernissage : jeudi 4 mars 2021 à 18 h 30 

Dans le cadre du Temps des femmes

Activité Autour de l’exposition
visite guidée de l’exposition en compAgnie de l’Artiste

à 18 h le soir du vernissage

Très tôt, les filles apprennent à se taire et à se couper de 
leurs émotions. Parce qu’elles n’ont pas les mots pour dire 
ce qu’elles ressentent, elles se renferment et se désertent. 
À la fois prisonnières et étrangères à elles-mêmes.

 « Quand on veut plaire, comment rester fidèle à soi-même ? 
Comment faire pour savoir quels sont nos besoins ? Nous 
perdons notre propre trace et nous oublions ce que nous 
savons.» Eve Ensler

Poils au cœur ! est une invitation à plonger dans son cœur, 
réinvestir son intérieur et reprendre possession de son intimité. 

Cœurs en papier, tissés, esquissés, mêlant travail au 
crayon à celui du fil ; sculptures textiles, proliférantes 
et organiques… « Le cœur, dans ses représentations 
anatomiques et symboliques, est mon objet d’étude et 
d’exploration permettant de réparer une estime de soi 
blessée et redonner toute sa place à ma sensibilité. »

Artiste pluridisciplinaire, Audrey Cavalloni anime depuis 
dix ans des ateliers théâtre et arts plastiques pour l’asso-
ciation guyancourtoise Anim’Europe. Elle utilise comme 
objet d’étude et d’exploration artistique, la représenta-
tion du cœur.

Tissu féminin 2, 
tissage 
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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 pro-
fessionnels.

L’artiste Catherine Gillet est l’invitée d’honneur de cette 
6e édition.

Les gravures et dessins de Catherine Gillet expriment la pré-
occupation du temps et de ses traces sur le vivant : la gravure 
au burin comme geste d’écriture au service de l’indicible, le 
dessin sur des papiers fins comme la peau pour tenter de saisir 
la respiration de l’instant.

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 7 janvier 
et le 7 mars 2021 auprès du service Action culturelle. 

Des rencontres, ateliers et visites seront autant de moments 
d’échanges autour de l’exposition.

D U  1 0  A V R I L
A U  2 3  M A I  2 0 2 1 

Concours d’arts visuels
Invitée d’honneur : Catherine Gillet

> Salle d’Exposition
Remise des prix : mercredi 19 mai 2021 à 18 h 30

D U  4  M A R S  A U  1 0  A V R I L  2 0 2 1 

Audrey Cavalloni
Poils au cœur !

Retour sur terre
Gravure au burin



D U  2 7  M A I  A U  2 6  J U I N  2 0 2 1

Adèle Bessy
> Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Vernissage : jeudi 27 mai 2021 à 18 h 30

Peintre autodidacte depuis 1982, Adèle Bessy travaille 
d’abord essentiellement la miniature sur ivoire avant de la 
délaisser au profit de la peinture à l’huile. 

Des êtres nouveaux apparaissent inconsciemment sur ses 
toiles prenant la dimension d’une foule en errance, des 
femmes en grande majorité dont les regards surgissent et 
nous interpellent avec toujours autant d’acuité. 

Son univers est celui des mémoires enfouies qui se 
libèrent des êtres et qui reviennent pour être consolées ou 
se réconcilier. Elle convoque ainsi la mémoire de ceux qui 
l’ont précédée en complément de la sienne.

Ses personnages quittent leur matérialité et deviennent 
particules dans l’atmosphère, une explosion d’âmes.

16

Activité Autour de l’exposition
visite guidée de l’exposition en compAgnie de l’Artiste

à 18 h le soir du vernissage

Adèle Bessy, Bellatrix, huile sur toile, 2018.
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D U  2 7  M A I  A U  2 6  J U I N  2 0 2 1

Adèle Bessy

D U  1 6  J U I N  A U  4  J U I L L E T 
2 0 2 1 Sortie d’ateliers

> Salle d’Exposition
Vernissage : mercredi 16 juin 2021 à 18 h 30 

En partenariat avec les associations ADAG Pro-Art, Amicale 
Laïque de Guyancourt, Anim’Europe, Guyancourt 
Accueil, EFA, Al Atlas, la fondation John-Bost et la maison 
de quartier Joseph-Kosma.

Chaque année, les associations et structures guyancour-
toises 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.
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La Bibliothèque sonore des femmes
Du 8 mars au 5 avril 2021
Un projet de Julie Gilbert - Avec La Ferme de Bel Ébat
> Hors les murs 

L’autrice et scénariste Julie Gilbert a entendu le souhait de Virginia 
Woolf et a décidé de constituer une bibliothèque sonore d’autrices. 
Elle a ainsi invité d’autres plumes féminines contemporaines à écrire 
un monologue qui donne à entendre des femmes qui ont marqué 
l’histoire littéraire. Un corpus de textes qui révèlent des person-
nalités comme Olympe de Gouges (1748-1793), la Comtesse de 
Ségur (1799-1874), Virginia Woolf (1882-1941), Simone de 
Beauvoir (1908-1986), Susan Sontag (1933-2004).

Écrits à la première personne, ces monologues sont l’œuvre de cinq 
autrices : Julie Gilbert, Dorothée Thébert, Marie Fourquet, Florence 
Minder et Marie Louise Bibish Mumbu. Cinq plumes singulières 
qui réinventent ces voix du passé, auxquelles cinq comédiennes 
donnent vie : Fanny Brunet, Sarah Marcuse, Julia Perazzini, Pascale 
Vachoux et Delphine Wuest. L’installation est composée d’une série 
de téléphones dont chaque combiné nous met en lien avec une de 
ces autrices.

Le dispositif sera installé dans le hall de l’Hôtel de Ville et se 
déplacera ensuite dans les maisons de quartier Auguste-Renoir, 
Théodore-Monod et à la Maison de l’étudiant de l’Université de 
Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines.

Prière de toucher
Du 17 mai au 13 juin 2021
En lien avec le spectacle Les Gardiens de rêves proposé par 
La Ferme de Bel Ébat
> Hors les murs

Prière de toucher est une exposition interactive dans laquelle 
seront présentées des œuvres « à la manière de » Kandinsky, Mondrian, 
Paul Klee, Sophie Taueber, Malevitch et d’autres...
La compagnie L’Atelier des songes a choisi cette période de l’histoire 
de l’art (1920-1945) car elle a représenté un bouleversement dans 
la peinture. Fini le réalisme, fini le dessin académique, les artistes 
modernes ont exploré de nouvelles formes et de nouvelles matières. 
Une énergie s’est emparée d’eux, et tous, aussi humbles que 
géniaux, ont voulu retrouver la spontanéité de l’enfance.
« Alors, nous, nous avons décidé de déconstruire un peu leurs œuvres, 
(ils en auraient été très heureux, nous en sommes certains) afin que 
les enfants puissent jouer avec celles-ci, car tout le monde le sait, les 
enfants regardent avec leurs mains... »
Au fur et à mesure des représentations, l’exposition circulera dans 
les différentes maisons de quartier. Des visites seront organisées 
avec le Relais d’Assistants Maternels Madeleine-Brès et des écoles 
maternelles.

Hors les murs
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Contact
Service Action culturelle
11, place Pierre-Bérégovoy
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 30 44 50 80
action.culturelle@ville-guyancourt.fr

Julie Nio, responsable du service
julie.nio@ville-guyancourt.fr

Christophe Delatte, assistant du service
christophe.delatte@ville-guyancourt.fr

Elisabeth Orengo, chargée des publics
elisabeth.orengo@ville-guyancourt.fr

Avec l’aide de Christel Terrasson, Jeanne Van Robaeys
et Fatima Makni.

guyancourt.expositions
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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
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pLes informations contenues dans cette plaquette 
sont susceptibles d’être modifiées selon l’évolution de la 
situation liée à la Covid-19.  Se renseigner sur les mesures  
sanitaires à respecter et consulter le site de la Ville.

!


