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Éditorial

À Guyancourt, la culture s’ouvre à tous et se 

partage.

La Mezzanine de l’Hôtel de Ville et la Salle 

d’exposition proposent ainsi pour la saison 

2019-2020 une programmation de qualité qui, 

je l’espère, nous rassemblera : professionnels 

comme amateurs, artistes nationaux comme 

guyancourtois nous feront partager leur travail 

et leur univers artistique.

Je sais aussi que nous nous retrouverons 

nombreux lors des rendez-vous incontournables 

que sont ArTalents et Sortie d’ateliers.

François Morton

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 ter-
ritoire, 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 propo-
sées à tous les publics sur demande auprès du service 
Action culturelle.

Exposition Soyons affichées
Du 30 janvier 

au 24 mars 2019
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 
des expositions collectives ou thématiques. Chaque  
exposition bénéficie  
d’un programme de 
médiation pour décou-
vrir ou redécouvrir les 
œuvres présentées.

Exposition Après 
la Grande Guerre, 
Guyancourt
Novembre 2018
Mezzanine  
de l’Hôtel de Ville
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Les expositions 2019-2020

Sérigraphie à Bel Ébat
Dans le cadre de La Nuit Blanche
Samedi 5 octobre 2019 à partir de 20 h 30
La Ferme de Bel Ébat, Théâtre de Guyancourt

Daniel Dewar et Grégory Gicquel
Du 5 octobre au 15 décembre 2019
Samedi 23 novembre 2019 
11 h : visite de l’exposition 
12 h : inauguration de l’œuvre « Rocher en Granite 
avec Bras, Lièvres et Banc » sur le mail Missak-et-
Mélinée-Manouchian
Salle d’Exposition

Clothilde Lasserre
Du 7 au 30 novembre 2019
Vernissage : jeudi 7 novembre 2019 à 18 h 30
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Jérôme Cherrier
Du 12 décembre 2019 au 1er février 2020
Vernissage : jeudi 12 décembre 2019 à 18 h 30
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Nébuleuses
Du 29 janvier au 8 mars 2020
Vernissage : mercredi 29 janvier 2020 à 18 h 30
Salle d’Exposition

Ernesto Timor
Le démolisseur sur rendez-vous 
et autres métiers rêvés
Dans le cadre du Temps des femmes
Du 5 mars au 18 avril 2020
Vernissage : jeudi 5 mars 2020 à 18 h 30
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

arTalents – Concours d’arts visuels
Invitée d’honneur : Catherine Gillet
Du 4 avril au 10 mai 2020
Remise des prix : mercredi 22 avril 2020 à 18 h 30
Salle d’Exposition

Audrey Cavalloni
Du 14 mai au 27 juin 2020
Vernissage : jeudi 14 mai 2020 à 18 h 30
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Sortie d’ateliers
Du 10 au 30 juin 2020
Vernissage : mercredi 10 juin 2020 à 18 h 30
Salle d’Exposition

Photographies à La Batterie
Dans le cadre de La Fête de la Musique
Samedi 20 juin 2020
La Batterie, Pôle Musiques



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.
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Le service Action culturelle de la Ville de Guyancourt pro-
pose 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 orga-
nisé 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 ac-
compagne 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 tech-
niques présentés dans l’exposition.

Préparez votre visite !
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Daniel Dewar 
et Grégory Gicquel

> Salle d’Exposition
Samedi 23 novembre 2019

11 h : visite guidée de l’exposition,  
en présence des artistes

12 h : inauguration de l’œuvre  
Rocher en Granite avec Bras, Lièvres et Banc  
sur le mail Missak-et-Mélinée-Manouchian

Depuis 2015, un groupe d’habitants du quartier du Pont 
du Routoir travaille en collaboration avec la Fondation de 
France et la Ville de Guyancourt, pour la création et la 
réalisation d’une œuvre d’art pour le quartier. La sculp-
ture « Rocher en Granite avec Bras, Lièvres et Banc » des 
artistes Daniel Dewar et Grégory Gicquel sera inaugurée 
le samedi 23 novembre 2019 à 12 h, sur le mail Mis-
sak-et-Mélinée-Manouchian. La Salle d’Exposition propo-
sera de découvrir les coulisses de la réalisation de ce pro-
jet d’envergure à travers les photographies de conception 
du projet, la parole des habitants commanditaires et des 
artistes.

Dans la continuité de l’installation de l’œuvre dans l’es-
pace public, les artistes, inspirés par la matière, invitent 
à la (re)découverte de leur tapisserie Le chien, la robe de 
chambre, les chaussures et la langouste (2013). Monumen-
tal objet de dix-neuf mètres de long, cette œuvre incite 
le spectateur à un rapport direct avec les matériaux et 
techniques qui la constituent. Laine de mérinos, acrylique 
et coton aux couleurs vibrantes se mêlent et transforment 
notre perception de sujets directement issus de notre 
quotidien. L’invocation du geste, qu’il soit tapissier ou 
sculptural, nous laisse imaginer de longues heures d’un 
travail précis, épuisant, répétitif, caractéristique de l’im-
portance du « fait-main » dans la pratique de Dewar et 
Gicquel.

Activités Autour de l’exposition

Mercredi 9 octobre 2019 à 14 h 30
rendez-vous pour les enseignAnts

Samedi 19 octobre 2019 à 14 h
Atelier créAtif fAmille Avec l’Artiste victoire costes

Vendredi 15 novembre 2019 à 12 h 15
visite guidée express (30 minutes)

Samedi 30 novembre à 10 h 30
lA fAbrique de l’œuvre, l’art public dans la ville 
en partenariat avec le MuMed

Victoire Costes

Le chien, la robe de chambre, les chaussures et la langouste
Laine, acrylique, coton
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Clothilde Lasserre
> Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Vernissage : jeudi 7 novembre 2019 à 18 h 30

En écho à la Salle d’Exposition, le regard plastique de 
l’artiste Clothilde Lasserre évoque le rassemblement des 
habitants et des populations dans la compréhension des 
raisons d’être de l’art et de l’investissement d’une collec-
tivité dans la création. L’œuvre d’art, devenue elle aussi 
un acteur de la vie publique, n’est plus seulement l’ex-
pression emblématique d’une seule individualité mais de 
personnes décidées à faire société en donnant un sens 
commun à la création contemporaine. Ainsi les foules 
représentées dans l’œuvre de Clothilde Lasserre ques-
tionnent, en prenant un peu de hauteur, la place de l’in-
dividu dans une société perpétuellement en mouvement.

D’en haut, j’imagine la vie, je l’observe à une distance fragile.
D’en haut, ça grouille, court, discute et vit.
D’en haut, je me vois, je nous vois, je prends du recul.
D’en haut, j’imagine des célébrations humaines, abstraites 
et maculées.
D’en haut, l’Homme n’a jamais été aussi présent, la richesse 
de la diversité explose, la curiosité de l’autre s’impose.

https://clothildelasserre.com/

D U  1 2  D É C E M B R E  2 0 1 9
A U  1 E R  F É V R I E R  2 0 2 0

Jérôme Cherrier
> Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Vernissage : jeudi 12 décembre 2019 à 18 h 30

La série photographique « Tête en l’air » de l’artiste guyan-
courtois Jérôme Cherrier poursuit une réflexion autour de 
la place de l’individu en prenant cette fois en compte sa 
capacité de projection mentale et émotionnelle.

Notre monde devient de plus en plus urbain. Les villes conti-
nuent de s’étendre en superficie mais également en hauteur. 
C’est sur ce constat que ma série photographique a débuté.
C’est au cours d’un voyage à Hong Kong où les immeubles 
rivalisent de hauteur qu’est venue l’idée de lever les yeux au 
ciel et de commencer les « Têtes en l’air ». Des perspectives 
fuyantes des gratte-ciels de La Défense aux fenêtres allu-
mées de Lyon, de la surdensité hong kongaise aux cours pa-
risiennes, chaque balade est prétexte à alimenter cette série.
Aborder la ville ainsi nous permet de la voir sous un autre 
angle. Un angle qui nous fait perdre nos repères. Elle en de-
vient presque abstraite. C’est une vision différente de notre 
environnement qui nous est pourtant si familier. Un voyage 
rien qu’en levant la tête…

http://jeromecherrier.com/

Série Tête en l’air - Photographie

Harmonie celadon - Huile sur toile

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

à 18 h le soir du vernissage

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

à 18 h le soir du vernissage
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Nébuleuses
> Salle d’Exposition

Vernissage : mercredi 29 janvier 2020 à 18 h 30

« J’aime les nuages… les merveilleux nuages qui 
passent… là-bas… là-bas… les merveilleux nuages… » 

Baudelaire, Petits poèmes en prose, 1869

Quelle prodigieuse forme poétique que ces amas de par-
ticules d’eau en suspension dans l’air !
Boules de coton inatteignables et troupeaux de moutons 
blancs sont autant de représentations qui nous traversent 
depuis l’enfance. À l’adolescence, le nuage devient un 
outil numérique de connexion avec le monde. Arrivé à 
l’âge adulte, celui-ci se transforme en espace d’évasion 
onirique, mais aussi scientifique, recueillant ainsi rêves et 
angoisses.
Cette exposition rassemble des artistes pluridisciplinaires 
internationaux, en regard des artistes du territoire, ras-
semblés collectivement autour de la forme et la symbo-
lique du nuage.

Avec les artistes (sous réserve) :
Florence Arnold, Nadya Berteaux, Charlotte Charbonnel, 
Fabio Deronzier, Marie Docher, Anaïs Dunn, Laurent 
Grasso, Marie-Laure Griffe, Lola Guerrera, Patricia Houin, 
Laurent Kronental, Anne Laval, Albertine Meunier, Stefa-
nie Posavec & Miriam Quick, Catherine Schwartz et Vé-
ronique Sudry.

13

Activités Autour de l’exposition

Mercredi 29 janvier 2020 à 18 h 30
vernissAge de l’exposition en compAgnie des Artistes

Mercredi 5 février 2020 à 14 h 30
rendez-vous pour les enseignAnts

Mercredi 12 février 2020 à 14 h
Atelier fAmille

Samedi 29 février 2020 à 11 h
visite guidée de l’exposition en compAgnie des Artistes

Vendredi 6 mars 2020 à 12 h 15
visite guidée express (30 minutes)

En partenariat avec la Ville de Trappes

Florence Arnold 
Lactée
Installation 

Anaïs Dunn
De l’air 
Installation 
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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 sera l’invitée d’honneur de cette 
5e édition.

Les gravures et dessins de Catherine Gillet expriment la 
préoccupation 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 8 jan-
vier et le 8 mars 2020 auprès du service Action culturelle.

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

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

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

> Salle d’Exposition
Remise des prix : mercredi 22 avril 2020 à 18 h 30

D U  5  M A R S  A U  1 8  A V R I L  2 0 2 0

Ernesto Timor
Le démolisseur sur rendez-vous  
et autres métiers rêvés

> Mezzanine de l’Hôtel de Ville
Vernissage : jeudi 5 mars 2020 à 18 h 30

Dans le cadre du Temps des femmes

Dans la tradition des clichés de travailleurs posant avec 
la fierté de leur fonction sociale, Ernesto Timor photogra-
phie une galerie de métiers fictifs. Chaque membre de 
cette drôle d’entreprise humaine à durée indéterminée 
se présente à nous avec son prénom véritable et l’emploi 
rêvé qu’il s’est attribué, incarnation éphémère d’une vo-
cation impossible ou allusion grinçante au monde bien 
réel du labeur. La scène est sobre et plausible : rien de plus 
qu’un geste, un outil improbable, une façon d’être, un 
milieu naturel… En complément, des textes de François 
Chaffin, présentations éclair poétiques que lui ont inspiré 
ces photographies, une sorte de « gueule de l’emploi » à 
l’envers.

www.ernestotimor.com/metiers-reves

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

à 18 h le soir du vernissage
représentAtion publique du stAge RepRendRe confiance 
paR le théâtRe destiné aux personnes rencontrant des 

difficultés dans leur recherche d’emploi

Installatrice de beau temps
Photographie numérique

Retour sur terre
Gravure au burin
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Audrey Cavalloni
> Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Vernissage : jeudi 14 mai 2020 à 18 h 30

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

Ma recherche plastique s’inscrit dans un « processus de répa-
ration émotionnelle », faisant mienne la définition d’Annette 
Messager : « Être artiste, c’est ouvrir et guérir ses blessures 
dans un même mouvement ».
Cœurs tissés, esquissés, mêlant travail au crayon à celui de 
la couture, par l’action de coudre et de tisser, je tente de 
cicatriser, raccommoder mon cœur.
Je cherche par un jeu de fils à provoquer la confusion entre 
tracé au crayon et à l’aiguille ; alterner la maîtrise du geste à 
l’incertitude du point et de la ligne, provoquée par des acci-
dents de fils : enroulements, effilochages, nœuds…
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D U  1 0  A U  3 0  J U I N  2 0 2 0

Sortie d’ateliers
> Salle d’Exposition

Vernissage : mercredi 10 juin 2020 à 18 h 30

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 tra-
vaux 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, Al Atlas, Amicale 
Laïque de Guyancourt, Anim’Europe, EFA, Guyancourt Accueil, la 
fondation John-Bost et la maison de quartier Joseph-Kosma.
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Activité Autour de l’exposition
visite guidée de l’exposition en compAgnie de l’Artiste

à 18 h le soir du vernissage

Entrelacs
Couture,  
assemblage
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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

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

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

guyancourt.expositions
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té La Salle d’Exposition,
c’est ici

À Guyancourt, les arts visuels se découvrent aussi hors les 
murs des lieux d’exposition dédiés. Dans une démarche 
résolument collaborative, vous pourrez participer en ou-
verture de saison à un projet artistique d’initiation à la 
sérigraphie lors de la Nuit Blanche, en partenariat avec 
la Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt et Saint-
Quentin-en-Yvelines. Pour clôturer la saison culturelle, 
vous pourrez apprécier un projet photographique d’en-
vergure lors de la Fête de la Musique à La Batterie – Pôles 
musiques.

Sérigraphie à Bel Ébat
Samedi 5 octobre 2019 à partir de 20 h 30
> La Ferme de Bel Ébat, Théâtre de Guyancourt

Dans le cadre de la 17e Nuit Blanche et à l’occasion du 
bal organisé par La Ferme de Bel Ébat, le service Action 
culturelle vous propose un atelier de sérigraphie mobile 
animé par l’association Kontakt. Alors que le théâtre de 
Guyancourt prendra des allures de salle des fêtes, vous 
participerez en direct à la création d’une affiche qui im-
mortalisera cette soirée.
http://lesatelierskontakt.com/

Proposé avec la Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt
En partenariat avec Saint-Quentin-en-Yvelines

Photographies à La Batterie
Samedi 20 juin 2020 à partir de 18 h
> La Batterie, Pôle Musiques de Guyancourt

Dans le cadre de la Fête de la Musique, revivez les grands 
moments de la salle de musiques actuelles à travers les 
photographies de concerts des artistes qui se sont pro-
duits à La Batterie depuis son ouverture en 2007.

Proposé avec La Batterie – Pôle Musiques

Pour les établissements scolaires de Guyancourt, 
il est proposé d’accueillir l’exposition itinérante Après la 
Grande Guerre, Guyancourt, réalisée en novembre 2018 
par les élèves des collèges Ariane et Les Saules.

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

Hors les murs



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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