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ÉDITORIAL

Découvrir, s’émouvoir, partager. Ces trois verbes sont essentiels
dans la culture. À Guyancourt, nous l’avons voulu ouverte au
plus grand nombre, c’est pourquoi vous pouvez venir visiter
gratuitement la Salle d’Exposition ou la Mezzanine de l’Hôtel
de Ville.
En parcourant ces lieux, vous découvrirez d’abord l’univers
d’artistes professionnels et amateurs exposés qui vous
procureront, j’en suis sûr, d’intenses émotions par leur style
graphique ou le propos qu’ils offrent à voir. Il ne vous restera
ensuite qu’à partager ces instants avec vos proches et amis pour
susciter chez toutes et tous l’envie de venir à leur tour découvrir
les talents exposés dans notre ville.
Venez profiter de cette saison culturelle avec nous !

François Morton

Maire de Guyancourt
Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Les arts visuels à Guyancourt
Au sein de deux espaces d’exposition, les arts visuels se déploient au sein
d’une programmation dédiée à la valorisation et la diffusion des pratiques artistiques
actuelles. Artistes, publics et partenaires du territoire se rencontrent ainsi autour
de questionnements esthétiques et sociaux du monde contemporain.

La Salle d’Exposition
Située place Pierre-Bérégovoy, la Salle
d’Exposition de Guyancourt offre un
espace où se déploient des expositions
collectives ou thématiques pour tous
les âges. Chaque exposition bénéficie
d’un programme de médiation pour
découvrir ou redécouvrir les œuvres
présentées.

Exposition
Adèle Bessy
Du 19 mai
au 25 juin 2022
Mezzanine de
l’Hôtel de Ville

La Mezzanine
de l’Hôtel de Ville
Située au 1er étage de l’Hôtel de
Ville, La Mezzanine accueille des
expositions monographiques
d’artistes du territoire, des projets
collaboratifs ou de valorisation du
patrimoine local mis à l’honneur dans
ce lieu emblématique de la ville.

Exposition
À l’orée du foyer
Du 26 janvier
au 13 mars 2022
Salle d’Exposition

La programmation de la Ville de Guyancourt s’établit aussi hors les murs des espaces
d’expositions, avec 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 des Arts Visuels.
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LES EXPOSITIONS 2022-2023

Habiter ma ville

SensorIELLES

En partenariat avec le service des
Archives et du Patrimoine et le Musée
de la ville.

En partenariat avec le collectif Présence,
le pôle Art et Handicap 78 & 92 dans le
cadre du festival Imago 2022, Egart/Arts
convergences.

Art et Patrimoine

Estampes contemporaines

Du 15 septembre au 5 novembre 2022
VERNISSAGE :

jeudi 15 septembre 2022 à 18 h 30

Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Du 5 octobre au 4 décembre 2022
VERNISSAGE :

mercredi 5 octobre 2022 à 18 h 30

Salle d’Exposition

Patricia Houin et
Catherine Schvartz
Éphémère(s)

Photographies et dessins au fusain
Dans le cadre des Journées
du Patrimoine et du Matrimoine
Les 17 et 18 septembre 2022
Hors les Murs - Église Saint-Victor

Anna Shibanova
Mémoires

Gravures contemporaines
Artiste Prix du public Artalents
Estampes 2022
Du 17 novembre au 30 décembre 2022
VERNISSAGE :

jeudi 17 novembre 2022 à 18 h 30

Mezzanine de l’Hôtel de Ville

La Nuit Blanche
à Guyancourt

Jonk

Nature et architecture,
voyage au cœur
de la mémoire

Installation et projection vidéo
de l’artiste plasticienne
Emmanuelle Briat.
Proposé avec La Batterie

Photographies numériques
Du 12 janvier au 3 mars 2023

Le 1er octobre 2022

Hors les Murs

VERNISSAGE :

jeudi 12 janvier 2023 à 18 h 30

Mezzanine de l’Hôtel de Ville
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Aux futurs ancestraux Dae Han
De l’art numérique
aux jeux vidéo

En partenariat avec le Musée de la ville.

Du 25 janvier au 12 mars 2023

Être à la ville

Photographies numériques
Proposé avec le Groupe d’Action Projet
Programmation culturelle

VERNISSAGE :

Du 25 mai au 24 juin 2023

Salle d’Exposition

jeudi 25 mai 2023 à 18 h 30

mercredi 25 janvier 2023 à 18 h 30

VERNISSAGE :

Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Catherine Schvartz
Quand un nuage
traverse le ciel

Le Musée
sans murs

Art contemporain
Du 16 mars au 15 avril 2023

Hors les Murs

VERNISSAGE :

Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Artalents

Concours d’arts visuels
(8e édition)
Invité d’honneur : collectif Ensaders
Du 8 avril au 14 mai 2023

Sortie d’ateliers

Exposition des associations
de la ville
Du 15 juin au 2 juillet 2023
VERNISSAGE :

jeudi 15 juin 2023 à 18 h 30

Salle d’Exposition

VERNISSAGE ET REMISE DES PRIX :

mercredi 12 avril 2023 à 18 h 30

Salle d’Exposition
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LES EXPOSITIONS 2022-2023

jeudi 16 mars 2023 à 18 h 30

Les 3 et 10 juin 2023

PRÉPAREZ VOTRE VISITE !

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.

L’équipe propose
toute l’année des
actions gratuites
de médiation et
de sensibilisation
pour tous
les publics.

Un dossier
pédagogique est
envoyé aux différents
établissements afin de proposer
aux enseignants des pistes de
recherche sur l’exposition.
Ce dossier est décliné dans
des versions « premier »
et « second degré ».
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Une visite active menée
par une médiatrice
accompagne l’élève
dans sa 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.
Des actions hors les
murs avec la découverte
de l’artothèque en
3 séances pédagogiques.

Pour tous les visiteurs, plusieurs moments de
rencontres accompagnés par une médiatrice :
Une table ronde
(1 heure) proposée un
samedi matin à 11 h, en
compagnie des artistes exposés.

Un atelier de pratique
mené par un artiste est
organisé pendant les
expositions. Il est l’occasion de
(re)découvrir une ou plusieurs
techniques.

Mais aussi, des visites
de groupes, des
rencontres avec les
artistes, des conférences,
des visites d’ateliers d’artistes,
qui sont autant de moments
à partager en fonction des
expositions.

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

Des actions hors les
murs avec la découverte
de l’artothèque
« le Musée sans murs »
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PRÉPAREZ VOTRE VISITE !

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.

Habiter ma ville
Du 15 septembre au 5 novembre 2022
Mezzanine de l’Hôtel de Ville
VERNISSAGE ET VISITE GUIDÉE :

jeudi 15 septembre à 18 h 30
Archives départementales des Yvelines, fonds EPASQY.

Proposé avec le service des Archives
et du Patrimoine et le Musée de la ville

L’exposition présente Guyancourt au fil du temps,
à travers ses quartiers, ses aménagements, ses
architectures, ses paysages, et son histoire. Un
zoom sur un aménagement par quartier pour
découvrir les chemins insoupçonnés des espaces
que nous investissons, où l’on perce des creux,
des histoires, des émotions car nous : « habitons ».

ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPO :
DANS LE CADRE DES JOURNÉES
DU PATRIMOINE
ET DU MATRIMOINE
Samedi 17 septembre
à 9 h 30, 10 h ou 10 h 30 :
visites flash de l’exposition
Rendez-vous sur le parvis
de l’Hôtel de Ville.

« Aborder L’architecture, l’aménagement à travers
le temps, c’est aborder ma ville avec poésie. »
« L’espace, telle la feuille blanche, est une matière
que l’architecte informe, déforme, reforme en
usant de matériaux aux textures variées, aux
couleurs diverses, aux formes évocatrices… le tout
ne doit-il pas s’agencer dans un ordre (ou
un désordre) de façon à suggérer des rythmes,
des tonalités, à chatouiller les sens enfouis ? »
L’homme habite ces lieux de poésie que les
concepteurs font « exister » dans la nature
pour l’homme.
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HORS LES MURS

Catherine Schvartz
et Patricia Houin
Éphémère(s)

Les 17 et 18 septembre 2022
Église Saint-Victor

Dans le cadre des Journées
du Patrimoine et du Matrimoine

Visite libre et présence des artistes
Visites guidées de l’église
le samedi et le dimanche
à 11 h et 14 h 30

La transformation perpétuelle du vivant
sans frontière, immense tissu qui se
réinvente à chaque instant, nous oblige
à retrouver un équilibre sous peine de
disparaître. Nous ne pouvons pas nous
permettre de rejeter une partie de
notre nature mais au contraire jouer
de ses différents aspects pour trouver
l’harmonie propre au développement de
la vie.
Pareil au nuage, la liberté du vivant
ne peut être enfermée, c’est ici une
métaphore de l’esprit et de la pensée.
Si l’esprit reste insaisissable et libre, la
pensée tente souvent de l’enfermer...
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Patricia Houin, Duo/Duel
Photographie papier awagami
100 x 40 cm,

ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPO :
À LA MÉDIATHÈQUE
JEAN-ROUSSELOT
Mercredi 7 septembre
de 15 h à 17 h :
atelier Art en jeu – Fil de fer et laine
DANS LE CADRE DES JOURNÉES
DU PATRIMOINE
ET DU MATRIMOINE
Samedi 17 septembre
à 9 h 30, 10 h ou 10 h 30 :
visites flash de l’exposition
(lire page 8)

SensoriELLES
Du 5 octobre au 4 décembre 2022
Salle d’Exposition
Commissaire : Caroline Leite
VERNISSAGE :

mercredi 5 octobre à 18 h 30
Dans le cadre du festival Imago 2022, en partenariat avec le collectif Présence, le pôle Art et
Handicap 78 & 92, Egart/Arts convergences (associations d’artistes en situation de handicap).

Didactique et sensorielle, l’exposition
SensoriELLES réunit neuf artistes autour
de l’estampe et la gravure. L’estampe est
plurielle, technique et exigeante. C’est
un moyen d’expression artistique à part
entière, une œuvre de création obtenue
par l’impression d’une matrice.

Elle suppose de créer un support comme
le cuivre, le linoléum, le zinc, le tissu, le
plexiglas, le carton bois…, de le creuser
au burin, à la pointe sèche, de le mordre
à l’acide, de l’inciser, de le peindre… pour
ensuite l’encrer et l’imprimer. Ainsi, le
processus de l’estampe développe un
rapport sensoriel fort avec la création.
Les artistes réunis ici nous parlent d’intime,
de ressentis, de mémoires, de traces, de
secrets qui occupent leur esprit. Ils ouvrent
une porte vers leur univers. Ils dévoilent
leurs sources d’inspiration, dépassent le
cadre de la gravure, allant jusqu’au volume,
pour témoigner encore de la pluralité
de la création et de l’importance de la
stimulation des sens dans l’acte créatif.

SensoriELLES se veut une exposition multisensorielle. Une bande son reprendra les
bruits des gestes et des outils du graveur,
un atelier de gravure sera installé dans la
Salle d’Exposition, avec presse et objets
du graveur, des plaques de gravure seront
proposées au toucher. Une création

Collectif Présence
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Association
Arts
Convergences

AVEC LES ARTISTES :
du collectif Présence, Catherine Gillet,
Myoung Nam Kim, Valérie Loiseau,
Jérôme Chuilon, Victor Fayet,
Alexis Pruniaux (création sonore).
ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPO :
Samedi 8 octobre à 14 h :
Atelier d’initiation au monotype avec Valérie
Loiseau. Pour les familles, à partir de 7 ans.
Mercredi 12 octobre à 14 h 30 :
Rendez-vous pour les enseignants.
Samedi 15 octobre à 14 h :
Atelier de gravure avec Catherine Gillet.
Pour les familles, à partir de 7 ans.
Vendredi 21 octobre à 12 h 15 :
Visite guidée express (30 minutes).
Mercredi 9 novembre à 14 h :
Atelier créatif en famille ou visite contée.

sonore réalisée par l’artiste Alexis Pruniot
avec un centre médico-social complètera
l’exposition.

AVEC LA MAISON DE QUARTIER
THÉODORE-MONOD
Mercredi 5 octobre : Hors d’œuvres
Atelier culinaire (de 14 h à 17 h) et vernissage
en musique avec le groupe Rind.

L’association Arts Convergences s’est
constituée pour accompagner des
personnes souffrant de maladies
psychiques et disposant de talents
artistiques, afin de leur offrir une visibilité
et la reconnaissance du public.

AVEC LA MÉDIATHÈQUE JEAN-ROUSSELOT
Mercredi 28 septembre de 16 h à 17 h :
Oasis des jeunes philosophes
Qu’est-ce qu’un humain ? Pour les 6-10 ans.

En s’appuyant sur le fait que la sensibilité
et l’intelligence artistique des personnes
souffrant de troubles psychiques ne sont
pas altérées par leur maladie, des ateliers
sont mis en place pour favoriser de
nouvelles expérimentations et rencontres,
où l’art devient vecteur de rétablissement
et d’insertion sociale.

Pendant toute la durée de l’exposition :
Présentation de livres d’artistes.
Mercredi 5 octobre de 15 h à 17 h :
Atelier Art en Jeu.
Mercredi 26 octobre de 16 h à 17 h :
Oasis des jeunes philosophes
Comment devient-on une grande personne ?
Pour les 6-10 ans.
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Anna Shibanova
Mémoires

Du jeudi 17 novembre au vendredi 30 décembre 2022
Mezzanine de l’Hôtel de Ville
Anna Shibanova,
Coulée douce 3,
gravure

VERNISSAGE ET VISITE GUIDÉE :

jeudi 17 novembre à 18 h 30

Anna Shibanova est une artiste russe
qui vit et travaille en France. Diplômée
de l’Académie des Arts Appliqués de
Saint-Pétersbourg, elle s’est initiée à la
sérigraphie, puis à la gravure à l’école
Duperré, ainsi que dans plusieurs
ateliers à Paris.
Elle utilise différentes techniques
comme la xylographie ou l’eau-forte,
avec une préférence pour cette
dernière. Elle puise son inspiration
dans les ruines, les friches industrielles,
paysages urbains et passages du temps.
Au cours des dernières années, elle
a participé à plusieurs expositions
collectives et personnelles en France,
Europe et Russie.
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Anna Shibanova,
Tour de Babel,
gravure

ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPO :
AVEC LA MÉDIATHÈQUE JEAN-ROUSSELOT :
Mercredi 21 décembre de 16 h à 17 h
Oasis des jeunes philosophes.
Pour les 6-10 ans.
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Jonk

Nature et architecture,
voyage au cœur de la mémoire.
Du 12 janvier au 3 mars 2023
Mezzanine de l’Hôtel de Ville
VERNISSAGE ET VISITE GUIDÉE :

jeudi 12 janvier à 18 h 30

En écho à la thématique de l’exposition Aux futurs ancestraux,
la mezzanine présente le photographe Jonk.
L’artiste se concentre sur des lieux dans lesquels la Nature a repris
ses droits. Jonk a plaisir à la voir se réinsérer par des fenêtres
cassées et des fissures dans des espaces architecturaux construits
puis délaissés par l’Homme, jusqu’à les engloutir totalement.
Sujet poétique, presque magique, ce thème s’est imposé
naturellement à Jonk, grâce à la conscience écologique qui
l’anime depuis son plus jeune âge. Il s’interroge sur la question de
la place de l’Homme sur Terre, et sur sa relation avec la Nature.

« Elle est plus forte, dit-il, et quoi qu’il advienne de l’Homme, elle
sera toujours là ! »

14

ACTIVITÉS AUTOUR
DE L’EXPO :
Consultation du
catalogue Naturalia, dont
les photos présentées
sont extraites.
AVEC LA MÉDIATHÈQUE
JEAN-ROUSSELOT
Mercredi 15 février
de 16 h à 17 h :
Oasis des jeunes
philosophes
Qu’est-ce que partager ?
Pour les 6-10 ans.
À LA MAISON
DE QUARTIER
THÉODORE-MONOD
Courant février :
atelier Hybridation
pour adulte et enfants
Tarifs et réservations
au 01 30 44 38 54.
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Aux futurs ancestraux

De l’art numérique aux jeux vidéo
Du 25 janvier au 12 mars 2023
Salle d’Exposition
Commissaire : Isabelle Arvers,
commissaire d’exposition dans le monde,
curatrice et artiste.
VERNISSAGE :

mercredi 25 janvier à 18 h 30
En partenariat avec le Musée de la ville,
la médiathèque Jean-Rousselot.
AVEC LES ARTISTES :
Laura Palavecino, (AR) : installation interactive.
Daniela Fernandez, (AR) : jeu vidéo.
Eulalia De Valdenebro Cajiao, (CO) : installation
photos et dessins.
David O’Reilly, (UK) : jeu vidéo.
Aniara Rodado, (CO) : installation, performance.
Tania Fraga, (BR) : installation vidéo.
Isabelle Arvers, (FR), Mbaye Camara, (SN) :
installation vidéo.
Cloud Garden, Noio, Coatsink.

Cloud garden
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Epicurius garden

Le marché mondial des jeux vidéo est
encore dominé par l’Europe, les États-Unis
et le Japon.
L’exposition Aux futurs ancestraux adopte
une perspective décoloniale sur l’art et
les jeux afin de se faire l’écho d’œuvres
conçues à la périphérie de cette culture
globale et globalisante.
Elle nous immerge dans d’autres types
de représentations, paysages, récits et
cosmogonies et cherche à décoloniser
notre imaginaire par la co-construction de
récits nés de la rencontre entre tradition
orale, savoirs endogènes et univers virtuels
des jeux vidéo.

ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPO :
Mercredi 25 janvier à 18 h 30 :
Performance d’un artiste de l’exposition
lors du vernissage + Hors d’œuvre avec
la maison de quartier Théodore-Monod.
Samedi 28 janvier à 11 h :
Table-ronde autour de la décolonisation
du numérique avec Isabelle Arvers
et une artiste de l’exposition.
Mercredi 1er février à 14 h 30 :
Rendez-vous pour les enseignants.
Mercredi 8 mars de 14 h 30 à 16 h 30 :
Atelier montage vidéo avec son téléphone portable.
Inscriptions auprès du service Arts visuels
AVEC LE CENTRE SOCIAL
DU PONT DU ROUTOIR,
Samedi 28 janvier à partir de 14 h 30 :
Atelier de création d’une exposition virtuelle
à partir des œuvres de l’artothèque
avec Isabelle Arvers. Inscriptions auprès du Centre
social du Pont du Routoir.

Entre photos, dessins, performances,
installations vidéo, immersives, interactives
et jeu vidéo, cette exposition nous invite à
nous reconnecter à ce qui nous relie à nos
futurs ancestraux : le vivant.

À LA MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD
Courant février 2023 :
Atelier Hybridation
Tarifs et réservations au 01 30 44 38 54
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Catherine Schvartz,
Atmosphère

Du 16 mars
au 15 avril 2023
Mezzanine
de l’Hôtel de Ville
VERNISSAGE
ET VISITE GUIDÉE :

jeudi 16 mars
à 18 h 30

Catherine Schvartz

Quand un nuage traverse le ciel
de l’enfance et du rêve dans une extrême
légèreté jusqu’à la puissance et aux
interrogations plus sombres de l’influence
des activités humaines.

Diplômée de l’École des Beaux-Arts de
Versailles, Catherine Schartz vit et travaille
à Versailles en qualité de professeur d’Arts
Plastiques. Sa pratique artistique se tourne
vers le dessin et plus particulièrement la
technique du fusain qu’elle explore sous
différentes formes.

« Entre voyage et réalité, les nuages
comptent parmi les “objets poétiques”
les plus oniriques »
Gaston Bachelard

Les nuages qu’elle travaille à travers la
maîtrise de cette technique sont à la fois
palpables et insaisissables. Source de
dialogue et de poésie dans sa série Dessins
du ciel, 2017, ils nous invitent au voyage
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Artalents

Concours d’arts visuels
Du 8 avril au 14 mai 2023
Salle d’Exposition
Invité d’honneur : collectif Ensaders
VERNISSAGE ET REMISE DES PRIX :

mercredi 12 avril à 18 h 30

Collectif Ensaders
L’autoroute des vacances
50 x 65 cm, technique mixte
sur papier, 2015

ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPO :
Du 13 décembre 2022
au 13 février 2023 :
Inscriptions au concours
Samedi 22 avril à 11 h :
Vivre de son Art, conférence de
l’association La Condamine, suivie
d’un temps convivial autour d’un
verre de l’amitié.
À LA MÉDIATHÈQUE
JEAN-ROUSSELOT
Mercredi 12 avril de 16 h à 17 h :
Oasis des jeunes philosophes Qu’est-ce que la fête?
Pour les 6-10 ans.

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.
Le collectif Ensaders
En 2003, trois jeunes étudiants se rencontrent et
commencent à créer des images en commun. Yann
Bagot, Kevin Lucbert et Nathanaël Mikles décident de
fonder le collectif d’artistes Ensaders.
Sur la même feuille, ils dessinent simultanément
et mélangent leurs traits, en atelier ou lors de
performances publiques. Ne faisant plus qu’un, le
collectif conçoit chaque œuvre comme un manifeste
pictural, fruit de leurs échanges, de leurs réflexions sur
les faits actuels ou de leur humeur du jour.
« Faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire
seuls. Prendre du plaisir. Produire un dessin dans un
temps assez court, généralement une journée.
Les thématiques restent très ouvertes, inspirées
de l’actualité, de thèmes classiques, de la culture
populaire...»
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Dae Han
Être à la ville

Du 25 mai au 22 juin 2023
Mezzanine de l’Hôtel de Ville
VERNISSAGE ET VISITE GUIDÉE :

jeudi 25 mai à 18 h 30

Artiste autodidacte, Dae Han aiguise sa vision
photographique à travers diverses influences et
formats visuels tels que les jeux vidéo, les films ou
encore les mangas.
Depuis ces dernières années, Dae Han s’est
orienté exclusivement vers une approche
cinématographique de la photo avec une volonté
de transposer son univers, ses thématiques. Mais
il a surtout envie de raconter des histoires et de
transmettre des émotions.

Être à la ville, projet résidence du Groupe Action
Projet Programmation culturelle. Résidence
d’écriture et de photographie avec les habitants de
Guyancourt à partir de janvier 2023. Être à la ville
présente les habitants comme témoins de l’histoire,
à travers des souvenirs, des émotions, des lieux
partagés dans leur ville.
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Dae Han,
Enter

AUTOUR DE L’EXPO :
Vernissage en présence de l’artiste
et des membres du Groupe Action
Projet Programmation culturelle.

À partir de l’été 2023,
l’exposition sera accueillie
dans les maisons de quartier
et les centres sociaux.

Sortie d’ateliers
Du 14 juin au 2 juillet 2023
Salle d’Exposition
VERNISSAGE :

mercredi 14 juin à 18 h 30

© Ville de Guyancourt

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.
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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.

HORS LES MURS

La Nuit Blanche
à Guyancourt
Emmanuelle Briat est née à Landerneau, en Bretagne.
Son enfance au Libéria sera déterminante ; elle choisit
de se consacrer à la découverte de la nature.
Formée à la décoration florale événementielle elle
accumule les expériences professionnelles à travers le
monde (Europe, Afrique, Antilles, Royaume Uni). Puis
elle crée une scénographie végétale au Cameroun :
Fleurs de l’eau, Fleurs de l’Air, Fleurs de l’Espace. Les
sculptures végétales, le vent, les projections sont ses
ingrédients. De retour en France, elle découvre que
nombre de ses installations relèvent du Land Art ;
elle crée alors une exposition collective au manoir de
Kergoat Land Art au Kergoat.

Le 1er octobre 2022
La Batterie
Installation végétale
et projection vidéo
de l’artiste plasticienne
Emmanuelle Briat.

Son travail se développe autour de l’art et de
l’environnement, de l’homme et du végétal. Mais il
s’agit également pour elle de faire prendre conscience
de l’équilibre et du bien-être que procure la nature.
D’où l’importance de l’observer, de la respecter
et de la préserver.

Les 3 et 10 juin 2023
Devant les maisons de quartier et centres sociaux
L’Artothèque de la Ville de Guyancourt sort de sa réserve.
Renseignements : service des Arts visuels.
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HORS LES MURS

Le Musée sans murs

Valérie Crenleux, responsable du service
valerie.crenleux@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 Fatima Makni
et Claire Perez Da Silva.

LA SALLE D’EXPOSITION,
C’EST ICI

guyancourt.expositions

© C. Lauté

CONTACT

Service Arts visuels
11, place Pierre-Bérégovoy
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 30 44 50 80
action.culturelle@ville-guyancourt.fr
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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

Salle d’Exposition

11, place Pierre-Bérégovoy
(Quartier de Villaroy)
Guyancourt
Accès par la médiathèque
Jean-Rousselot
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

Conception : Ville de Guyancourt - Impression : Imprimeries Vincent - Les photographies ont été fournies par les artistes.
Illustration de couverture © Collectif Ensaders - Pas de géants.

14, rue Ambroise-Croizat
Guyancourt

