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ÉDITORIAL

La culture accessible à tous et partout, c’est notre ambition à
Guyancourt. Les arts visuels y ont toute leur place.
Que l’on ait dix minutes ou une heure devant soi, arpenter les
couloirs d’une exposition, c’est un peu voyager dans l’imaginaire
des artistes.
La Salle d’Exposition et la Mezzanine de l’Hôtel de Ville donnent
ainsi aux Guyancourtoises et aux Guyancourtois la possibilité de
voir le travail d’artistes talentueux, amateurs ou professionnels.
Prenez le temps de venir les découvrir et de participer aux
événements qui entourent ces expositions.

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 à travers
une programmation dédiée à la valorisation et à 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 présente
chaque saison 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
Ernesto Timor
Du 12 mars
au 17 avril 2020
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
Metropolis
Du 27 janvier
au 14 mars 2021
Salle d’Exposition

La programmation en arts visuels de la Ville de Guyancourt s’établit aussi hors les murs
des espaces d’expositions, 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.
3

LES EXPOSITIONS 2021-2022

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

En partenariat avec l’EPA Paris-Saclay

Du 16 septembre au 16 octobre 2021

mercredi 13 octobre 2021 à 18 h 30

VERNISSAGE :

jeudi 16 septembre 2021 à 18 h 30

Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Du 6 au 31 octobre 2021
VERNISSAGE :

Salle d’Exposition

DéBOrdEmEnTs

Dessin et environnement

Catherine Gillet

Dans le cadre des Journées
du Patrimoine et du Matrimoine
Les 18 et 19 septembre 2021
Hors les Murs

La Nuit Blanche
à Guyancourt

Du 24 novembre 2021
au 2 janvier 2022
VERNISSAGE :

mercredi 24 novembre 2021
à 18 h 30

Salle d’Exposition

Stanley Leroux

Avec La Ferme de Bel Ébat, les
maisons de quartier et centres
sociaux et le réseau Arts Plastiques de
Saint-Quentin-en-Yvelines

Le 2 octobre 2021

Rêveries, les éléments
de l’incertitude
Du 2 décembre 2021
au 15 janvier 2022
VERNISSAGE :

Hors les Murs

jeudi 2 décembre 2021 à 18 h 30

Mezzanine de l’Hôtel de Ville
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À l’orée du foyer

Cyrille Constanti

Du 26 janvier au 13 mars 2022

En partenariat avec
le Théâtre Eurydice - E.S.A.T.

VERNISSAGE :

Du 14 avril au 7 mai 2022

Salle d’Exposition

jeudi 14 avril 2022 à 18 h 30

Commissaire d’exposition :
Élise Girardot

mercredi 26 janvier 2022 à 18 h 30

Sophie
Rakotondrasoa

Plus l’esprit est libre…
Dans le cadre du Temps
des femmes

Du 17 février au 3 avril 2022
VERNISSAGE :

La Bibliothèque
sonore des femmes

Un projet de Julie Gilbert – Avec
La Ferme de Bel Ébat et les maisons
de quartier. En partenariat avec la
maison de l’étudiant de l’Université de
Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines

Du 2 au 26 février 2022

Hors les Murs

VERNISSAGE :

Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Artalents

Concours d’arts visuels

Invité d’honneur : Frédéric Oudrix
Du 9 avril au 15 mai 2022
REMISE DES PRIX :

mercredi 20 avril 2022 à 18 h 30

Salle d’Exposition

Adèle Bessy

Du 19 mai au 25 juin 2022
VERNISSAGE :

jeudi 19 mai 2022 à 18 h 30

Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Sortie d’ateliers
Du 15 juin au 3 juillet 2022
VERNISSAGE :

mercredi 15 juin 2022 à 18 h 30

Salle d’Exposition
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LES EXPOSITIONS 2021-2022

jeudi 17 février 2022 à 18 h 30
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Un rêve d’artiste

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 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.

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

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 en
compagnie des artistes
exposés proposée
un samedi matin à 11 h.
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
à 12 h 15.
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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.

Intérieur
Extérieur
Du 16 septembre au 16 octobre 2021
Mezzanine de l’Hôtel de Ville
VERNISSAGE :

jeudi 16 septembre 2021 à 18 h 30
En partenariat avec l’association artOshare,
artothèque de l’Université
Saint-Quentin-En-Yvelines

Créée en 2017, l’association étudiante
artOshare est à l’origine de l’artothèque
implantée depuis le 4 avril 2019, dans la
bibliothèque universitaire de Saint-Quentinen-Yvelines (campus de Guyancourt).
Poulain, L’homme bleu,
Acrylique et crayons aquarellables
24 x 32 cm

ARTISTES PRÉSENTÉS :
Ségolène Perrot, Poulain, Alix
Debleue, Antonio Zuluaga, Clarke,
Cécile Hadj-Hassan, Bark, Valentine
Vilemot.
ACTIVITÉ AUTOUR DE L’EXPO :
Visite guidée de l’exposition
à 18 h le soir du vernissage

Véritable outil de démocratisation de l’art
contemporain, une artothèque permet
d’emprunter des œuvres d'art pour les
installer à son domicile. Cette expérience
unique permet de se familiariser avec l’art,
de former son regard tout en développant
une relation privilégiée avec un artiste, par
l’intermédiaire de son œuvre.
Pensée par les étudiants à partir d’œuvres
originales de la collection, l’exposition
Intérieur – Extérieur est un écho à la période
éprouvante du confinement, entre envie
d’ailleurs et conflits émotionnels.
L’association artOshare est dissoute depuis
août 2021.
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Paysages
Du 6 octobre au 31 octobre 2021
Salle d’Exposition

Miguel Chevalier - Méta-Paris-Saclay 1, 2020,
Impression numérique avec vernis repéré,
43,6 cm x 25,6 cm

VERNISSAGE :

mercredi 13 octobre 2021 à 18 h 30
En partenariat avec l’EPA Paris-Saclay

Le 3 juin 2010 naissait le plus grand projet
scientifique, économique et urbain de
l’Ouest parisien, visant à faire du plateau
de Saclay le premier cluster européen.
Paris-Saclay était née. Aujourd’hui, dix ans
après, où en est le projet ? Quelles sont ses
composantes ? Quels sont ses Paysages…
C’est à travers le regard de 7 artistes
que le public va (re)découvrir la diversité
géographique, sociale et humaine de ce
territoire. Pour fêter ses 10 ans, l’EPA ParisSaclay a demandé à trois photographes,
trois plasticiens et une romancière
graphique d’exprimer leur vision du projet
et son évolution.

Alain Leloup - Famille N°3 : Nour, Docteur Vétérinaire
Safia, Ingénieur en informatique, 2020,
Impression numérique sur dibon, Panneau de
9 photographies couleur, 120 cm x 90 cm

ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPO :
Mercredi 6 octobre à 14 h 30
Rendez-vous pour les enseignants

Alain Leloup, Céline Clanet, Arno Gisinger,
Bernard Moninot, Miguel Chevalier, Fabrice
Hyber et Florence Gilard ouvrent les portes
d’une décennie de mutation urbaine… et
humaine.

Vendredi 22 octobre à 12 h 15
Visite guidée express (30 minutes)
Mercredi 27 octobre à 14 h
Atelier créatif en famille
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Ensaders, Trente millions d’amis morts,
Technique mixte sur papier,
50 x 65 cm, 2016

DéBorDEmEnTs

Dessin et environnement
Du 24 novembre 2021 au 2 janvier 2022
Salle d’Exposition
VERNISSAGE :

mercredi 24 novembre 2021 à 18 h 30

Les écosystèmes foisonnants et loufoques d’Elly Oldman et
du collectif Ensaders nous content les incohérences d’un
monde au bord de la déroute.
Associant dessin, numérique et espace de pratique, cette
exposition invite à l’exploration sur fond de considération
écologique et environnementale.
Née d’abord sur Instagram puis créée sous forme de fresque, La
Grande Histoire du Dessin sans fin d’Elly Oldman nous plonge
dans un univers parallèle à la recherche d’une intelligence
humaine totalement ensevelie sous le plastique. Par le biais
de la réalité augmentée, le public prend part à l’histoire et
débarrasse peu à peu le monde des déchets qui le polluent.
Distillant avec cynisme et humour une critique du capitalisme,
le trio Ensaders questionne nos relations au vivant. Une
biosphère révoltée côtoie l’univers mortifère de l’industrie et
des catastrophes climatiques, rappelant que nous évoluons
tous dans un même espace de vie pour lequel il est urgent de
redéfinir les priorités.
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La Grande Histoire
du Dessin Sans Fin, une
fresque géante interactive
par Elly Oldman.
Création accompagnée et
produite par Electroni[k],
en coproduction avec Le
Cube, Centre de création
numérique, Stereolux
et avec le soutien
d’Artefacto, du Château
Ephémère

ARTISTES PRÉSENTÉS :
Elly Oldman et le collectif Ensaders
ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPO :
Mercredi 24 novembre à 14 h 30
Rendez-vous pour les enseignants
Samedi 27 novembre à 11 h
Visite en compagnie des artistes
Samedi 27 novembre de 14 h à 16 h
Atelier créatif en famille
Vendredi 10 décembre à 12 h 15
Visite express (30 minutes)
À LA MAISON DE QUARTIER
THÉODORE-MONOD
Du lundi 20 au mercredi
22 décembre de 14 h à 16 h :
stage de création de BD numérique.
Avec les services Action culturelle et
Transition écologique.
Prestation de l’association Stimuli.
Tarifs et réservations au 01 30 44 38 54
AVEC LA MÉDIATHÈQUE
JEAN-ROUSSELOT
Mercredi 24 novembre à 10 h :
atelier art et philosophie
« Quel regard as-tu sur le monde ? »
Pour les 7-10 ans.

© Elly Oldman

Mercredi 24 novembre de 15 h à 18 h :
art en jeu « Fresque histoire sans fin ».
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Informations et inscriptions
auprès de la médiathèque
Jean-Rousselot
au 01 39 30 08 50.

Stanley Leroux,
Deep Variation 3,
Désert d’Atacama,
Chili, 2018

ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPO :
Visite guidée de l’exposition
à 18 h le soir du vernissage
AVEC LA MÉDIATHÈQUE JEAN-ROUSSELOT :
Mercredi 22 décembre 2021 à 10 h :
atelier art et philosophie
« Faut-il avoir peur de l’inconnu ? ».
Pour les 7-10 ans.
Mercredi 22 décembre 2021 de 15 h à 18 h :
art en jeu, atelier de pratique artistique
et d’écriture de haïkus
Samedi 15 janvier 2022 à 16 h :
conférence-dédicace de Stanley Leroux

Informations et inscriptions
auprès de la médiathèque Jean-Rousselot
au 01 39 30 08 50.
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Stanley Leroux

Rêveries, les éléments de l’incertitude
Du 2 décembre 2021 au 15 janvier 2022
Mezzanine de l’Hôtel de Ville
VERNISSAGE :

Stanley Leroux,
Les portes de
l’impénétrable 3,
Parc National Los
Glacieres, Argentine,
2012

jeudi 2 décembre 2021 à 18 h 30

À 4 500 m d’altitude, chaque tempête
prend des airs de chaos et redéfinit le
paysage. Du désert aux glaciers, imposant
une palette de température de +50°C
à -10°C, les Andes sont le théâtre d’une
nature à la diversité surprenante. Depuis
sept ans, Stanley Leroux parcourt en
solitaire et en autonomie ces décors
improbables et pourtant bien réels.
S’affranchissant volontairement de tout
repère d’échelle, il compose avec formes
et matières naturelles des « rêveries »
imaginaires et oniriques.
L’exposition « Rêveries, les éléments
de l’incertitude », a été réalisée sous le
patronage de la Commission nationale
française pour l’UNESCO.
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Du 26 janvier au 13 mars 2022
Salle d’Exposition
Commissaire d’exposition : Élise Girardot
VERNISSAGE :

mercredi 26 janvier 2022 à 18 h 30

Qu’advient-il de nos foyers à l’heure des confinements ?
L’exposition À l’orée du foyer se concentre sur l’intérieur : l’intérieur
de nos habitats et de nos espaces domestiques et l’intimité qu’ils
contiennent.
Dans une forme d’immersion, les visiteurs sont invités à arpenter
des propositions artistiques évoquant des sensations proches et
familières.
Il est complexe de réunir une vision représentative du foyer,
chacun se construisant un lieu de vie à son image, en y projetant
sa vision du monde. À travers les œuvres de 6 artistes, nous
verrons comment l’espace domestique est l’extension d’un espace
mental, un espace-temps à soi.
Ces manifestations de l’intime prennent des caractéristiques
plurielles et révèlent les rapports que nous entretenons avec
les objets ou les personnes avec lesquels nous co-habitons.
Aussi, les œuvres de l’exposition nous invitent à appréhender
le foyer comme un paysage. Un paysage mystérieux, jamais banal,
dévoilant les nuances de nos habitudes et de nos caractères.
Le foyer est un réceptacle narratif : il raconte nos singularités.
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© J. Susplugas (Vue.Le CAB, Grenoble)

À l’orée du foyer

AVEC LES ARTISTES :
Ouassila Arras, Halida Boughriet,
Laura Haby, Kubra Khademi,
Jeanne Susplugas, Marianne Villière
Conception lumière : Serge Damon
ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPO :
Mercredi 2 février à 14 h 30
Rendez-vous pour les enseignants
Vendredi 18 février à 12 h 15
Visite guidée express (30 minutes)
Mercredi 23 février à 14 h
Atelier créatif en famille
AVEC LA MÉDIATHÈQUE
JEAN-ROUSSELOT
Mercredi 23 février à 10 h :
atelier art et philosophie « Ne peut-on
pas sortir de chez soi pour aller vers les
autres ? ». Pour les 7-10 ans.
Mercredi 23 février de 15 h à 18 h :
art en jeu, création d’un « mobile à soi »
à partir des objets du quotidien.

Informations et inscriptions auprès
de la médiathèque Jean-Rousselot
au 01 39 30 08 50.

Jeanne Susplugas,
Flying House,
230 x 265 x 230 cm, 2017
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Sophie Rakotondrasoa
Plus l’esprit est libre…
Du 17 février
au 3 avril 2022
Mezzanine
de l’Hôtel de Ville
VERNISSAGE :

jeudi 17 février 2022
à 18 h 30

Dans le cadre du
Temps des femmes

En écho à son parcours de vie, les projets et les
questionnements de Sophie Rakotondrasoa
abordent la question de l’impact traumatique
à différentes échelles. Intime d’abord par une
pratique artistique centrée sur les émotions et le
corps, collective ensuite par ses recherches sociohistoriques sur le métissage en contexte colonial
français.
Venant du figuratif en tant qu’ancienne illustratrice,
elle se laisse désormais guider par une approche
méditative ancrée dans le moment présent dont
naissent des séries abstraites à l’aquarelle.
Pour son exposition de la Mezzanine de l’Hôtel
de Ville, Sophie Rakotondrasoa accorde une
place particulière aux émotions associées au
genre féminin. Les portraits de la série Diamants
questionnent la représentation des femmes dans la
pop culture et le propre conditionnement du regard
de l’artiste. Elle y met en avant des actrices et des
chanteuses aux héritages issus des quatre coins
du monde et dont les personnages ont su ouvrir
son imaginaire.
L’artiste mènera des ateliers de pratique avec les
habitants dont les productions seront présentées
au sein de l’exposition.

Sophie Rakotondrasoa,
Amandla Stenberg,
aquarelle, 2021

ACTIVITÉ AUTOUR DE L’EXPO :
Visite guidée de l’exposition à 18 h le soir du vernissage
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Cyrille Constanti
Un rêve d’artiste

Cyrille Constanti,
Mot à mot,
création numérique

Du 14 avril au 7 mai 2022
Mezzanine de l’Hôtel de Ville
VERNISSAGE :

jeudi 14 avril 2022 à 18 h 30
En partenariat avec le Théâtre Eurydice - E.S.A.T.

Cyrille Constanti a, depuis ses 16 ans,
construit un alphabet personnel qui rend
compte graphiquement des principes
phonétiques.
De prime abord inaccessible,
incompréhensible, voire incompatible pour
les esprits les plus cartésiens, cet alphabet
explore l’anatomie de la lettre d’un point
de vue artistique.

ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPO :
Visite guidée de l’exposition
à 18 h le soir du vernissage
AVEC LA MÉDIATHÈQUE
JEAN-ROUSSELOT

La phonétique esquisse l’anatomie de
la lettre constituée par les voyelles et
les consonnes afin de leur rendre une
dimension expressive. Les différentes
textures articulatoires, qu’elles soient
dures ou molles, cassées ou étirées voire
compactes ou légères et la consistance des
sons définissent ainsi la nature de la lettre.

Mercredi 4 mai à 10 h : atelier art
et philosophie « Sais-tu décrire
une ligne de fuite ? ».
Pour les 7-10 ans.
Mercredi 4 mai de 15 h à 18 h :
art en jeu, atelier en écho à la
création d’un alphabet graphique

Informations et inscriptions
auprès de la médiathèque
Jean-Rousselot au 01 39 30 08 50.
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Artalents

Concours d’arts visuels
Du 9 avril au 15 mai 2022
Salle d’Exposition
Invité d’honneur : Frédéric Oudrix
REMISE DES PRIX :

mercredi 20 avril 2022 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.

Frédéric Oudrix,
Tournage d’Evrard,
2016

AUTOUR DE L’EXPO :
du 6 janvier au 6 mars 2022
Inscriptions au concours
Visite guidée de l’exposition
à 18 h le soir de la remise
des prix

Ancien élève du collège Paul-Éluard de Guyancourt,
l’artiste Frédéric Oudrix poursuit des études aux
arts appliqués Duperré. Il réalise ses premières
compositions peintes sur carreaux de plâtre gravés
en 1985. Après un passage éclair au journal de
bandes dessinées Pilote, il entame un long périple
dans la céramique murale, ce qui vaut d’imposantes
créations : Hôtel de ville de Voisins-le-Bretonneux
(78), Collège des Petits Sentiers à Lucé (28), Hôpital
de Chinshan (Taïwan).
Aujourd’hui, il fait de la gouache et du papier ses
outils privilégiés pour construire des paysages
forestiers habités par les émotions du moment.
Les différentes strates se superposent, certaines
compositions laissent entrevoir des figures furtives,
le format imposant laisse le visiteur plonger au cœur
du mystère.
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Adèle Bessy

Du 19 mai au 25 juin 2022
Mezzanine de l’Hôtel de Ville
VERNISSAGE :

Peintre autodidacte, Adèle Bessy travaille
d’abord la miniature sur ivoire qu’elle
délaissera au profit de la peinture à l’huile.

jeudi 19 mai 2022 à 18 h 30

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 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,
deviennent particules dans l’atmosphère
créant une explosion d’âmes.

Adele Bessy, Bellatrix,
huile sur toile, 2018
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ACTIVITÉ AUTOUR DE L’EXPO :
Visite guidée de l’exposition
à 18 h le soir du vernissage

Sortie d’ateliers
Du 15 juin au 3 juillet 2022
Salle d’Exposition
VERNISSAGE :

mercredi 15 juin 2022 à 18 h 30
En partenariat avec les associations
Amicale Laïque de Guyancourt, Anim’Europe,
Guyancourt Accueil, EFA, Al Atlas, la fondation
John-Bost et le centre social Joseph-Kosma.

© B. Schmitt-Chambonneau

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.
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HORS LES MURS

Catherine Gillet
Les 18 et 19 septembre 2021
Église Saint-Victor
Dans le cadre des Journées
du Patrimoine et du Matrimoine

Catherine Gillet débute sa carrière d’artiste
par le dessin puis s’initie à la gravure pendant
sa formation à l’ESAD (École Supérieure
d’Art et de Design) d’Orléans. Elle s’intéresse
particulièrement à la technique du burin. Elle
en apprécie la précision, les contraintes qu’il
implique et ne le quittera plus.
L’artiste associe cette pratique ancestrale de
la gravure à un état méditatif en évoquant la
concentration extrême que requiert chaque
trait, la main et le cerveau venant épouser
l’outil pour que le cuivre réponde. Il ne s’agit
pas pour l’artiste de suivre l’ébauche initiale,
mais de transposer sur le cuivre, par des
traits gravés qui doivent trouver leur juste
place, le cheminement de ses pensées.
Une fois totalement achevée, la plaque
est prête à être imprimée. Sous la presse,
l’encre déposée dans les sillons se reportera sur le papier pour donner
naissance à l’estampe.
En investissant pour la première fois l’église Saint-Victor, Catherine
Gillet inscrit ses œuvres dans la sérénité et la lumière du lieu. Ses
dessins distillés dans l’espace entrent en écho avec l’architecture,
invitent à la contemplation et prolongent un cheminement intérieur.
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La Nuit Blanche à Guyancourt
Le 2 octobre 2021
La Ferme de Bel Ébat
Avec La Ferme de Bel Ébat, les
maisons de quartier et centres
sociaux et le réseau Arts Plastiques
de Saint-Quentin-en-Yvelines

En lien avec le Bal Marionnettique mené par la
compagnie Les Anges au Plafond à La Ferme de
Bel Ébat, le service s’associe à l’artiste Sophie Lécuyer
pour penser en images cette nuit particulière.
À partir d’un atelier de sérigraphie mobile, le public
est invité à imprimer l’affiche spécialement conçue
pour l’occasion.

La Bibliothèque sonore
des femmes
Du 2 au 26 février 2022
Hors les murs

1 EXPO = 4 LIEUX :

Hall de l’Hôtel de Ville de Guyancourt
Maison de quartier Théodore-Monod
Maison de quartier Auguste-Renoir
Bibliothèque universitaire de
Saint-Quentin-en-Yvelines

À travers une installation décalée, Julie
Gilbert a imaginé une bibliothèque
mouvante, subjective, constituée
de monologues inventés, écrits par
des autrices contemporaines sur des
femmes de lettres des siècles passés,
et dits par téléphone… Comme un
appel de l’au-delà, ludique et érudit.
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HORS LES MURS

Un projet de Julie Gilbert – Avec La
Ferme de Bel Ébat et les maisons de
quartier. En partenariat avec la maison
de l’étudiant de l’Université de Versailles
- Saint-Quentin-en-Yvelines

De Simone de Beauvoir à Paulette
Nardal, de la Comtesse de Ségur
à Catherine Colomb, décrochez le
combiné et bousculez vos références !

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 Fatima Makni
et Claire Pires Da Silva.

LA SALLE D’EXPOSITION,
C’EST ICI

guyancourt.expositions

© C. Lauté

CONTACT

Service Action culturelle
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

Les 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.

Conception : Ville de Guyancourt - Impression : Imprimeries Vincent - Les photographies ont été fournies par les artistes.
Illustration de couverture © J. Susplugas (Vue.Le CAB, Grenoble)

14, rue Ambroise-Croizat
Guyancourt

