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Un week-end de l’art contemporain dans les Yvelines 
 
 
Du 13 au 15 juin, le Conseil général présente pour la première fois « Un week-end de 
l’art contemporain dans les Yvelines ». Une dizaine de partenaires culturels 
participent à ce week-end spécial et ouvrent les portes de leur lieu d’exposition pour 
une découverte de la création contemporaine. Trois jours pour parcourir, en famille ou 
entre amis, la richesse des programmations en arts plastiques, selon les goûts et les 
envies de chacun.  
 
Le temps d’un week-end, le grand public est amené à découvrir une diversité de propositions 
artistiques dans les Yvelines : pour des rencontres inattendues autour de l’art contemporain, 
souvent incompris ou jugé difficile d’accès.  
 
Ces parcours sur tout le territoire yvelinois permettent de promouvoir la création 
contemporaine en arts plastiques en direction d’un large public, qu’il soit néophyte, amateur et 
spécialiste. 
 
C’est aussi l’occasion pour le visiteur de (re)découvrir la diversité des lieux du 
département sous un autre jour, que ce soit les lieux du patrimoine historique, les espaces 
municipaux, les associations ou encore les centres d’art : 
- Le cneai= sur l’Île des Impressionnistes à Chatou 
- L’Hospice Saint-Charles à Rosny-sur-Seine 
- La maison du Moussel, l’Île Nancy et les berges de 
Seine à Andrésy 
- La Commanderie des Templiers à Elancourt  
- Les anciennes écuries du château de Versailles à la 
Maréchalerie à Versailles 

- La Villa Savoye à Poissy 
- La Tannerie à Houdan 
- La Graineterie à Houilles 
- Micro Onde à Vélizy-Villacoublay 
- Le Château de La Madeleine à Chevreuse 
- Le Musée de la Ville à Montigny-le-Bretonneux 
- La Maison Elsa Triolet –Aragon à Saint-Arnoult-
en-Yvelines 

 
 
« Un week-end de l’art contemporain dans les Yvelines » constitue un moment idéal pour 
conjuguer culture et détente et s’interroger sur la place de l’art dans notre quotidien. 
 
Vos découvertes du week-end pourront se prolonger durant l’été, dans les lieux participants et d'autres, dont les 
expositions seront visibles prochainement au Château de Monte-Cristo au Port-Marly, à partir du 21 juin 
2014 et à l'Espace d'art contemporain HEC à Jouy-en-Josas. 
 
Retrouvez les renseignements sur www.yvelines.fr/we-art-contemporain 
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