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L’ART CONTEMPORAIN EN TOUTE LIBERTÉ !

Du 13 au 15 juin 2014, le Conseil général
présente pour la première fois « Un week-
end d'art contemporain dans les Yvelines ».

Une dizaine de partenaires culturels
yvelinois participent à ce week-end spécial
et ouvrent les portes de leur lieu
d’exposition pour une découverte de la
création contemporaine. 

« Un week-end d'art contemporain dans 
les Yvelines », c’est aussi une autre façon
d’apprécier la richesse des Yvelines : bords
de Seine, espaces naturels, centres-villes,
sites patrimoniaux, maisons d'écrivain…

Avec « Un week-end d'art contemporain
dans les Yvelines », c'est tout un réseau 
qui se mobilise autour d'un projet commun :
promouvoir auprès d’un large public l’art
contemporain, souvent incompris ou jugé
difficile d’accès, et provoquer des
rencontres inattendues.

Profitez de ces trois jours pour parcourir, 
en famille ou entre amis, la diversité 
des programmations en arts plastiques. 

Un moment idéal pour conjuguer culture et
détente, selon vos goûts et vos envies !

Exposition 
en extérieur

Exposition 
en intérieur

Accessible aux
personnes à
mobilité réduite  

POUR PROLONGER VOTRE WEEK-END
A découvrir également en dehors de ce week-end spécial : 

l’exposition d’Emmanuel Michel au Château de Monte-Cristo au Port-Marly, à partir du 21 juin 2014 

le parcours d'installations contemporaines extérieures, Vestiges éphémères, 
à l'Espace d'art contemporain HEC de Jouy-en-Josas. 

Et pour connaître toutes les dates des expositions d'art contemporain dans les Yvelines, 
renseignez-vous auprès de chaque site ou sur yvelines.fr !
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ANDRÉSY

SCULPTURES EN L’ÎLE, 
17È ÉDITION

L’exposition d’art contemporain 
« Sculptures en l’Ile » à Andrésy,
accueille pour sa 17è édition, une
cinquantaine d’artistes dont le
couple japonais Keiji Uematsu et
Nobuko Watanabe, invités d’honneur.
Ils partageront l’affiche avec Serge
Landois et l’Américain John Martini.

Entrée libre (y compris la traversée)
Point de départ : Parc et Maison 
du Moussel 
Vendredi, samedi et dimanche : 
10h - 19h (dernière traversée 
vers l’île : 18h)

CHATOU

KATEřINA ŠEDÁ / 
OLAF NICOLAI /JAN WENZEL /
JEF GEYS 

Centre d’art à la démarche unique,
le cneai= poursuit son exploration
des nouvelles modalités
d’exposition et des nouveaux
rapports au public en programmant
la tchèque Kateřina Šedá, les
allemands Olaf Nicolai et Jan
Wenzel et le belge Jef Geys dont le
travail fera l’objet d’un atelier de
pratique artistique durant le week-
end.

Entrée libre 
Vendredi, samedi et dimanche : 
13h - 18h

Action culturelle
atelier autour du travail 
de Jef Geys 
« Album à colorier pour adultes »,
les 13, 14 et 15 juin de 13h à 18h
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1 circuit, 3 sites : 
Parc et Maison 
du Moussel, 
Parc de l’Hôtel 
de Ville, 
Île Nancy

4 boulevard Noël-Marc
Andrésy
01 39 27 11 00
www.andresy.com
mairie@andresy.com
page facebook :
sculptures en l’île 

cneai= 
Hameau Fournaise
Île des
Impressionnistes

2 rue du Bac
Chatou
01 39 52 45 35
www.cneai.com
cneai@cneai.com

CHEVREUSE

UN BESTIAIRE ÉCOLO
S'INVITE AU CHÂTEAU

Le sculpteur « déchéticien »
Ghislain Delusseau expose
plusieurs de ses œuvres au
Château de la Madeleine à
Chevreuse. 
Peut-être y retrouverez-vous des
pièces glanées à l’occasion du
ramassage de printemps ? 

Entrée libre
Vendredi et samedi : 14h - 17h30
Dimanche : 10h - 18h 

ÉLANCOURT

LE CABINET DE CURIOSITÉS
DE MONSIEUR Z 

Qui n’a jamais rêvé de trouver les
traces de civilisations perdues,
d’animaux mythiques ou
jusqu’alors inconnus ? Monsieur Z
voyageur-naturaliste anonyme,
nous ouvre la porte d’un
mystérieux musée imaginaire où
ses découvertes sont
accompagnées d’un univers
historique et mythologique étonnant.

Action culturelle
visite commentée sur demande 
et sur place

Entrée libre
Vendredi, samedi et dimanche :  14h -18h
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Maison du Parc
naturel régional 
de la Haute Vallée
de Chevreuse

Château de la
Madeleine 

Chemin Jean Racine
Chevreuse
01 30 52 09 09 
www.parc-naturel-
chevreuse.fr
accueil@parc-naturel-
chevreuse.fr

Partiellement 
accessible

Partiellement 
accessible

La Commanderie
des Templiers
de la Villedieu -
Saint-Quentin-en-
Yvelines 

Route de Dampierre
CD 58 
Élancourt
Saint-Quentin-en-
Yvelines 
01 39 44 82 79
www.commanderiedela
villedieu.agglo-sqy.fr
commanderie.des.
templiers@agglo-sqy.fr



Musée de la ville de
Saint-Quentin-en-
Yvelines

Quai François Truffaut
Montigny-le-Bretonneux 
01 34 52 28 80
www.museedelaville.
sqy.fr
museedelaville@
agglo-sqy.fr

HOUDAN

ESPACE PARTAGÉ

La Tannerie, espace d'art
contemporain, propose ses
cimaises à des artistes invités :
Sandrine Coignard, Philippe Genet,
Claude Vincent, Catherine Delmelle,
Jocelyne Briselet, Yannick
Dublineau, Francine Playe. 

Entrée libre
Vendredi, samedi et dimanche :
10h - 12h30   14h30 - 19h

HOUILLES

ŒUVRES ACCESSIBLES

A La Graineterie et dans la ville,
Laurent Lacotte propose une
exposition atypique. Invitant
plusieurs artistes mais aussi le
public à investir des socles blancs,
il explore les territoires de l’art et
leur rencontre avec le quotidien.

Action culturelle
dès 5 personnes, visite de groupe
gratuite et sur réservation préalable
galerie photo des ready made du
public

Entrée libre
Vendredi : 15h - 18h
Samedi : 10h - 13h / 15h - 18h
Fermé le dimanche

�
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La Graineterie
Centre d'art et Pôle
culturel municipal 

27 rue Gabriel Péri
Houilles
01 39 15 92 10
lagraineterie.ville-
houilles.fr
pole.culturel@ville-
houilles.fr 

Partiellement 
accessible

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

STREET CULTURE SQY 

Il y a trente ans, le hip-hop
débarquait à Saint-Quentin-en-
Yvelines, et avec lui, aujourd’hui
encore, de nouvelles expériences
urbaines. Réalisée grâce aux
témoignages de nombreux acteurs
du territoire, l'exposition « Street
culture SQY » vous fait voir 
le hip-hop autrement ! 

Action culturelle
visite guidée de l’exposition 
« Street culture SQY », samedi 
14 juin à 15h, sur réservation 
(tarif : 3 €, réduit : 2 €)

Entrée libre (hors visite guidée)
Vendredi et samedi : 14h - 18h
Fermé le dimanche 15 juin

POISSY

THE LIGHT HOURS

Le projet « The Light Hours » vise
à faire entrer en résonnance un site
d’exception, la Villa Savoye,
construite par Le Corbusier à
Poissy entre 1928 et 1931, et une
vaste installation in situ de son et
de lumière, conçue par l’artiste
britannique Haroon Mirza. 

Action culturelle
visites commentées 
de l’exposition, 
les 14 et 15 juin à 14h

Payant
Vendredi, samedi et dimanche : 
10h - 18h

�
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Villa Savoye 
Centre des
monuments nationaux

82 rue de Villiers
Poissy
01 39 65 01 06
www.villa-savoye.
monuments-nationaux.fr
villa-savoye@
monuments-nationaux.fr

Difficilement 
accessible

La Tannerie
Espace d’art
contemporain 

57 rue de Paris
Houdan
01 30 88 12 60
www.regardparole.com
tannerieregardparole@
gmail.com

Partiellement 
accessible
RDC
uniquement



L’Onde
Théâtre et centre
d’art - Micro Onde

8 bis avenue 
Louis Breguet 
Vélizy-Villacoublay
01 34 58 19 92
www.londe.fr
microonde@londe.fr

ROSNY-SUR-SEINE

TYPOGRAFF, CONVERSATION
CALLIGRAPHIQUE

Une exposition anniversaire en
partenariat avec Kolor 78 pour fêter
les 5 ans du Graff Park présentant
des interventions artistiques
mêlant calligraphie, graffiti, street
art, peinture, illustration. 
Avec :  Abdelkrim Benbelkacem,
Vincent Abadie Hafez, Thierry
Richard, Vincent la Fuite et l'Apotre.

Action culturelle
vernissage, vendredi 13 juin à 18h
théâtre avec la compagnie théâtre
du Mantois, les vendredi 13 
et samedi 14 juin 

Entrée libre
Vendredi, samedi et dimanche : 
14h - 18h

SAINT-ARNOULT-EN-
YVELINES 

HERVÉ DI ROSA / 
PIERRE MARIE LEJEUNE / 
LE JARDIN DE SCULPTURES 

La Maison Elsa Triolet-Aragon
propose une découverte éclectique
de l’art contemporain au travers de
3 propositions : la diversité de
l’œuvre d’Hervé di Rosa, pionnier
de l’art modeste, l’alphabet
sculptural de Pierre Marie Lejeune
et une balade artistique dans le
parc du Moulin au sein du jardin de
sculptures.

Action culturelle
Poésie Buissonnière (art de rue), 
le dimanche 15 juin

Payant
Vendredi, samedi et dimanche : 
14h - 18h

�
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Maison Elsa Triolet-
Aragon
Moulin de Villeneuve 

Rue de Villeneuve 
Saint-Arnoult-en-Yvelines
01 30 41 20 15
www.maison-triolet-
aragon.com
info@maison-triolet-
aragon.com

Partiellement 
accessible

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

VERTIGES 

De la monumentalité architecturale
à la fine lame de papier parfumée,
l’exposition « Vertiges » propose
une expérience multiple de la
sensibilité. En suscitant un rapport
très fort au visiteur, elle attend
aussi de lui qu’il accepte en tout
premier lieu celle du lâcher-prise.  

Action culturelle
accueil médiation sur place

Entrée libre
Vendredi : 13h - 19h 
Samedi : 10h - 16h
Fermé le dimanche

VERSAILLES

SNOOZE – ARCHITECTURES
D’URGENCE

Dans le cadre du cycle
d'expositions « Architectures
d'urgence », La Maréchalerie a
invité l'artiste Alain Declercq à
produire une œuvre in situ. Le
décor construit à l'échelle 1 met en
exergue un paradoxe évident, celui
d’un monde globalisé où l’extrême
richesse et la misère cohabitent.

Entrée libre
Vendredi et samedi : 14h - 18h
Fermé le dimanche

�

La Maréchalerie -
centre d'art
contemporain -
énsa-V

5 avenue de Sceaux
Versailles
01 39 07 40 27
lamarechalerie.versailles.
archi.fr
lamarechalerie@
versailles.archi.fr

Hospice Saint-Charles
Communauté
d’agglomération de
Mantes-en-Yvelines

30 rue Nationale 
Rosny-sur-Seine
01 30 42 91 55
www.agenda-culturel-
mantois.fr
hsc-camy@camy-info.fr

Partiellement 
accessible



yvelines.fr/we-art-contemporain

LES SITES EN UN CLIN D’ŒIL

ROSNY-SUR-SEINE 
HOSPICE SAINT-CHARLES

ANDRÉSY
PARC ET MAISON DU MOUSSEL, 
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE, 
ÎLE NANCY

HOUILLES
LA GRAINETERIE

CHATOU
CNEAI = / ÎLE DES
IMPRESSIONNISTES 

HOUDAN
LA TANNERIE, 
ESPACE D'ART CONTEMPORAIN 

ÉLANCOURT
LA COMMANDERIE DES TEMPLIERS
DE LA VILLEDIEU 

POISSY
VILLA SAVOYE  

VERSAILLES
LA MARÉCHALERIE, CENTRE
D'ART CONTEMPORAIN 
DE L'ÉNSA-V 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
L’ONDE, THÉÂTRE 
ET CENTRE D’ART
MICRO ONDE 

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
MUSÉE DE LA VILLE 
DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

CHEVREUSE 
PNR HAUTE-VALLÉE DE CHEVREUSE 

SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 
MAISON ELSA TRIOLET - ARAGON  
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Exposition 
en extérieur

Exposition 
en intérieur


