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LE SERVICE
arts visuels

Le voyage dans l’espace et le temps évolue durant cette seconde partie de l’année, 
entre territoire africain et français, arts plastiques et numériques, cinéma amateur 
et laboratoire expérimental, street art et art contemporain… L’action culturelle 
du service, comme chaque année, s’enrichit en associant les disciplines, les artistes 
et les publics en tout lieu et tout temps. 

Inspiré par le partenariat de l’agglomération avec les « ateliers nomades » 
du musée du Quai Branly-Jacques Chirac, le projet de service dédié à la  « Collection 
Fantôme », portée par le musée des civilisations d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et 
l’association l’Art(sans)frique, rayonne sur les trois pôles du service afin de créer du 
lien et de la transversalité : action culturelle, pratique amateur et classe préparatoire 
aux écoles d’arts. 
L’action culturelle s’inspire de la « Collection Fantôme » dans tous ses projets,  
en interrogeant à la fois les réflexions autour de la mémoire, de la transmission, 
de la trace, jouant sur la notion d’« apparaître/disparaître » et en entremêlant différents 
codes artistiques (beaux-arts, art contemporain, street art, arts « premiers »). 

L’équipe du service Arts visuels a donc le plaisir de vous proposer une programmation 
riche et surprenante et vous invite à explorer artistiquement ses actions.

Le service Arts visuels bénéficie du soutien financier du Conseil Départemental de l’Essonne,  
de la DRAC Île-de-France, de l’Éducation Nationale, de la Fondation Seligmann et d’Arcadi Île-de-
France, dans le cadre de Passeurs d’images en Île-de-France pour une partie de ses actions.



+ d’infos sur sortir.grandparissud.fr

EXPOSITION - CARNETS DE VOYAGES ONIRIQUES

DU 8 AU 13 JANVIER / PENDANT LES COURS

Pleine Lune, spectacle musical et sensoriel pour tous ceux qui souhaitent écouter l’invisible 
avec la compagnie La Balbutie.
En novembre, les jeunes des cours d’expression plastique ont exploré leurs sensations pendant 
le spectacle Pleine Lune. Ils ont retranscrit, dans des carnets, ce voyage onirique afin de 
restituer plastiquement leur expérience sensorielle.
Les élèves vous invitent à découvrir leurs carnets de voyage.

En partenariat avec le réseau des conservatoires

Tout public > Ateliers d’arts plastiques / Évry
Gratuit / En accès libre

JANVIER

DIALOGUE ENTRE LA DANSE, LA MUSIQUE ET LE CONTE
Atelier exceptionnel de dessin d’après modèles en mouvements

À partir de la « Collection Fantôme », cet atelier propose de découvrir les rituels de sortie de 
masque (le masque peut être utilisé lors de cérémonies rituelles, notamment en Afrique que 
l’on appelle le « continent des masques »), de manière contemporaine, autour d’un dialogue 
entre danseur, musicien et conteur. Une conversation se créée entre le danseur, qui endosse 
le personnage du masque, et le conteur. Le musicien accompagne cette expérience insolite.

Venez découvrir ou approfondir le dessin, la photographie d’après des modèles en mouvements 
à partir d’une rencontre chorégraphiée entre un musicien, un danseur et un conteur.
Cette performance sonore et visuelle est ouverte à tous : débutants ou confirmés, élèves des 
ateliers d’arts plastiques, écoles d’arts, spectateurs ou tout simplement curieux.
Une restitution de la performance en dessins, photographies et vidéo a lieu aux ateliers d’arts 
plastiques du 22 au 27 janvier.

En partenariat avec l’association l’Art(sans)frique

Tout public > Salle Decauville / Courcouronnes – Ferme du Bois Briard
Gratuit / Sur inscription

LE SAMEDI 20 JANVIER / 13H-17H



« CORPUS (DES) HUMAINS »
Carte blanche au théâtre de Sénart - Scène Nationale

En lien avec les deux spectacles programmés le 20 janvier 2018 au théâtre de Sénart : 
Blockbuster du collectif Mensuel et Muances de la compagnie E.V.E.R, le service Arts visuels 
propose, grâce à cette carte blanche offerte par le théâtre de Sénart, un temps fort ludique 
et innovant. 
Par le biais d’une exposition in situ et d’une performance vjing et musicale, « Corpus (des) 
humains » croise les arts plastiques, la création musicale et théâtrale, ainsi que les technologies 
numériques (notamment avec la table de montage ludique et interactive MashUp) pour offrir 
un temps fort, riche de sens, notamment sur la question de l’homme et sa vision de l’humanité 
à l’heure du tout numérique et des pratiques hybrides.

 « Portraits Pixelisés »
Cette exposition présente le travail interdisciplinaire des élèves de pratiques amateurs (cours 
photos/cours création numérique - initiation à l’infographie/groupe « Recherche & création ») 
autour de la thématique de la figure humaine destructurée.
Vernissage de l’exposition - le samedi 20 janvier à 16 h 30

Concert vjing et musique live « MashUp project » 
Cette soirée est réalisée par les élèves de théâtre, l’ensemble jazz et le big band junior du 
conservatoire Gabriel-Fauré, associant l’usage de la table MashUp et la création musicale jazz 
en live (nouvelle date programmée pour la performance en février 2018).

En partenariat avec le théâtre de Sénart-Scène Nationale, le conservatoire Gabriel-Fauré, 
l’association Cinessonne et les bibliothèques départementales de Seine et Marne et d’Essonne.

Tout public > Théâtre de Sénart / Lieusaint 
Gratuit / En accès libre
Tarifs et réservations concernant les spectacles Blockbuster, Muances auprès du théâtre de Sénart-
Scène Nationale au 01 60 34 53 60.

DU 11 AU 31 JANVIER

DU 11 AU 31 JANVIER / 14H-19H (DU MARDI AU SAMEDI)

LE SAMEDI 20 JANVIER / 19H30 

JANVIER



FÉVRIER
« FANTÔME M’ENTENDS-TU ? »
Projection de courts-métrages et performance live

Fantôme m’entends-tu ? est le résultat de la collaboration des élèves de pratiques amateurs en 
images animées, cours menés par l’artiste enseignant Sami Trabelsi, avec une classe de l’école 
élémentaire du Mousseau d’Évry (élèves de CM1 de Mme Roxane Dejean), dans le cadre du dispositif 
Dumiste du réseau des conservatoires.
Durant plusieurs semaines, les jeunes vidéastes ont créé, autour de la thématique du fantôme et 
de la disparition, plusieurs courts-métrages muets, qui ont été par la suite illustrés en musique 
et effets sonores par les élèves du Mousseau, guidés par l’enseignante-dumiste Delphine Noël.
En partenariat avec l’école élémentaire du Mousseau et le réseau des conservatoires.
Tout public > Conservatoire Albéric-Magnard / Évry
Gratuit / Sur inscription

« MASHUP PROJECT »
Création de courts-métrages et performance live

LE SAMEDI 17 FÉVRIER / 14H-18H

À plusieurs reprises, les projets du service Arts visuels se sont tournés vers l’utilisation de 
la table MashUp, outil ludique et créatif en faveur de l’éducation à l’image. Qu’il s’agisse 
d’animations pour la création de courts-métrages ou de performances visuelles dite « vjing », 
chaque action a remporté un grand succès.
Ainsi, une version « animation et performance » de « corpus des humains » est proposée au public 
des Cinoches (Ris-Orangis), à destination des familles et des enfants. Associés à l’animatrice de 
l’équipe des Cinoches, les élèves de l’atelier théâtre du conservatoire Gabriel-Fauré proposent à 
la fois un atelier de découverte de la table MashUp (création de courts-métrages) et un « ciné 
concert » en rejouant la performance vjing avec l’ensemble musical du projet initial :
• 14h-16h : découverte de l’outil et création de courts-métrages à partir du fonds d’images dit « Prelinger » 
• 16h-18h : projection des courts-métrages réalisés dans l’après-midi et performance réalisée 
par les élèves de théâtre, l’ensemble jazz et le big band du conservatoire Gabriel-Fauré 
(Savigny-le-Temple), associant l’usage de la table MashUp et la création musicale jazz en live.
En partenariat avec le conservatoire Gabriel-Fauré, les Cinoches du Centre Culturel Robert-
Desnos, et l’association Cinessonne.
À partir de 7 ans > Les Cinoches / Ris-Orangis (01 69 02 78 20)
Tarif : 2,5 € / En accès libre

LE VENDREDI 9 FÉVRIER / 19H



STAGE - « À LA RECHERCHE DE LA COLLECTION FANTÔME »
Carnets de voyages en Afrique

DU 19 AU 23 FÉVRIER / 10H-17H

Les détectives en herbe sont invités à réaliser des carnets de voyage, d’après un conte africain, 
à la recherche de la « Collection Fantôme » du musée d’Abidjan. Tampon, gravure, empreinte… 
autant de techniques pour créer sa signature, sa griffe d’artiste et laisser une trace dans  
les mémoires. Ils vont créer leur collection en fabricant des totems, des masques, des groupes 
d’insectes et raconter leur propre histoire.

8-11 ans > Ateliers d’arts plastiques / Évry
Tarif au quotient / Sur inscription

Ce stage propose la réalisation collective d’un court-métrage d’animation en utilisant la technique 
de la rotoscopie. Cette technique cinématographique consiste à relever, image par image, les 
contours d’une figure filmée en prise de vue réelle pour en transcrire la forme et les actions dans 
un film d’animation. Les participants sont amenés à réfléchir à la construction d’un récit filmé, 
à réaliser des prises de vue en vidéo, puis à dessiner à la main et à la palette graphique pour 
créer un dessin animé.

12-15 ans > Ateliers d’arts plastiques / Évry
Tarif au quotient / Sur inscription

FÉVRIER

STAGE - RÉALISATION D’UN DESSIN ANIMÉ
Expérimentation cinématographique

DU 19 AU 23 FÉVRIER / 10H-17H



MARS

« Ô LES MAINS 2.0 »

DU 17 AU 31 MARS

Le service Arts visuels propose à nouveau un temps fort, festif et inventif consacré à la 
création artistique et numérique. Cette année, les disciplines se croisent encore, mêlant les 
arts plastiques, les arts visuels et numériques et des performances musicales. Au programme 
durant ces deux semaines : découverte du light painting, installations artistiques interactives, 
conférences, expositions… 
Dédiées à la fois à la curiosité du grand public et à l’intérêt scientifique et artistique des 
professionnels et des étudiants du territoire, les journées 2.0 sont l’occasion chaque année 
d’interroger l’influence du numérique dans le monde et les arts. La thématique 2018 « Ô les 
mains 2.0 » questionne le rôle du geste et de la main de l’homme dans la création artistique 
numérique et les nouveaux médias.
Retrouvez le livret de la programmation de ces journées, en février, sur Facebook et sur le site 
sortir.grandparissud.fr

En partenariat avec le musée du Quai Branly, le réseau des conservatoires, l’école Télécom 
Sud Paris, l’association SIANA et l’école nationale supérieure d’informatique pour l’industrie 
et l’entreprise (ENSIIE).

Tout public > Ateliers d’arts plastiques / Évry
Gratuit / En accès libre

Ces deux ateliers, destinés aux 6-8 ans et 9-11 ans, proposent au cours de l’année aux jeunes 
artistes en herbe, par des pratiques artistiques variées et originales, d’acquérir technique et 
créativité tout en apprenant et en s’amusant.
Venez découvrir leur deuxième trimestre de créations.

Tout public > Ateliers d’arts plastiques / Évry
Gratuit / En accès libre

EXPOSITION DES ŒUVRES
Réalisées par les enfants des ateliers « découvertes » et « projets »

DU 5 AU 17 MARS / PENDANT LES COURS



PORTES OUVERTES DE LA CLASSE PRÉPARATOIRE 
AUX ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ARTS

LE SAMEDI 17 MARS / 11H-18H

Si les filières artistiques vous intéressent, ces portes ouvertes vous permettent de découvrir 
la seule classe préparatoire publique aux concours d’entrée des écoles supérieures d’arts en 
Essonne et en Grande Couronne.
C’est un moment privilégié pour rencontrer les élèves de la cinquième promotion et l’équipe 
des enseignants.

Tout public > Ferme du Bois Briard / Courcouronnes
Gratuit / En accès libre

MARS

LA GRANDE LESSIVE

DU 28 AU 31 MARS / PENDANT LES COURS

Chaque élève est invité à accrocher une réalisation plastique en 2D, en format A4 sur des 
cordes à linge.
Dessin, collage, photomontage, réalisation graphique, poésie visuelle… sont ainsi exposés.  
La thématique de cette édition sera transmise ultérieurement. Du matériel est mis à disposition 
des participants.
Parents, enfants, amis, ou tout simplement curieux, n’hésitez pas à venir déambuler parmi 
cette installation insolite et pourquoi pas, y accrocher votre création.

Tout public > Ateliers d’arts plastiques / Évry
Gratuit / En accès libre



PROJECTION DES COURTS-MÉTRAGES DE CINÉMIX, 
PERFORMANCE VJING ET MUSICALE

LE JEUDI 12 AVRIL / 18H-21H30

Le projet Cinemix est né de la volonté d’exploiter le potentiel créatif des archives amateurs 
vidéo. Depuis 2015, le service Arts visuels et l’association Cinéam, (dépositaire de la mémoire 
filmique amateur du département) ont conçu un atelier de montage vidéo, devenu « laboratoire 
expérimental », à destination des étudiants vidéastes/documentaristes et des semi-pro/
professionnels de l’image en quête de nouvelles inspirations. 
L’atelier de montage est associé, pour la partie création musicale des courts-métrages, au 
réseau des conservatoires de l’agglomération ainsi qu’au département de musicologie de 
l’Université d’Évry.
À partir de cette année, les Cinoches du Centre Culturel Robert-Desnos (Ris-Orangis) y sont 
associés comme partenaire de la restitution finale du projet (projection et performance artistique). 

Venez nombreux découvrir ce nouveau cycle de créations expérimentales dédié à un person–
nage haut en couleur et fascinant du territoire essonnien : Jean Nolle, paysan du monde et 
cinéaste éclairé.

 • 18-20h : conférence par Laurence Bazin de l’association Cinéam sur le personnage et la 
collection Nolle -  sujet du cycle de création 2017-2018 

 • 20h-21h : projection des courts-métrages expérimentaux 
 •  21h-21h30 : performance VJing et musicale des participants du cycle 2017-2018.

En partenariat avec les associations Cinéam et Cinessonne, les Cinoches du Centre culturel 
Robert-Desnos, le réseau des conservatoires et l’Université d’Évry.

Tout public > Les Cinoches / Ris-Orangis (01 69 02 78 20)

Tarif : 4 € / En accès libre
www.cineam.asso.fr

AVRIL



Des ateliers d’images animées sont proposés afin de réaliser des petits films avec votre 
téléphone portable (ou caméras de poche).
Au cours de ces ateliers, vous pouvez vous familiariser avec les différents outils narratifs (gros 
plan, plan séquence, travelling, sons, bruitages, lumière…) et les astuces pour créer des effets 
spéciaux très simples.
Retrouvez la programmation de ces ateliers à partir de mars sur facebook et sur le site  
sortir.grandparissud.fr.

En partenariat avec le réseau des médiathèques.

À partir de 10 ans > Réseau des médiathèques / Grand Paris Sud
Gratuit / Dans la limite des places disponibles

AVRIL

STAGE - RÉALISATION D’UN COURT-MÉTRAGE

DU 16 AU 20 AVRIL / 10H-17H

Envie de découvrir l’envers du décor ? Intégrez une véritable équipe de tournage de film dans 
les coulisses du théâtre de Corbeil-Essonnes*. Scénario, effets spéciaux, bruitages, mouvements 
de caméra… sont abordés lors de ce stage afin de réaliser un court-métrage en plan séquence 
(sans montage).
* Le stage se déroule sur 5 jours : 3 jours aux ateliers d’arts plastiques et 2 jours au théâtre.

En partenariat avec le théâtre de Corbeil-Essonnes.

12-18 ans > Ateliers d’arts plastiques / Évry - Théâtre de Corbeil-Essonnes
Gratuit / Sur inscription

Dans le cadre du Marathon Cinéma
En préparation de la 7e édition du Marathon Cinéma, qui se déroule du 25 au 28 mai 2018,  
des ateliers autour du cinéma portatif sont proposés.

ANIMATION POCKET FILM



MAI

MARATHON CINÉMA, 72H POUR FAIRE TON FILM

CONCOURS / DU 25 AU 28 MAI / 16H À 20H
PROJECTION ET REMISE DES PRIX / LE SAMEDI 2 JUIN / 19H

Ce concours vidéo propose aux participants de réaliser un film de moins de 3 minutes, en 72 h, 
à l’aide du téléphone portable ou autres caméras de poche, en plan séquence (sans montage).
Pour atteindre cet objectif, il faut faire preuve de créativité et d’astuces (titre, générique, 
changement de plans…).

Rendez-vous le vendredi 25 mai, à partir de 16h, sur la place de l’Agora à Évry. 
Des professionnels vous attendent afin de vous accompagner dans votre réalisation tout au 
long du concours.
Les films doivent être rendus le lundi 28 mai avant 20h.

Pour clôturer le concours, une soirée événement a lieu le samedi 2 juin, au théâtre de 
Corbeil-Essonnes.
Un jury de professionnels récompense plusieurs films. Une quinzaine de films, dont les 
films primés, sont diffusés. Un moment d’échanges entre participants, membres du jury et 
organisateurs est proposé autour d’un buffet convivial.

Cette édition est particulièrement riche. En effet, le Marathon Cinéma s’étend, dans la cadre 
des partenariats développés avec le service des relations internationales et européennes, dans 
les villes de Dakar, Bamako et Nouakchott. Les films primés dans ce cadre sont diffusés lors de 
la soirée du samedi 2 juin.

Retrouvez la programmation complète, le règlement du concours, les lieux et horaires des 
plateformes conseils et autres informations sur le site marathoncinema.grandparissud.fr et sur 
facebook.

En partenariat avec Arcadi - dispositif Passeurs d’images, le réseau des médiathèques, le 
théâtre de Corbeil-Essonnes, la Fabrik, le service des relations internationales et européennes, 
la ville de Dakar, la commune V de Bamako et la communauté urbaine de Nouakchott, les 
villes d’Évry, de Corbeil-Essonnes, de Savigny-le-Temple et de Grigny, l’association Marianne 
Films, l’association Films en Essonne, l’association 1000 visages.

Tout public > Place de l’Agora / Évry - Théâtre de Corbeil-Essonnes
Gratuit / En accès libre



MAI
« MANIFESTAMPE »
Exposition des travaux des élèves

DU 21 AU 26 MAI / PENDANT LES COURS

Plusieurs cours de pratiques amateurs ont été initiés à la pratique de la gravure et de l’estampe. 
Dans le cadre de la manifestation nationale, « Manifestampe », les élèves vous invitent à 
découvrir leurs réalisations. Sont également exposées les œuvres des artistes enseignants en 
gravure, Jean-François Donati et Marius Martinescu.
Une initiation à l’art de la gravure est également proposée durant la journée du samedi 26 mai.

Tout public > Ateliers d’arts plastiques / Évry
Gratuit / En accès libre



JUIN
LES FOLIES BATAILLE(NT)

VENDREDI 8 JUIN / 18H-22H

Exposition de fin d’année
Ce moment festif réunit les élèves autour d’une exposition de fin d’année. Ateliers, visites 
guidées, barbecue participatif (chacun apporte sa contribution culinaire), sont au menu pour 
animer cette soirée haute en créativité et en couleurs artistiques.

DU 11 AU 16 JUIN / PENDANT LES COURS

Portes ouvertes
Que vous soyez élèves ou tout simplement curieux, venez vous essayez à la pratique plastique. Tous 
les cours sont en accès libre, sur inscription, durant cette semaine d’échanges et de découvertes.

Tout public > Ateliers d’arts plastiques / Évry
Gratuit / En accès libre

Le service Arts visuels propose cette année un nouveau rendez-vous : les « Cafés Arty » ; un 
cycle de rencontres-conférences convivial et chaleureux autour d’un buffet, les samedis soirs à 
19 h 30. Chaque « Café Arty » propose sa propre thématique, et offre la possibilité de rencontrer 
des artistes et des professionnels de la culture pour échanger et débattre.
Cette année, plusieurs rencontres vous sont proposées.

Rendez-vous :
• Samedi 17 mars / 19h30
Thématique liée aux journées « Ô les mains 2.0 » : le rôle du geste et de la main de l’homme 
dans la création artistique numérique et nouveaux médias. 
• Samedi 16 juin / 19h30 (date à confirmer)
Rencontre avec l’artiste Sébastien Rémy, en résidence de création auprès de la classe prépara–
toire aux écoles supérieures d’art.

En partenariat avec l’école Télécom Sud Paris, l’association SIANA, l’école ENSIIE et l’Université d’Évry.

À partir de 15 ans > Ateliers d’arts plastiques / Évry
Gratuit / En accès libre

CAFÉ ARTY



La direction des affaires culturelles de l’agglomération et le musée du Quai Branly-Jacques 
Chirac poursuivent leur partenariat cette année, enrichissant ainsi le territoire de nouveaux 
horizons artistiques et culturels au sein des équipements de la communauté d’agglomération 
(conservatoires, médiathèques, salles de concert…). Des ateliers, des rencontres, des 
présentations d’œuvres issues des collections du musée et des évènements culturels ont lieu 
sur le territoire.
Le service Arts visuels s’engage dans ce cadre en proposant des actions vers les publics propres 
à tisser des liens entre le territoire et le musée.

ATELIERS NOMADES
MUSÉE DU QUAI BRANLY – JACQUES CHIRAC

Le service Arts visuels développe des projets d’éducation artistique et culturelle dans des 
établissements scolaires du territoire, en partenariat avec l’Académie de Versailles. Ces projets 
visent à intégrer l’élève dans un parcours pédagogique interdisciplinaire, favorisant les échanges 
inter-degré, tout au long de sa scolarité.
Pour l’année scolaire 2017-2018, trois projets sont proposés autour de la thématique du Street 
Art. Ils jouent avec les différents codes artistiques et sur la notion d’« apparaître/disparaître ». 
Ils s’inscrivent dans le Festival Street Art, piloté par la direction de la culture de Grand Paris Sud. 
Les restitutions du travail des élèves dans le cadre de ce dispositif artistique ont lieu entre 
mars et avril 2018.

• Mémoire tracée, mémoire signée
La street artiste Sifat intervient sur le territoire de Grigny auprès du collège Sonia Delaunay 
et de l’école élémentaire Dulcie September. Grâce à la technique du pochoir, les élèves 
travaillent autour de la trace et de l’empreinte, en explorant le langage et la typographie, tout 
en s’interrogeant sur la question de la mémoire plurielle (historique, culturelle et artistique).
En partenariat avec le musée du Quai Branly et la ville de Grigny.

• Urban Liberty – l’art de l’affiche et du camouflage dans l’espace urbain
La graphiste Elena Veillard intervient sur le territoire de Corbeil-Essonnes auprès du collège 
Léopold Sédar Senghor, de l’école élémentaire Jean Macé et de l’école maternelle Louis Pasteur. 
À partir d’un chef d’œuvre du musée du Louvre, La Victoire de Samothrace, les élèves explorent 
l’art de l’affiche et du camouflage ainsi que la notion de trace, d’empreinte et de mémoire.
En partenariat avec le musée du Louvre, la Fondation Seligmann et la ville de Corbeil-Essonnes.

PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (PEAC)

PROJETS SUR L’ANNÉE



L’artiste Sébastien Rémy est invité en résidence de création auprès de la classe préparatoire aux 
écoles supérieures d’arts.
Sa pratique artistique se présente sous plusieurs formes : installations, éditions, conférences, 
vidéos… À partir de recherches et de collectes documentaires, il créé des objets et des envi-
ronnements qui portent une narration et interrogent notamment les différentes manières d’envisager 
la transmission. Ses créations font l’objet d’une exposition sur le territoire au mois de juin 2018.

• Urban Liberty – le pouvoir de l’art dans l’espace urbain
Le street artiste Barth Le Sablier intervient sur le territoire d’Évry auprès du collège des 
Pyramides et de l’école élémentaire Maurice Genevoix. En découvrant l’univers du street art, à 
partir d’un chef d’œuvre du musée du Louvre, La liberté guidant le peuple, les élèves sillonnent 
les cultures urbaines par la fresque, le slam, le graff, le light painting et réalisent des créations 
graphiques, littéraires et numériques sous forme de performance.
En partenariat avec le musée du Louvre, la Fondation Seligmann et la ville d’Évry.

Retrouvez la programmation des restitutions à partir de février sur facebook et sur le site 
sortir.grandparissud.fr.

RÉSIDENCE DE CRÉATION

Les jeunes de l’école des Arts (6-9 ans) explorent le domaine de  la sculpture contemporaine. 
Cet atelier propose de découvrir la sculpture en tous genres : plastique, boîte de conserve, 
carton, polystyrène… autant de matériaux qui s’assemblent pour créer du volume autrement 
et réaliser des productions surprenantes.
Pour enrichir ce voyage dans la création contemporaine, une visite au Palais de Tokyo, ouverte 
aux parents, finalise ce travail artistique. L’école des Arts s’expose le samedi 16 juin 2018.
En partenariat avec l’école des Arts d’Évry.

ÉCOLE DES ARTS - ATELIER SCULPTURE

Accompagnés par deux artistes enseignants, Louise Dumas et Clément Reinaud, les élèves 
de l’Irfase (Institut de recherches et de formation à l’action sociale) explorent la pensée de 
Lévi-Strauss en arts plastiques. Pendant une semaine, ils réalisent des créations plastiques et 
visuelles qu’ils mettent ensuite en scène au sein de leur salle de cours Lévi-Strauss.
Le vernissage de cette installation a lieu au mois de mai 2018.
En partenariat avec l’Irfase et le musée du Quai Branly.

INSTALLATIONS ET SCÉNOGRAPHIE 
AUTOUR DE LA PENSÉE DE LÉVI-STRAUSS



LES PARTENAIRES
NOS PARTENAIRES POUR LA SAISON 2017-2018

Partenaires nationaux & internationaux
Association Art(sans)frique - Paris
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France
Arcadi Île-de-France, dispositif Passeurs d’images en Île-de-France
Musée des civilisations d’Abidjan - Côte d’Ivoire
Musée du Quai Branly - Jacques Chirac - Paris
Ville de Dakar - Sénégal
Commune V de Bamako - Mali
Communauté Urbaine de Nouakchott - Mauritanie
Musée du Louvre - Paris
Fondation Seligmann - Paris

Partenaires du territoire
Conseil Départemental de l’Essonne
Domaine Départemental de Chamarande
Conservatoire départemental des espaces naturels sensibles du 91
Films en Essonne - Évry
L’association Cinéam - Évry
L’association Cinessonne - Évry
Les bibliothèques départementales de l’Essonne et de Seine et Marne
L’école des Arts - Évry
Le réseau des médiathèques - Grand Paris Sud
Le réseau des conservatoires - Grand Paris Sud
Les Cinoches-Centre Culturel Robert Desnos - Grand Paris Sud
Le conservatoire Gabriel Fauré – Savigny-le-Temple
L’association Siana - Évry
Théâtre de Sénart - Scène Nationale de Lieusaint
Théâtre de Corbeil-Essonnes - Grand Paris Sud
Théâtre de l’Agora - Scène Nationale d’Évry et de l’Essonne
Ville d’Évry - Ville de Savigny-le-Temple - Ville de Grigny - Ville de Corbeil-Essonnes
Irfase - Évry

Partenaires Éducation nationale
Académie de Versailles
Collège Léopold Sédar Senghor - Corbeil-Essonnes
École élémentaire Jean Macé - Corbeil-Essonnes
École maternelle Louis Pasteur - Corbeil-Essonnes
Collège Sonia Delaunay - Grigny
École élémentaire Dulcie September - Grigny
Collège des Pyramides – Évry
École élémentaire Maurice Genevoix - Évry
École élémentaire Alexandre Dumas - Évry
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de l’Essonne
Université d’Évry Val d’Essonne 



INFORMATIONS
LE SERVICE ARTS VISUELS

Chargées de l’action culturelle :
Camille Rougeron - c.rougeron@grandparissud.fr / 01 60 78 78 28
Cécile Garaud - c.garaud@grandparissud.fr / 01 60 78 78 09

CONTACTS

Agglomération (1) 
Jeunes < 21 ans / Étudiants et apprentis < 26 ans : 5 € à 16 €
Adultes : 10 € à 20 €

Hors agglomération (2)

Jeunes < 21 ans / Étudiants et apprentis < 26 ans : 6,25 € à 20 €
Adultes : 12,5 € à 25 €

Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial pour l’ensemble des usagers.
(1) Tarifs des usagers habitant, travaillant, étudiant ou étant scolarisés sur l’agglomération
(2) Une majoration de 25 % est appliquée aux usagers « hors agglomération »

TARIFS DES STAGES PAR JOUR

6 avenue de Ratisbonne - 91000 Évry
Tél : 01 60 78 76 81
aap@grandparissud.fr
www.facebook.com/AAP91
artsvisuels.grandparissud.fr
sortir.grandparissud.fr

Le service Arts visuels, structure culturelle de l’agglomération Grand Paris Sud contribue depuis plus 
de 25 ans, par ses ateliers et ses enseignements de qualité, au développement et au rayonnement 
des arts visuels sur l’ensemble du territoire. Situé dans un environnement exceptionnel à Grand-
Bourg (Évry) et à la ferme du Bois Briard (à Courcouronnes), le service Arts visuels vous propose 
une initiation et une découverte des pratiques artistiques tout au long de l’année. 



Site Grand Bourg - Évry
En bus
404  Ris-Orangis Bois de l’Épine – Évry Bras de Fer : arrêt Nouveaux Champs
403  Bondoufle - Soisy-sur-Seine : arrêt Nouveaux Champs
407  Évry Aunettes – Ris-Orangis Val-de-Ris  RER : arrêt Ratisbonne et Champs-Élysées Grand-Bourg
408  Évry Mairie – Gare du bras de fer RER ; Évry Mairie – Gare du bras de fer RER : arrêt Ratisbonne

RER D
Station Grand-Bourg

En voiture par la Nationale 7
En venant de Paris, prendre la sortie Champs-Élysées/Les Pyramides/Clinique de l’Essonne 
puis prendre à gauche (boulevard des Champs-Élysées). Continuer toujours tout droit. 
À partir du rond-point, les AAP sont indiqués.

Sécurité: un parking de 39 places est à la disposition des élèves des ateliers. 
Il est interdit, sous peine d’amende, de garer son véhicule en dehors des places prévues.

RER D 
station 

Grand-Bourg

BUS
407
408

BUS
407
408

BUS
404-404

408

Av. de Ratisbonne

Av. du Parc 
aux Biches

Rue de 
l’Ecorne Bœuf

N7

Rue de 
l’Ecorne Bœuf

Rue Alexis 
Revenaz

Av. de la Liberté

Rue de 
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Site ferme du Bois Briard - Courcouronnes
En bus
403  Soisy-sur-Seine – Bondoufle : arrêt Bois Briard
414  Évry Courcouronnes Centre – Le PLessis-Pâté la Tremblaie : arrêt Bois Briard

RER D
Station Évry Courcouronnes Centre puis un des deux bus

En voiture par N104
En venant de Paris, prendre la sortie 34, continuer sur l’avenue du 8 mai 1945 ;
au rond-point du Parlement européen, continuer tout droit sur le boulevard Jean Monnet ;
continuer tout droit, la ferme du Bois Briard est indiquée.

BUS
403
414

Gare RER D
Évry Courcouronnes 

Centre

Rue du 
Bois Briard

Bd Jean Monnet

Bd Robert 
Schuman

Av. 
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Bd François 
Mitterand
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Roméro
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Bd des 
Champs-Élysées

A6



à la newsletter Sortir 
pour recevoir tous les bons plans 

de dernière minute ! 


