JANV/JUIN

2019

ARTS
VISUELS

ACTION CULTURELLE
Expositions, stages, conférences,
rencontres, performances

LE SERVICE

Arts Visuels
Le voyage artistique continue durant cette seconde partie de saison, entre arts
plastiques et numériques, cinéma amateur et laboratoire expérimental, art
contemporain et beaux-arts…
L’imaginaire, l’invention et la créativité sont toujours les mots d’ordre de chacun
des projets proposés à nos élèves et à tous ceux qui sont amenés à les découvrir.
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.
Que vous soyez débutants ou confirmés, actifs ou retraités, jeunes ou adultes, ces
actions sont ouvertes à tous. Elles permettent d’éveiller l’imaginaire et d’affiner
ses goûts tout en créant, manipulant et fabriquant dans un esprit de convivialité
et de rencontres.
L’équipe du service Arts Visuels a donc le plaisir de vous proposer une
programmation riche et surprenante et vous invite à explorer et participer à ses
actions.
Le service Arts Visuels bénéficie du soutien financier de la DRAC Île-de-France, de
l’Éducation nationale et du Conseil départemental de l’Essonne pour une partie
de ses actions.

+ d’infos sur sortir.grandparissud.fr

JANVIER
«LES SCHUBERTIADES»
Exposition / Performance
VENDREDI 18 JANVIER / 19H

Croiser les «lieder» de Franz Schubert, le
mapping et la création numérique, c’est le
projet fou et novateur de la collaboration
entre les équipes du conservatoire Gabriel
Fauré de Savigny-le-Temple et les Arts Visuels.
À partir des partitions travaillées par les
élèves du conservatoire, les élèves des cours
«Recherche et Création» des ateliers d’arts
plastiques ont réinventé un univers graphique
et musical décalé.
De cette rencontre entre disciplines naissent
une exposition et un spectacle «performance»
unique : projeter en grand format un clip vidéo
sur les musiciens et chanteurs pour sublimer
et rythmer les plus beaux morceaux du maître
des lied du 19e siècle.
En collaboration avec l’association Préfigurations et le conservatoire Gabriel Fauré de
Savigny-le-Temple.

Tout public > Auditorium du conservatoire Gabriel Fauré > Savigny-le-Temple
Gratuit > En accès libre

JANVIER
«PALACE» - Z.A.N GALLERY
Exposition
DU 7 AU 30 JANVIER
Clément Reinaud, artiste et enseignant, présente une
série de tableaux récents, réalisés spécialement pour
l’espace des Ateliers d’arts plastiques.
Ces toiles grands formats de palais, réalisées à partir de
cubes de construction pour enfants, questionnent notre
perception de l’espace et de l’architecture.
En partenariat avec la Z.A.N Gallery.
Clément Reinaud
du 07 au 30 janvier 2019
Z.A.N Gallery
48°38’37’’N/2°26’9’’E
zan-gallery.com

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

CONFÉRENCE - HISTOIRE DE LA PERFORMANCE
JEUDI 31 JANVIER / 19H
Dans les premiers poèmes déclamés des dadaïstes et futuristes, dans les attitudes corporelles
de la danse moderne du début du 20e siècle, se trouvent des formes nouvelles.
Les artistes politisés des années 1960 vont réutiliser ces nouvelles formes pour produire des
œuvres plus fortes, immédiates, sorties des musées, présentées au milieu du public.
Une révolution artistique toujours vivante.
Venez découvrir l’histoire de la performance et poursuivez cette expérience participant à la
performance danse/arts plastiques du samedi 2 février (salle Decauville - Ferme du Bois Briard
> Courcouronnes).
Conférence animée par Franck Senaud, professeur en histoire de l’art et artiste peintre.
À partir de 15 ans > Ateliers d’arts plastiques > Évry
Gratuit > En accès libre

FÉVRIER
DIALOGUE ENTRE LA DANSE ET LES ARTS PLASTIQUES
Atelier de dessins d’après modèles en mouvements
SAMEDI 2 FÉVRIER / 13H-17H
Venez découvrir ou approfondir le dessin, la photographie d’après des modèles en mouvements
lors d’une rencontre chorégraphiée avec des danseurs hip-hop et Krump du collectif
Groov’O’matiK.
Cette performance sonore et visuelle est ouverte à tous : débutants ou confirmés, élèves des
Ateliers d’arts plastiques ou écoles d’arts, spectateurs ou tout simplement curieux.
Conférence sur l’histoire de la performance
> Jeudi 31 janvier > 19h > Ateliers d’arts plastiques > Évry
Restitution de la performance en dessins, photographies et vidéos
> 4 au 9 février > Ateliers d’arts plastiques > Évry
Spectacle «Carte blanche au collectif Groov’O’matiK»
> Vendredi 18 janvier > 14h15 ou 20h30 > Théâtre de Corbeil-Essonnes
> Tarifs et réservation au 01 69 22 56 19
En collaboration avec le théâtre de Corbeil-Essonnes et la compagnie en résidence, le collectif
Groov’O’matiK.

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

FÉVRIER/MARS
Dans le cadre des Journées 2.0
Stages proposés, en préparation des Journées 2.0 qui se déroulent du 16 mars au 19 avril.

STAGE «MÉTA-MATICS 2.0»
DU 25 FÉVRIER AU 1ER MARS / 10H-17H
Entre les inventions robotiques de Tony Starck, alias Iron Man, et les «Méta-Matics» de Jean Tinguely
(machines à dessiner et à peindre créées dans les années 60) il n’y a qu’un pas.
Venez le franchir et créer des objets hybrides (prothèses, machines…) pour dessiner et peindre, en
devenant à la fois inventeur et artiste-plasticien.
10-15 ans > Ateliers d’arts plastiques > Évry
Tarif au quotient > Sur inscription

STAGE «PIXEL ART»
DU 1ERAU 2 MARS / 10H-17H
Découverte sur grand format du portrait et de la couleur par le biais des techniques du pixel art.
Mélanges, contrastes, valeurs, du très près au très loin, vous réaliserez un portrait pixellisé unique en son
genre : votre Alter Ego 2.0.
À partir de 16 ans/Adultes > Maison des Cultures et des Arts > Lieusaint
Tarif au quotient > Sur inscription

STAGE «UN NOUVEAU MONDE»
DU 4 AU 8 MARS / 10H-17H
À partir du logiciel Blender 3D, inventez en images de synthèse une version futuriste et utopique du
monde de demain. Décors et animations sont à imaginer pour explorer en 3D ces nouveaux univers.
À partir de 14 ans/Adultes > Ateliers d’arts plastiques > Évry
Tarif au quotient > Sur inscription

MARS
STAGE GRAVURE
DU 1ERAU 2 MARS / 10H-17H
Cet atelier propose, aux débutants ou aux confirmés, de s’immerger dans le monde de la gravure, en
approchant plusieurs techniques, notamment celle de la pointe-sèche, de l’eau forte, de la linogravure ou
de la gravure sur bois. Par une création libre et spontanée, vous pourrez apposer votre marque, appelée
«Ex Libris» – inscription gravée indiquant le propriétaire du livre.
À partir de 15 ans/Adultes > Ateliers d’arts plastiques > Évry
Tarif au quotient > Sur inscription

EXPOSITION «LIVRE DESSINÉ»
DU 9 AU 16 MARS / 19H
Les élèves des cours «Projets» et «Expressions plastiques» ont travaillé le rapport image et texte, ainsi
que l’objet livre. Des affiches, des collages, des livres peints sont exposés à la médiathèque Colette, dans
le cadre du Printemps des Poètes, sur le thème de la beauté.
Tout public > Médiathèque Colette > Lisses
Gratuit > En accès libre

PORTES OUVERTES DE LA CLASSE PRÉPARATOIRE AUX ÉCOLES
SUPÉRIEURES D’ART
SAMEDI 23 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 visiter la ferme du Bois Briard, rencontrer les étudiants et
l’équipe des enseignants.
Tout public > Ferme du Bois Briard > Courcouronnes
Gratuit > En accès libre

MARS/AVRIL
LES JOURNÉES 2.0 «ALTER EGO 2.0»
DU 16 MARS AU 19 AVRIL
Les Journées 2.0 de 2019 inaugurent la première collaboration entre le service Arts Visuels et la Maison
des Cultures et des Arts de Lieusaint.
La thématique commune de «L’Alter Ego 2.0 – la machine comme prolongement créatif du créateur»,
offre au public l’occasion de découvrir combien les envies des artistes et les avancées technologiques et
numériques sont synonymes de créativité et d’innovation.
Stages, spectacles, expositions et performances sont toujours au cœur de ce temps fort, festif et novateur.
Samedi 16 mars / La Marge
> Conférence > 19h > Décryptage de l’exposition «Alter Ego 2.0 - la machine comme prolongement créatif
du créateur»
> «Je clique donc je suis» > 20h > Spectacte de Thierry Collet (Compagnie Le Phallène) entre théâtre et
mentalisme, autour des données et des traces laissées par l’utilisation de nos smartphones.
Exposition «Alter Ego 2.0 - la machine comme prolongement créatif du créateur»
> 15 au 17 mars > La Marge > Lieusaint
> 19 mars au 1er avril > Conservatoire Gabriel Fauré > Savigny-le-Temple
> 5 au 8 avril > Ateliers d’arts plastiques > Évry
Exposition Digit’Art
> 16 mars au 19 avril > Maison des Cultures et des Arts > Lieusaint
Vernissage le samedi 16 mars à 17h.
Retrouvez la programmation complète à partir de janvier, et toutes les informations sur Facebook et sur
le site sortir.grandparissud.fr.
En collaboration avec la Maison des Cultures et des Arts et La Marge de Lieusaint, le
conservatoire Gabriel Fauré de Savigny-le-Temple.

Tout public > Différents lieux sur le territoire
Expositions et conférence > Gratuit > En accès libre
Spectacle > Tarifs et réservation > Maison des Arts et de la Culture de Lieusaint au 01 60 60 97 51

AVRIL
CINÉMIX
UN SAMEDI DU MOIS D’AVRIL
Pour la 4e saison du projet Cinémix – laboratoire de cinéma expérimental - ont été réunis des profils de
vidéastes très variés : étudiants, enseignants, cinéastes amateurs, plasticiens….
Cette association a créé, autour de la thématique des Grands Ensembles, une dynamique créative toute
particulière, sublimant les images d’archives proposées par l’association Cinéam et la tutrice du projet,
Laurence Bazin, par des courts-métrages de talent.
La projection des films et la performance VJing et musicale qui l’accompagne sont proposées cette année
au Plan, salle de concert.
Une journée de découverte de la pratique expérimentale est proposée à tous, connaisseurs ou curieux.
Retrouvez la programmation complète à partir de mars, et toutes les informations sur Facebook et sur le
site sortir.grandparissud.fr
En collaboration avec l’association Cinéam, le Plan et le département de musicologie de l’Université
d’Évry-Val-d’Essonne.

Tout public > Le Plan > Ris-Orangis
Gratuit > En accès libre

STAGE «CROQUIS URBAIN»
DU 29 AU 30 AVRIL / 10H-17H
Dessinateurs débutants ou avertis, parcourez et croquez sur le vif la ville d’Evry.
Architectures, places publiques, foules, le cadre urbain est votre terrain de jeu pendant ce stage.
Tout public > Ateliers d’arts plastiques > Évry
Tarif au quotient > Sur inscription

AVRIL
Dans le cadre du Marathon Cinéma
Des ateliers autour du cinéma portatif sont proposés, en préparation
du Marathon Cinéma qui se déroule du 10 au 13 mai.

ANIMATION «POCKET FILM»
MERCREDI 17 AVRIL / 15H-17H
Cet atelier vous propose de réaliser des petits films avec votre téléphone portable (ou caméras de poche).
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.
D’autres ateliers seront programmés en avril et mai.
À partir de 10 ans > Médiathèque Albert Camus > Évry
Gratuit > En accès libre

STAGE «RÉALISATION D’UN COURT-MÉTRAGE»
DU 22 AU 26 AVRIL / 10H-17H
Envie de découvrir l’envers du décor ? Intégrez une véritable équipe de tournage de film.
Scénario, effets spéciaux, bruitages, mouvements de caméra… sont abordés lors de ce stage afin de
réaliser un court-métrage en plan séquence (sans montage).
12-18 ans > Ateliers d’arts plastiques > Évry
Gratuit > Sur inscription

STAGE «BRUITAGES»
DU 29 AU 30 AVRIL / 10H-17H
Cinéastes en herbe, venez compléter vos connaissances en vidéo et découvrir les secrets du bruitage d’un
film en plan séquence (sans montage). À partir d’objets du quotidien, vous abordez et créez la voix-off,
les effets sonores, l’ambiance sonore et musicale.
12-18 ans > Théâtre de Corbeil-Essonnes
Gratuit > Sur inscription

MAI
MARATHON CINÉMA, 72H POUR FAIRE TON FILM
CONCOURS / DU 10 AU 13 MAI
PROJECTION ET REMISE DES PRIX / SAMEDI 18 MAI / 18H
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 10 mai, à partir de 16h. Les films doivent être
rendus le lundi 13 mai avant 20h.
Des professionnels vous attendent afin de vous accompagner dans votre
réalisation tout au long du concours. Un jury de professionnels récompense
plusieurs films. Une quinzaine de films, dont les films primés, sont diffusés.
Pour clôturer le concours, une soirée événement a lieu le samedi 18 mai, au théâtre
de Corbeil-Essonnes. Un moment d’échanges entre participants, membres du jury et
organisateurs est proposé autour d’un buffet convivial.
Cette édition est particulièrement riche puisque le Marathon Cinéma continue de se développer,
dans la cadre des partenariats engagés 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 18 mai.
Retrouvez la programmation complète, et toutes les informations sur le site
marathoncinema.grandparissud.fr et sur Facebook.
En collaboration avec le réseau des médiathèques, le théâtre de Corbeil-Essonnes, la Fabrik,
le service des relations internationales et européennes de Grand Paris Sud, 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, les cinémas l’Arcel de Corbeil-Essonnes et les
Cinoches de Ris-Orangis.

Conférence «Art et Technologies»
> Mardi 7 mai > 19h > Ateliers d’arts plastiques > Évry
> En complément des ateliers préparatoires
Tout public > Différents lieux sur le territoire
Gratuit > En accès libre

JUIN
LES FOLIES BATAILLE(NT)
Exposition de fin d’année
VENDREDI 14 JUIN / 18H-22H
Ce moment festif réunit les élèves autour de l’exposition des thèmes et sujets travaillés sur l’année par
toutes les disciplines.
Ateliers, visites guidées de l’école, barbecue convivial et participatif (chacun apporte sa spécialité
culinaire !) sont au menu pour animer cette soirée haute en créativité et en couleurs artistiques.

Portes ouvertes
DU 17 AU 22 JUIN
Que vous soyez déjà élève ou simplement curieux, venez vous essayez à la pratique artistique. Tous les
cours et disciplines 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

ATELIER ARTISTIQUE BOTANIQUE
UN SAMEDI DU MOIS DE JUIN / 14H-18H
Cet atelier vous propose de partir à la découverte de la flore, le temps d’une promenade.
Guidé par un garde animateur, vous collectez des fleurs, des feuilles et divers éléments naturels du
territoire. À partir de vos cueillettes, vous pouvez créer des combinaisons pour imprimer des motifs en
couleur grâce à l’accompagnement d’un artiste maîtrisant les techniques de la gravure à la presse.
En collaboration avec le Conservatoire départemental des espaces naturels sensibles de
l’Essonne.

À partir de 10 ans > Domaine départemental de Montauger > Lisses
Gratuit > Sur inscription

PROJETS SUR L’ANNÉE
«CELLES QUI DISENT NON»
Projet artistique et culturel en territoire éducatif
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 2018-2019, le street artiste Vince intervient sur le territoire de Corbeil-Essonnes
auprès de l’école élémentaire Pablo Picasso et du collège Léopold Sédar Senghor. En découvrant l’univers
du street art et de la fresque, les élèves explorent artistiquement les figures féminines ayant marqué
l’Histoire et l’égalité homme/femme.
La restitution du travail des élèves dans le cadre de ce dispositif artistique a lieu en juin 2019.
En partenariat avec l’Académie de Versailles et la ville de Corbeil-Essonnes.

ÉCOLE DES ARTS - ATELIER VOLUME
Les jeunes de l’école des Arts d’’Évry (6-9 ans) explorent le domaine de la sculpture contemporaine.
Cet atelier propose de découvrir la sculpture en tous genres : argile, plastique, boîte de conserve, carton,
polystyrène… autant de matériaux qui s’assemblent pour créer du volume autrement et réaliser des
productions surprenantes.
En collaboration avec l’école des Arts d’Évry.

CINÉMIX
Depuis 2015, le projet Cinémix est né de la volonté d’exploiter le potentiel créatif de fond d’archives
«vidéos »pour réaliser ainsi de nouveaux documents et de nouveaux témoignages.
Le service Arts Visuels et l’association Cinéam (travaillant à la protection et à la mise en valeur des
milliers de films amateurs de l’Essonne) ont ainsi conçu un atelier de montage vidéo devenu « laboratoire
de cinéma expérimental », associant performance, musique électro, Vjing...
Ce projet propose de former, amateur, semi-pro, pro, à l’outil de montage Final Cut pour créer, à partir
d’une sélection d’archives vidéos, un court-métrage expérimental. Les cinéastes rencontrent ensuite les
étudiants en musicologie (option Musique Assistée par Ordinateur) de l’Université d’Évry-Val-d’Essonne
pour créer ensemble la bande-son qui accompagnera leur création vidéo.
En collaboration avec l’association Cinéam, l’Université d’Évry-Val-d’Essonne, le Plan et les Cinoches.

EXPOSITION
«LA COLLECTION FANTÔME»
Aperçu de l’exposition «La Collection Fantôme - chapitre : Ceux qui nous regardent», qui s’est déroulée
en septembre 2018 à la médiathèque Albert Camus.
Sculptures interactives, pièces de collections grand format, restitution vidéos des performances,
portraits, croquis, installation de gravures, carnets de voyages, maquettes et assemblages…
Chaque discipline, portée par les enseignants des Arts Visuels, s’est interrogée sur les notions de cette
collection disparue, pour y apporter son propre regard et sa force créative.
Le chapitre «Ceux qui nous regardent» de «La Collection Fantôme» s’est exporté en décembre 2018
au Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire, mêlant les différentes réflexions et créations du service
Arts Visuels, et du chapitre «Non à la culture du vide», thématique nationale ivoirienne, avec le
Centre Technique des Arts Appliqués de Bingerville et le Département des Arts de l’Université Félix
Houphouët-Boigny, situés à Abidjan.
En collaboration avec le Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire et l’association l’Art(sans)frique.

LES PARTENAIRES
NOS PARTENAIRES POUR LA SAISON 2018-2019
Partenaires nationaux & internationaux
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’île-de-France
Association Art(sans)frique - Paris
Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire - Abidjan
Centre Technique des Arts Appliqués de Bingerville - Côte d’Ivoire
Département des Arts de l’Université Félix Houphouët-Boigny - Abidjan
Ville de Dakar - Sénégal
Commune V de Bamako - Mali
Communauté Urbaine de Nouakchott - Mauritanie
La Muse en Circuit - Centre National de Création Musicale - Alfortville
Partenaires du territoire
Conseil départemental de l’Essonne
Domaine départemental de Chamarande
Conservatoire départemental des espaces naturels sensibles de l’Essonne
Théâtre de l’Agora - Scène Nationale d’Évry et de l’Essonne
Domaine départemental de Montauger - Lisses
L’association Cinéam - Évry
L’école des Arts - Évry
Le service des relations internationales et européennes - Grand Paris Sud
Le réseau des médiathèques - Grand Paris Sud
Le réseau des conservatoires - Grand Paris Sud
Les Cinoches-Centre Culturel Robert Desnos - Grand Paris Sud
Théâtre de Corbeil-Essonnes - Grand Paris Sud
L’Arcel - Grand Paris Sud
Le Plan - Grand Paris Sud
Le conservatoire Gabriel Fauré – Savigny-le-Temple
Maison des Arts et de la Culture - Lieusaint
Théâtre de Sénart - Scène Nationale de Lieusaint
La Marge - Lieusaint
Ville d’Évry - Ville de Savigny-le-Temple - Ville de Corbeil-Essonnes - Ville de Lieusaint
Partenaires Éducation nationale
Académie de Versailles
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de l’Essonne
Collège Léopold Sédar Senghor - Corbeil-Essonnes
École élémentaire Pablo Picasso - Corbeil-Essonnes
École élémentaire du Mousseau - Évry
Université d’Évry-Val-d’Essonne

INFORMATIONS
LE SERVICE ARTS VISUELS
6 avenue de Ratisbonne - 91000 Évry
Tél : 01 60 78 76 81
aap@grandparissud.fr
www.facebook.com/ArtsVisuelsGrandParisSud
artsvisuels.grandparissud.fr
sortir.grandparissud.fr

CONTACTS
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

TARIFS DES STAGES PAR JOUR
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)
(2)

Tarifs des usagers habitant, travaillant, étudiant ou étant scolarisés sur l’agglomération
Une majoration de 25 % est appliquée aux usagers « hors agglomération »

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 GrandBourg (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.
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BUS
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Rue Alexis
Revenaz
BUS
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Av. de la Liberté

Av. du Parc aux
Biches

BUS
404-404
408

Site Grand Bourg - Évry
En bus
404 Ris-Orangis Bois de l’Épine – Évry Bras de Fer : arrêt Nouveaux Champs
403 B ondoufle - Soisy-sur-Seine : arrêt Nouveaux Champs
407 É vry Aunettes – Ris-Orangis Val-de-Ris RER : arrêt Ratisbonne et Champs-Élysées Grand-Bourg
408 É vry 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.

Gare RER D
Évry Courcouronnes
Centre

Bd des
Champs-Élysées

Av. Paul Delouvrier

Bd François
Mitterand
BUS
403
414

Bd Robert
Schuman

Cours
Monseigneur
Roméro
Rue du
Bois Briard
A6

Bd de l’Yerres

Bd Jean Monnet
Av.
du Lac
Rue de la
mare neuve

Site ferme du Bois Briard - Courcouronnes
En bus
403 S oisy-sur-Seine – Bondoufle : arrêt Bois Briard
414 É vry 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.
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Retrouvez tous les horaires, infos pratiques
et programmation sur

artsvisuels.grandparissud.fr
Et tout l’actu loisirs sur

sortir.grandparissud.fr

vers Troyes

