C
O
M
M
U
N
I
Q
U
E

P
R
E
S
S
E

Balades (à Saint-Quentin-)en(-)Yvelines

Avec plus de 80 œuvres d’art public recensées
sur le territoire, Saint-Quentin-en-Yvelines prend
parfois, au détour d’une balade, des airs de
musée à ciel ouvert…
C’est donc tout naturellement que le Musée de la
ville de Saint-Quentin-en-Yvelines s’associe à
Balades en Yvelines cette année. De la Nuit des
Musées aux Journées du patrimoine, de visites
guidées en balades autonomes, partout l’art est
au détour du chemin. Demandez-le programme !
© Photothèque CASQY.

A la carte ! « Du dragon aux géants… L’art contemporain pas à pas »
Un parcours autonome sous forme de rallye à la découverte des œuvres d’art public. Munis d’outils
pratiques pour jouer au détective (plan, livret d’infos et questionnaire) partez dans le centre-ville à la
recherche des œuvres d’art public qui s’y cachent pour percer leurs secrets : comment et pourquoi ces
sculptures ont-elles été créées ? Quel rôle ont-elles joué dans la construction du quartier ? Vous
découvrirez que la volonté des aménageurs de faire participer l’art à la création de la ville a ici rencontré
l’envie des artistes d’investir l’espace public. Du coup le quartier centre de Saint-Quentin-en-Yvelines
prend des airs de musée de plein air !
En remettant vos questionnaires complétés au Musée de la ville, vous participerez au tirage au sort qui
aura lieu tous les mois entre mars et septembre. Les meilleurs enquêteurs seront récompensés !

28 et 29 avril : visite guidée « Des sculptures dans la ville »
Qu’est-ce qu’une œuvre d’art public ? Comment les artistes travaillent-ils à l’extérieur pour intégrer leurs
œuvres à l’espace urbain ou à la nature? Au fil d’un parcours ludique dans le centre-ville, découvrez
neuf œuvres d’art public et leurs auteurs. Observation, relevés, dessins, photos… vous aideront à
décrypter ces œuvres et les registres auxquels elles font appel (visuel, sonore, mobile…). Chacun
pourra ensuite, au cours d’un « workshop », s’improviser créateur et imaginer son œuvre à intégrer
dans l’espace urbain.

Samedi 15 mai : Le carré urbain : une œuvre la nuit
A l’occasion de la sixième édition de la nuit des musées, opération européenne organisée par le
ministère de la culture et de la communication, le Musée de la ville propose une déambulation sonore et
lumineuse le long du canal pour rejoindre Le carré urbain. Cette œuvre de Dani Karavan, auteur de
l’Axe Majeur, peu visible au sol et donc mystérieuse, vous sera dévoilée via une scénographie…Le tout
se vivant comme une rupture dans le quotidien, une expérience sensorielle et poétique.

Samedi 29 mai : parcours d’un atelier d’artiste à l’autre
Pénétrez de façon privilégiée dans « l’antre » des artistes Tloupas Philolaos, le père des Gogottes, et
de Marta Pan, artiste internationale auteur de La Perspective, œuvre majeure de Saint-Quentin-enYvelines. Cette visite vous permettra également de découvrir sa maison, conçue par son mari André
Wogenski, architecte et bras droit de Le Corbusier… Le Musée de la ville vous ouvre les portes de ces
demeures et de ces jardins d’exception !
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Samedi 26 juin : visite du Parc des Coudrays
Le paysagiste Michel Courajoud a réalisé ici un travail innovant, donnant naissance en 1971 au
premier parc urbain d’art public. En 1974, ce parc fut le théâtre d’un symposium de sculptures : sept
artistes ont conçu leur œuvre sur place. Ils ont alors vécu, échangé et travaillé sur le lieu même,
concevant des œuvres pour souligner les perspectives du parc. C’est le contexte artistique et
intellectuel de toute une époque qui vous est révélé à travers l’histoire de ce lieu et de ses œuvres
d’art, que les habitants se sont appropriées : Arborescence polymorphique de Marthe et Jean-Marie
Simmonet a ainsi été rebaptisée « Les Spaghetti », tandis que Réflexion d’espace discontinu de
Mickaël Grossert devenait « Le Mickey » !
18 et 19 septembre : Les journées du patrimoine 2010
Samedi 18 septembre, plusieurs artistes du territoire vous ouvrent exceptionnellement les portes de
leur atelier. Dans l’intimité de leur lieu de travail, venez découvrir leurs créations et leurs secrets de
fabrication !
Dimanche 19 septembre, le musée vous propose de participer à un rallye pédestre « art et nature ».
Rendez-vous dans quelques-uns des nombreux lieux artistiques et historiques du territoire, pour une
découverte du patrimoine au sens large : architecture, art, urbanisme, paysage, mémoire collective…
Des étapes surprises vous promettent un parcours ludique et festif, à faire à votre rythme en famille ou
entre amis.

Pour aller plus loin
L’art public investit La Commanderie des Templiers de la Villedieu avec deux rendez-vous l’un en
extérieur, l’autre à l’intérieur du bâtiment des gardes.
• « Mot à mot, pas à pas, pas si laide la palissade »
Ce projet d’œuvre collective, fil conducteur de la résidence, réunit art et langage autour de la
technique de la gravure et de l’estampe. Il s’inscrit dans le projet de réhabilitation de la Chapelle de la
Villedieu et vise à recouvrir la palissade implantée pour clôturer le chantier de réhabilitation de la
chapelle.
Au cours d’ateliers (menés à la Maison de la Poésie, à la Ferme du Mousseau, à la Maison d’arrêt de
Bois d’Arcy et à la Centrale de Poissy puis à la Commanderie des Templiers), le public a découvert et
mis en œuvre la pratique artistique de Thierry Laverge : un tampon de plâtre sur lequel chacun a du
graver un mot ou un signe, puis imprimer et reproduire, pour aboutir à un tissage de mots et de
papiers, estampes.
Ultime étape du projet, l’œuvre collective sera installée sous forme d’une centaine de bannières en
papier vernis, à découvrir en mai.
A partir de début mai. Entrée libre. Tous les jours de 9h à 18h. Renseignements :
commanderie.des.templiers@agglo-sqy.fr
•

EXPOSITION / « Les Brinquebalants » : La Commanderie des Templiers accueille les
sculptures étonnantes de Jean-Claude Saudoyez du 5 mai au 3 juillet 2010, du mercredi au
dimanche de 14h à 18h. Avec la collaboration de la Maison de la Culture de Tournai
(Belgique).

Programme complet et toute l’actualité du musée sur : www.museedelaville.agglo-sqy.fr
Informations pratiques :
Musée de la ville, quai François Truffaut,
78 180 Montigny-le-Bretonneux. 01.34.52.28.80.
www.museedelaville.agglo-sqy.fr
er
Le musée est ouvert du mercredi au samedi et le 1 dimanche du mois,
de 14h à 18h.
Contact Musée de la ville : Hélène Gauducheau : 01 34 52 29 62
Contact presse 2: M-Christine Plaud : 01 30 96 96 20/ 06 74 41 89 97

