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Les dimanches de l’art
de la couleur avant toute chose…
Chaque premier dimanche du mois, le Musée de la ville vous ouvre ses portes et vous propose, en
lien avec l’exposition « L’art public à Saint-Quentin-en-Yvelines, des œuvres qui ne manquent pas
d’air ! » une animation inédite sur un thème donné. Seuls, en famille ou entre amis, venez jouer les
artistes en herbe avec la plasticienne Valérie Loiseau.
Après les personnages fantastiques en
octobre et les animaux en janvier,
amusez-vous avec la couleur et le
mouvement le 7 février et transformezvous en une sculpture vivante !
Pour cet atelier, chacun réalisera son
habit de couleur à partir de grandes
feuilles de canson découpées en formes
géométriques. L’atelier se poursuivra par
un jeu de statues vivantes qui aura lieu
sur le parvis du musée.
Prenant pour exemple les œuvres de
Jean et Marthe Simonnet arborescence
polymorphique, surnommée les
Spaghettis, de Mikaël Grossert réflexion
d’espace continu plus connue sous le
Physichromie”. Carlos Cruz-Diez. Musée de la ville/ D.H.
nom de Mickey et de Carlos Cruz-Diez
Physichromie, la plasticienne Valérie Loiseau entend montrer comment les artistes intègrent la
couleur dans la conception de leur œuvre.
Cet atelier est aussi l’occasion d’aller par vous même découvrir ou redécouvrir ces œuvres qui font
de Saint-Quentin-en-Yvelines un musée à ciel ouvert.
Parmi celles-ci, le plafond de la passerelle de la gare de Saint-Quentin réalisé en 1980 par Carlos
Cruz Diez. Maître de l’art cinétique, artiste international dont les oeuvres figurent au centre GeorgesPompidou ou au Musée d’art moderne de New York pour ne citer que ces deux-là, Carlos Cruz-Diez
est un homme qui fait surgir des couleurs qui n’existent pas !
Pour en savoir plus sur l’art cinétique, et sur Carlos Cruz-Diez voir www.museedelaville@agglosqy.fr (rubrique découvrir le territoire, histoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, le musée vous raconte
la ville)
Atelier gratuit. Tout public. De 14h à 17h. Renseignement et inscription auprès du Musée de la ville :
01 34 52 28 80

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 : M-Christine Plaud : 01 30 96 96 20/ 06 74 41 89 97

