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« Attendre, ensemble ». Exposition photographies de Gérard Monnier
Du 9 mars au 12 juin, Saint-Quentin-en-Yvelines accueille les photos de Gérard Monnier le
temps de l’exposition « Attendre, ensemble », présentée à l’initiative du Musée de la ville, en
partenariat avec la Maison de la Poésie, la médiathèque du Canal et le Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines.

8h12, gare SNCF, Saint-Quentin-en-Yvelines  Gérard Monnier 2008
© Gérard Monnier

A l’origine de cette exposition il y a un constat. Quelques soient nos profils, nos situations, nos
origines, nos buts, nous avons tous en commun le fait d’attendre : un train, un bus, une réponse,
son tour, une arrivée, un départ…
Ce constat, Gérard Monnier en a fait une quête à travers le monde, à la recherche de ces scènes,
de ces situations où les individus, seul ou en groupes, attendent. De Shangaï à Santiago du Chili,
de Paris à Saint-Quentin-en-Yvelines, l’exposition dévoile une partie de ce travail. Vingt tirages
grand format, mis en scène par Patrick Chauvin, seront présentés en extérieur, 18 entre le Musée
er
de la ville, la médiathèque du Canal et le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines puis, dès le 1
mars, 2 devant La Maison de la poésie. Cette dernière exposera par ailleurs les 20 clichés en petit
format, dans ses murs, accompagnés de poèmes spécialement écrits pour l’occasion.
Car c’est une autre particularité de cette exposition : croiser les disciplines et les propositions. Une
commande a ainsi été passée par La Maison de la poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, auprès de
20 poètes pour interpréter ces images. D’autres rendez-vous sont programmés : deux ateliers
photos, un atelier d’écriture et des rencontres. La médiathèque du Canal publie, pour l’occasion, une
bibliographie pour lire, écouter et voir comment les romanciers, metteurs en scène, poètes et
réalisateurs ont traité de l’attente.
A noter qu’un livret pédagogique est mis à la disposition des familles et des enseignants, pour une
découverte de l’exposition ludique et pédagogique.
A l’occasion du vernissage le samedi 12 mars, les danseurs de la compagnie Sylvian Groud
donneront une représentation et une improvision dansée du spectacle People.

Pour en savoir plus : www.museedelaville.agglo-sqy.fr
Informations pratiques :
Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, quai François Truffaut,
78 180 Montigny-le-Bretonneux. 01.34.52.28.80.
er
Ouverture du mer. au sam. et le 1 dim. du mois, de 14h à 18h.
Contact Musée de la ville : Claire Drain : 01 34 52 29 66
Contact presse : M-Christine Plaud : 01 30 96 96 20/ 06 74 41 89 97

