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Nuit des Musées à Saint-Quentin-en-Yvelines
« Rencontre et célébration : deux œuvres, une nuit »
Samedi 14 mai 2011, le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines et l’artiste plasticien
Patrick Chauvin vous invitent à une rencontre « lumineuse » avec deux œuvres d’art La
Perspective de Marta Pan et Le Carré urbain de Dani Karavan.
Cet événement s’articule avec l’Instant Danse en Yvelines, proposé par le Conseil général des
Yvelines en collaboration avec la communauté d’agglomération de St-Quentin-en-Yvelines et le
Prisme. De 19h30 à 23h, de pas de danse en déambulation, suivez le mouvement et laissezvous conter la ville sous un autre jour…
> A 19h30 et 21h30, le public est invité à un Instant Danse en Yvelines, manifestation dansée,
suivie d’un flashmob, organisée par le Conseil général des Yvelines et conçue par Raphaël Cottin de
la Cie RC2, avec des danseurs amateurs des Yvelines.
> A 22h10, place à la Nuit des Musées ! Muni de
photophores colorés, de mots et de formes, le public devient
acteur et spectateur de ce parcours conçu par l’artiste Patrick
Chauvin. Il donnera ainsi vie aux deux oeuvres présentes
dans le Parc des Sources de la Bièvre - La Perspective et Le
Carré urbain – et les fera se répondre, en écho au dialogue
imaginé au moment de leur création par Marta Pan et Dani
Karavan. Un moment poétique viendra clôturer cette rencontre
lumineuse…
La Perspective de Marta Pan
Espace de transition harmonieux entre la ville et le parc,
l’œuvre de Marta Pan est comme une invitation à quitter la
ville pour la nature qui jouxte La Perspective. L’eau, à l’instar
de l’inox, est un matériau avec lequel l’artiste aime travailler.
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Le Carré urbain de Dani Karavan
« Artiste du paysage » est le terme qui qualifierait le mieux
l’artiste Israëlien, créateur du Carré urbain, appelé également
 www.agame-graph.fr
les jardins de l’université. En effet, son travail ne s’apparente
pas à une sculpture que l’on viendrait poser sur un socle car il modèle l’espace, le paysage… Pour
découvrir Le Carré urbain, il faut l’arpenter, le vivre ou le survoler !

GRATUIT. RENDEZ-VOUS à la Perspective de Marta Pan, Guyancourt
Programme complet et toute l’actualité du musée sur : www.museedelaville.agglo-sqy.fr
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