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Les amateurs exposent au Carreau de Cergy  
 

Chaque année, Le Carreau, espace dédié aux arts visuels, accueille deux expositions d’artistes 
amateurs, qui révèlent les talents de créations artistiques des habitants, de tous les âges et de 
tous les niveaux. « Sorties de cours » et « Honneur aux amateurs »  permettent de présenter 
leurs œuvres dans les conditions d’une exposition d’artistes professionnels.  

	  
SORTIES DE COURS  20 mai > 3 juin 2015  
Vernissage ouvert à tous mercredi 20 mai à 18h30  
 
A l’occasion de l’exposition Sorties de Cours, les associations d’arts visuels participantes  
proposent un panel de réalisations individuelles ou collectives réalisées par leurs membres, 
pour faire découvrir au public les différentes techniques enseignées. En 2015, ce sont douze 
associations cergyssoises qui investissent le Carreau, associations qui proposent par ailleurs 
toute l’année des cours, ateliers, stages et sorties pour accompagner l’éducation artistique 
des habitants. Une activité foisonnante à découvrir en marge de l’exposition, au cours 
d’initiations et ateliers proposés par les associations.   

 
HONNEUR AUX AMATEURS  17 > 27 juin 2015  
Vernissage ouvert à tous le mercredi 17 juin à 17h00  
 
Avec « Honneur aux amateurs », les artistes amateurs de la ville sont invités à dévoiler leur 
production artistique dans les conditions d’une exposition d’artistes professionnels. Tous les 
supports et techniques sont bienvenues : photographie numérique, peinture à l’huile, posca, 
craie, pastel, collage et autres se retrouvent dans les 44 projets individuels exposés, les 4 
projets scolaires et les 2 projets sociaux. 

 
AUTOUR DES EXPOSITIONS  
Comme pour chacune des expositions présentées au Carreau, de nombreuses activités sont 
proposées par les associations locales. Initiations à la création photographique, au light-
painting, à l’acrylique, atelier de sculpture d’un tableau en 3D, atelier de street art… le 
monde des arts visuels s’offre à tous. 
  
 >  Le programme des activités est en ligne sur le site de la ville : www.ville-cergy.fr 

 
 
LE CARREAU, ESPACE DES ARTS VISUELS DE CERGY  
3-4 rue aux Herbes – parking du marché neuf – quartier Grand Centre  
Du mardi au Vendredi : de 12h à 19h / Le samedi de 14h à 19h  
Fermé les dimanches, lundi et jours fériés  
Entrée libre et gratuite 

 
 

 
 


