
EXPOSITIONSSorties de Cours
20 mai > 3 juin 2015

Honneur aux Amateurs
17 juin > 27 juin 2015
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SORTIES
DE COURS

SORTIES DE COURS
20 mai > 3 juin 2015
Entrée libre
Ouvert du mardi au vendredi de 12 h à 19 h  
le samedi de 14 h à 19 h
Vernissage mercredi 20 mai à 18 h 30

L’éducation aux arts visuels prend forme grâce 
aux nombreuses associations qui œuvrent toute 
l’année à Cergy pour enseigner des techniques, 
créer des ateliers, et organiser des sorties de 
découverte artistique. 
Peinture, sculpture, tissage, modelage, street art, 
photo, light-painting, création contemporaine, 
dessin ou vidéo et stop-motion… une grande 
variété de techniques et de supports sont 
présentés par les associations AACS, Allô Julie, 
Art’Frica Events, Les Arts des villes Les Arts des 
champs, Art Osons, Association Culture Chinoise, 
Astelle, Ateliers Arrosés, Au Bon Temps des Arts, Le 
Club de l’Image, Xpressions urbaines et YGRK KLUB.

AACS, Art’Frica Events  
et Au Bon Temps des Arts

Le Club de l’Image

YGRK KLUB

 INITIATION AUX TECHNIQUES D’ARTS VISUELS
Proposée par les associations, samedis 23  
et 30 mai de 14 h à 18 h - Gratuit et ouvert à tous
Programme sur : www.ville-cergy.fr/lecarreau

LES ATELIERS DU CARREAU
Gratuit sur inscription (15 places), durée : 2 h
Enfants de 6 à 12 ans

> Graine de champion : mercredi 27 mai à 15 h
Le parcours de l’exposition se transforme  
en parcours de jeux et de défis à relever !  
Ouvre grand tes yeux et tes oreilles, laisse parler 
ton imagination, résous des énigmes…  
et repars avec une surprise !

> Atelier modelage  « sculpte la toile ! » :  
mercredi 3 juin à 15 h
Donne du volume et joue au sculpteur en 
transformant un tableau exposé en œuvre 3 D.

HONNEUR 
AUX AMATEURS
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DE COURS
HONNEUR 

AUX AMATEURS

LES ATELIERS DU CARREAU
Gratuit sur inscription (15 places), durée : 2 h
Enfants de 6 à 12 ans

> Street Art : samedi 20 juin à 15 h 
Le Carreau te met à disposition un de ses murs 
pour t’exprimer comme un street-artiste. À partir 
d’une photo de toi, dessine ton portrait au pochoir 
et affiche-le fièrement sur le mur !

> Création d’un mobile : mercredi 24 juin à 15 h 
En mêlant matières et techniques artistiques, 
tu fabriqueras un mobile monochrome qui te 
ressemblera.

HONNEUR AUX AMATEURS
17 juin > 27 juin 2015
Entrée libre
Ouvert du mardi au vendredi de 12 h à 19 h  
le samedi de 14 h à 19 h
Vernissage mercredi 17 juin à 17 h

Depuis son ouverture en 2012, le Carreau met à 
l’honneur les artistes amateurs en leur offrant un 
temps d’exposition où se mélangent les genres, 
les styles et les techniques. Les artistes y côtoient 
les créations des élèves et étudiants cergyssois.

CONFÉRENCE : « ERNEST PIGNON-ERNEST 
OU L’ART EN PASSANT »
Samedi 20 juin à 15 h — Gratuit sur inscription 
Animée par De l’Art dans nos vies (70 places).
L’artiste français Ernest Pignon-Ernest pose ses 
images sur les murs des cités du monde entier 
depuis 50 ans. La jeune génération le considère 
comme celui qui a ouvert la voie au Street Art 
alors que son dessin reste très académique.

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES AMATEURS
Samedi 27 juin de 16 h à 19 h 
Échangez sur vos expériences et vos ressentis 
face aux œuvres avec leurs créateurs.

Exposition  
Honneur aux Amateurs 2014
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LE MUSÉE PASSAGER
HORS LES MURS
4 mai > 24 mai 2015
Esplanade de la Gare, Grand-Centre (Cergy Préfecture) 
Entrée libre, tous les jours de 9 h 30 à 20 h

Le musée passager accueille la création 
contemporaine dans une structure mobile et 
itinérante imaginée par la région Île-de-France. 
Arts plastiques, musique, danse, performances, 
théâtre se mélangent dans un espace ouvert qui 
rompt avec l’image traditionnelle du musée.  
Il s’installe dans le Grand-Centre avec l’exposition 
VIVRE où la jeune création côtoie des artistes de 
renommée internationale.

Marine Antony, Black over blue, 
installation immersive, espace noir,  
100 plaques phosphorescentes.

ATELIERS CRÉATIFS
> Mercredis, samedis, dimanches et jours  
fériés de 14 h 30 à 18 h 30.
> Ouverts à tous, entrée libre. 
Les ateliers sont l’occasion de découvrir  
en pratique l’univers des artistes.

LAPS 
EXPOSITION COLLECTIVE
6 octobre > 29 novembre 2015
Vernissage et Nuit Blanche samedi 3 octobre
De manière obsessionnelle ou seulement 
passagère, chaque artiste évoque à sa manière 
ce temps intermédiaire, ce temps transitoire.
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Le Carreau > espace des arts visuels de la ville de Cergy
3-4 rue aux Herbes, parking du Marché Neuf, quartier Grand-Centre • lecarreau ville-cergy.fr  
En voiture : A 15 - sortie n°9 - direction centre commercial/Préfecture • parking du Marché Neuf  
En train : RER A/Ligne SNCF Paris Saint-Lazare • Gare Cergy-Préfecture

villedecergy
www.ville-cergy.fr/lecarreau

carreaudecergyofficiel Vi
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Bertrand Planes, Life Clock, 2004-2008 
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