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Pour quelques semaines, un 
LAPS  de temps vient prendre 
place au Carreau, espace 
des arts visuels de la Ville de 
Cergy.

à cette occasion, se voit 
réuni un choix d’artistes 
sélectionnés pour le goût 
qu’ils portent à cette question 
du temps intermédiaire. De 
manière obsessionnelle ou 
seulement passagère dans 
son travail, chacun évoque à sa 
manière, et dans la diversité 
des média qu’ils explorent et 
représentent, les possibles 
interprétations du ou d’un 
LAPS. Vécu, observé, entendu, 
rapporté, tous donnent à 
expérimenter leur partie d’une 
définition.

Sans prétendre au panorama 
exhaustif, ni à la narration, 
c’est ici une sélection 
de visions, de cadrages, 
d’instants choisis qui tentent 
d’approcher, d’appréhender 
ce moment indéfinissable, 
ce blanc entre deux espaces 
tangibles ou allégoriques mais 
indubitablement apparenté au 
réel.

Si un laps est une mesure individuelle…
Un laps parle à chaque individu en tant 
qu’intervalle entre deux éléments. Unité 
de temps indéterminée, il est  perçu de 
manière personnelle, selon des critères  
variables : le temps journalier - minutes, 
secondes, heures -, la ponctuation 
quotidienne - hier, aujourd’hui, demain -, 
les ères scientifiques ou les périodes de 
la vie - l’histoire et l’Histoire - et ce dont 
elle se construit - souvenirs, projets -.

… un laps reste toutefois une unité 
commune.
Si le laps n’a pas de référent fini, il n’en 
reste pas moins une mesure partagée et 
compréhensible de tous, non plus établie 
sur un ordre de la proportion chiffrée  
mais fondée plutôt sur une définition 
collective du vécu. Superpositions ou 
successions de moments, il évoque les 
dimensions élastiques que peut prendre 
la perception du temps. 

Un laps oscille quelque part entre la 
conscience et l’inconscience du temps…
De la multiplicité de ces interprétations, 
reste le basculement, le passage d’un 
état à un autre, d’un fait à un autre, d’un 
point à un autre, un voyage physique ou 
mental. 
étrangement, le laps n’est perceptible 
que dans l’expérience passée, finie 
ou dans l’anticipation, celle à prévoir. 
Le laps échappe à la conscience du 
présent comme pour s’extraire de l’ici 
et maintenant, associant la légèreté du 
flottement et la pesanteur du temps qui 
s’écoule. 

….et pourtant s’attelle à organiser un 
temps programmé.
Bien que sans quantification exacte, cet 
entre-deux trouve des transpositions 
formelles et rythmiques dans nos temps 
et espaces toujours plus rationnalisés et 
organisés.
Pause musicale, virgule d’un texte, 
salle d’attente, stop routier peuvent être 
envisagés comme autant de traductions 
du laps, de motifs possibles.

L’exploration du laps paraît de fait 
inépuisable, difficile à circonscrire et 
nécessairement fascinante. Quelque part 
entre la litote suggérant la polymorphie 
du temps et une métonymie de la 
condition et la contingence d’être humain.  
Et laps devient lapsus…

Présentée en 2014 à la Fondation Vasarely, cette 
exposition est ici l’objet d’une nouvelle édition  
revue et enrichie à travers 29 pièces. Autour 
d’une même expérience du temps, se confrontent 
et se complètent arts plastiques, numériques, 
audiovisuels, sonores dans une multitude de 
réalisations. 
La partition est identique, les interprétations 
innombrables.
Aucun cheminement n’y est prédéfini. Aucune 
certitude n’y est établie.
à chacun revient d’y dessiner son propre parcours.
Une déambulation dans laquelle se manifestent 
des similitudes de formes, des effets d’échos, 
des communautés de sens, des interrogations 
semblables disséquées selon la sensibilité de 
chacun, des manières d’appréhender l’instant, 
le quotidien, sa propre vie, l’histoire et l’Histoire, 
un va-et-vient entre ce qui fait lien et ce qui 
rend unique dans des préoccupations pourtant 
communes. Celle de l’aiguille qui avance. 
Et comme on peut le lire quelque part dans 
l’exposition :

Le temps passe.
Et chaque fois qu’il y a du 
temps qui passe, il y a quelque 
chose qui s’efface.3

1. Laps [laps] n.m. – 1266 ; lat. lapsus 
    « écoulement, cours » : de labi, « glisser, couler » 
    Laps de temps : intervalle de temps.
2. Laps, lapse [laps] adj. – 1314 ;  lat. lapsus 
    « qui est tombé » : p.p. de labi « glisser, tomber »

Intervalle [~eterval] n.m. – XIIIè ; entreval, XXIIè, lat. 
intervallum ;
1. Distance d’un point à un autre, d’un objet à un autre.
2. (1629) MUS. écart entre deux sons, mesuré par le rapport  
de leur fréquence.
3. Espace de temps qui sépare deux époques, deux dates, 
deux faits.
4. MATH. Ensemble des nombres compris entre deux 
nombres donnés.1 
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Lapsus.[laps] n.m. 
– 1833 ; lat. lapsus 
linguae, lapsus calami 
« faux pas de la langue, 
de la plume ». Emploi 
involontaire d’un mot 
pour un autre.2 

JEan-pauL JEandon

Maire de Cergy
1er Vice-Président de la communauté  
d’agglomération de Cergy-Pontoise

JoëL motyL

Adjoint au Maire
délégué à la Culture
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Laps : 
unE conJonction 
dE coordination Et 
dE Juxtaposition

Laps : un État
dE transition

Le Carreau de Cergy, espace culturel de la ville dédié aux 
arts visuels, lance sa saison culturelle 2015 avec l’exposition 
LAPS. 

Construite autour de la thématique du laps de temps, 
cette exposition vous plongera à nouveau dans l’univers 
de l’art contemporain. Avec cette exposition conceptuelle, 
universelle, fascinante mais vous interrogeant également à 
titre plus personnel, le Carreau de Cergy, fort de la présence 
de 30 artistes contemporains, fait à nouveau le pari d’une 
approche artistique innovante et moderne dans laquelle se 
confronteront arts plastiques, numériques, audiovisuels et 
sonores. Le point de départ est identique, l’interprétation 
sera multiple.

Nous vous invitons à venir découvrir cette exposition faisant 
la part belle à la création artistique et qui trouvera une 
résonance toute particulière lors de son inauguration le 3 
octobre dans le cadre de la Nuit Blanche. Sans oublier les 
visites guidées et nombreux ateliers organisés en direction 
de nos écoliers.

Bonne rentrée culturelle à toutes et à tous.

dJEff Et fanny sErain

Commissaires de l’exposition
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à l’image des évocations que suggère 
le terme, plus qu’un plan d’exposition 
pour s’orienter, c’est sous la forme 
de paysage d’idées que se raconte 
l’exposition. Entre celles-ci circulent 
les démarches d’artistes comme les 
visiteurs se déplacent entre leurs 
œuvres. Au cœur, la partition : le LAPS. 
Autour, ses lectures possibles, ses 
interprétations.

Antoine SCMHITT
Né en 1961 à Strasbourg. 
Vit et travaille à Paris.
Time Slip - 2008
Installation écran LED
(Avec l’aimable autorisation de l’artiste)

Scn9a
James E.Murphy. Né en 1982 en Irlande 
du Nord. Vit et travaille dans l’aléatoire.
What colour is it - 2014
Mini-site web
(Avec l’aimable autorisation du concepteur)

Jussi ÄNGESLEVÄ
Né en Finlande. Vit et travaille à Londres 
et Berlin.
Ross COOPER
Vit et travaille à Londres.
Last Clock - 2002
Installation interactive
(Avec l’aimable autorisation des concepteurs)

Fanny SERAIN
Née en 1979 à Annecy. 
Vit et travaille à Paris.
Installez-vous, on vous appellera - 2014
Chaises, table, plantes artificielles, distributeur de
billets, magazines et journaux obsolètes

Nadine GRENIER
Née en 1983 à Soissons. 
Vit et travaille à Rennes.
O’Clock, 3ème version - 2008/2014
Installation, 300 horloges, 450 x 270 cm
(Prêt de l’artiste)

Bertrand PLANES
Né en 1975 à Perpignan.
Vit et travaille à Paris.
Life Clock - 2004/2008
Horloge au mécanisme ralenti 61320 fois, 
diamètre 51 cm 
(Courtesy of the artist and New Galerie, Paris et 
Laurence Bernard Galerie, Genève )

RERO 
Né en 1983. Vit et travaille à Paris.
Sans Titre (Time Error Recovery…) - 2014
8 anciennes horloges, lettres vynil, 100 x 300 cm
(Courtesy of the artist and Galerie Paris-Beijing, 
Paris)

artistEs 
& ŒuvrEs 

Florent LAMOUROUX 
Né en 1980 à Decize. 
Vit et travaille à Huismes.
Stop - 2013
4 panneaux bois, goudron, peinture blanche,
120x320 cm
(Courtesy Galerie Isabelle Gounod, Paris)

Caroline DELIEUTRAZ 
Née en 1982 à Annecy. 
Vit et travaille à Paris.
Deux visions - Série débutée en 2012
20 diptyques, pages du livre « La France de 
Raymond Depardon », captures d’écran imprimées 
de Google Street View, 30,5 x 21,8 cm chaque
(Courtesy Galerie 22,48m², Paris)

ENSADERS
Yann Bagot
Né en 1983 à Paris. 
Vit et travaille à Paris.
Kevin Lucbert
Né en 1985 à Paris. 
Vit et travaille à Berlin.
Nathanaël Mikles
Né en 1981 à Cannes. 
Vit et travaille à Paris.

Every Landscape is a tragedy - 2015 
Mine de plomb sur papier, 50 x 65 cm
(Prêt des artistes) 
L’autoroute des vacances - 2015
Technique mixte sur papier, 50 x 65 cm
(Prêt des artistes)

La Gare du Nord - 2014
Technique mixte sur papier, 50 x 65 cm
(Prêt des artistes)

Mathieu ROQUIGNY
Né en 1982 à Rouen. 
Vit et travaille à Paris.
Between Me&Us - Série débutée en mai 
2011, toujours en cours
Petites bouteilles de whisky vidées par absorption et 
remplies à nouveau par des cendres de cigarettes
(Prêt de l’artiste)

Paul DESTIEU
Né en 1982 à Cahors. 
Vit et travaille à Marseille et à Maribor 
(Slovénie).
Révolutions - 2012
Boucle de chargement numérique transférée sur 
film Super 8, projection Super 8, en boucle
(Prêt de l’artiste)

Adam MAGYAR
Né en 1972 à Budapest (Hongrie). 
Vit et travaille à Berlin.
Alexanderplatz - Série Stainless, 2013
HD video, 24’48’’
(Courtesy of the artist and Opiom Gallery, Opio)

Gianni MOTTI
Né en 1958 à Sondrio (Italie). 
Vit et travaille à Genève.
HIGGS - Looking for the anti-Motti, 2005 
Vidéo, 5h 50’, édition de 3
(Courtesy Frac Alsace)

REGIS-R
Né en 1973 à Bordeaux. 
Vit et travaille à Paris.
Phileas Fogg & the jetlag - 2015
Installation, sacs plastiques, panier, matériaux 
mixtes, diamètre 2 m
(Prêt de l’artiste)

Davide BALULA
Né en 1978 à Vila dum Santo (Portugal). 
Vit et travaille à New York et à Paris.
Sometimes I am a Stone, Sometimes 
I am a Potato-Toe, Then a Stone Again or 
a Potato - 2009
Pierre, pomme de terre
(Avec l’aimable autorisation de l’artiste)

Vincent BROQUAIRE
Né en 1986 à Strasbourg. 
Vit et travaille à Strasbourg.
www.please-wait-a-moment.com - 2014
Site web
(Courtesy XPO Gallery, Paris)

Quentin DESTIEU
Né en 1980 à Cahors.
Vit et travaille à Aix-en-Provence. 
Sylvain HUGUET
Né en 1979 à Champigny-sur-Marne. 
Vit et travaille à Aix-en-Provence.
Refonte - 2014
Pointes de lances et armes rudimentaires réalisées 
à partir de matériaux récupérés sur des déchets 
d’équipements électriques et électroniques
(Prêt des artistes)

Douglas Edric STANLEY
Né en 1969 à Sillicon Valley. 
Vit et travaille à Aix-en-Provence.
Cent mille milliards de poèmes de 
Raymond Queneau - 2011
Adaptation iOS sur tablette
(Prêt de l’artiste)

DJEFF
Né en 1975 à Valence. 
Vit et travaille à Paris.
Mesure d’éternité - 2014
Sablier en verre soufflé, diamant
(Prêt de l’artiste)

KODH
Né en 1981 à Madagascar. 
Vit et travaille à Paris.
Cergy - 2015
Impressions numériques, captations sonores 
transposées, dispositif interactif de modulation
(Prêt de l’artiste)

Jules HIDROT
Né en 1985 à Paris. 
Vit et travaille à Paris.
Série photographique Diplopie - 2015
Tirage limité à 5 exemplaires, numérotés et signés 
Encadrement et contrecollage sur aluminium 
Diptyque 50 x 70 cm et 100 x 70cm
(Prêt de l’artiste)

Justine EMARD 
Née en 1987 à Beaumont. 
Vit et travaille à Paris.
Marie-Luce NADAL 
Née en 1984 à Perpignan. 
Vit et travaille à Paris.
Sylvia SANTANA 
Née en 1974. 
Vit et travaille à Paris. 
Projet « Distorsions » - 2015
Techniques mixtes

Arnauld COLCOMB 
Né en 1977 à Clermont Ferrand. 
Vit et travaille à Saint-Denis.
Bertrand PLANES 
Né en 1975 à Perpignan. 
Vit et travaille à Paris.
Modulateur-Démodulateur 2 - 2015
Installation in situ, dispositif informatique, eau, 
medium

Jeffrey Michael AUSTIN
Né en 1988 à Hartford. 
Vit et travaille à Chicago.
Eternally Composed - 2014
Série de 5 dessins à l’encre, 
22,9 x 30,5 cm
(Prêt de l’artiste)

Lyes HAMMADOUCHE
Né en 1987 à Alger. 
Vit et travaille à Paris.
60x60x24 - 2014
93 x 93 x 12 cm, 3 mécanismes, moteurs, sable, 
eau, verre, tripli bouleau, impression 3d
(Prêt de l’artiste)

Caroline CORBASSON
Née en 1989 à Saint-étienne. 
Vit et travaille à Paris.
APART - 2014
Charbon sur papier,
2 panneaux 105 x 75 cm
(Prêt de l’artiste)

Marina WAINER
Née en 1965 à Buenos Aires. 
Vit et travaille à Paris.
Instants2 - 2015
Techniques mixtes

a l’extérieUr

sas d’entrée

en commençant 
peUt-être par
la droite

en décidant 
d’explorer par 
la gauche

Se perdre au
centre

faire Un détoUr 
par le coUloir

démarrer par 
la fin
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L’exposition LAPS est programmée 
à la Nuit Blanche !

Tout au long de la soirée, découvrez notre 
programmation artistique spéciale Nuit Blanche.: 
parcours musicaux, projections, installations, 
performances live.

19h - 19h30
Lecture en musique d’œuvres 
plastiques - Centre commercial 
des 3 Fontaines
Avec le Conservatoire à Rayonnement Régional 
(CRR) de Cergy-Pontoise
Le CRR de Cergy-Pontoise mettra en musique la 
projection de la série « ETERNALLY COMPOSED », 
du plasticien Jeffrey Michael Austin.

21h30 - 23h
Installation et  performance sonore en 
live - rue aux Herbes, devant Le Carreau
Mathieu Roquigny nous livre ses propres archives, 
ses Diaries, en boucle, sur un mur de vieilles télés à 
tube cathodique. Les images viendront choquer les 
écrans tel d’infinis échos à la performance sonore 
du duo d’artistes Remote.

Diffusion de vidéos issues 
du FRAC (Fond Régional 
d’Art Contemporain) 
Île-de-France
En continu – salle
d’exposition Le Carreau

19h - minuit

20h15 - 20h45
Interprétations musicales du temps - 
salle d’exposition Le Carreau
Les élèves de 3e cycle du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise joueront 
quatre variations sur le temps.

Julien CRÉPIEUX
Timeline - 2005
Vidéo DV PAL, couleur, sonore, 4:3
Durée : 24’51

Elise FLORENTY
DankeFürNichts - 2006
Vidéo couleur, sonore, DVD 
Durée : 16’

Pierre PAULIN 
Input flowers - 2012
Vidéo, couleur, muet
Durée : 3’

PRATIQUE !
Navettes gratuites de 18h30 à minuit entre Le Carreau et l’Abbaye de Maubuisson, pour découvrir les expositions et programmations 
dédiées à la Nuit Blanche des deux sites. 
Toutes les 30 minutes – départs devant Le Carreau et devant la Grange de l’Abbaye de Maubuisson.

les ateliers 
« enfants » des 
mercredis
Tous les mercredis, les enfants sont 
accueillis de 15h à 17h dans des ateliers 
de découverte pour mieux comprendre 
les artistes et les œuvres présentés. Dans 
ces ateliers, le questionnement et la 
manipulation sont au cœur de la création 
artistique.

MERCREDI 21 OCTOBRE – DE 15H À 17H 
Atelier philo « QU’EST-CE QUE LE TEMPS ? »  
8 - 12 ans

MERCREDI 28 OCTOBRE – DE 15H À 17H 
Atelier Cro-Magnon « AU TEMPS DES HOMMES 
PRéHISTORIQUES » 
6 - 12 ans 

MERCREDI 4 NOVEMBRE – DE 15H À 17H
Atelier du petit scientifique « LE SABLIER » 
8 - 12 ans 

MERCREDI 18 NOVEMBRE – DE 15H À 17H 
Atelier de l’artiste : « L’HORLOGE QUI PARLE » 
8 - 12 ans 

MERCREDI 25 NOVEMBRE – DE 15H À 17H 
Atelier livre animé « FLIP BOOK.» 
8 - 12 ans

// Gratuit, sur inscription : 
lecarreau@ville-cergy.fr 
01 34 33 45 45
// 8 places par atelier

programme des ateliers
SAMEDI 10 OCTOBRE - À 15 H
Conférence « ANIMAL / MINIMAL OU L’OISEAU DANS L’ESPACE DE BRANCUSI »
L’association De L’art dans nos vies propose de découvrir l’œuvre de Brancusi « L’OISEAU DANS L’ESPACE ». Un 
point de départ pour évoquer les problématiques de simplification des formes, de matières, d’installations... Un 
lien entre art et science qui nous conduit vers une autre rupture, celle du virtuel et du réel. 

SAMEDI 17 OCTOBRE - DE 15H À 17H 
PRêTEz-NOUS VOS RêVES (2 ateliers). 
Atelier 1 - (voir encadré)

SAMEDI 24 OCTOBRE - À PARTIR DE 15H
Atelier fresque collective « EXPRESSION LIBRE 
AUTOUR DU TEMPS ». Sans inscription

SAMEDI 31 OCTOBRE - À PARTIR DE 15H
Atelier des horlogers : « L’HORLOGE DE LA 
FAMILLE WEASLEY ». Sans inscription

SAMEDI 7 NOVEMBRE & SAMEDI 21 NOVEMBRE - 
DE 15H À 17H
SON & IMAGE : « LE TEMPS URBAIN » (2 ateliers)
Atelier 1 - Captation sonore, avec l’artiste Kodh

SAMEDI 14 NOVEMBRE – DE 15H À 17H
PRêTEz-NOUS VOS RêVES (2 ateliers). 
Atelier 2 - (voir encadré)

SAMEDI 21 NOVEMBRE - DE 15H à 17H
SON & IMAGE : « LE TEMPS URBAIN » (2 ateliers)
Atelier 2 - Mise en image, avec l’artiste Kodh

SAMEDI 28 NOVEMBRE - DE 15H À 17H
Atelier d’écriture « LA MACHINE à FABRIQUER DES 
POèMES »

les rendeZ-VoUs 
familiaUx
Chaque week-end, l’équipe du Carreau 
propose différentes animations à 
destination des familles.

TOuS LES SAMEDIS 
• Ateliers à partir de 15h. 
Partez à la découverte du « LAPS », le temps d’un 
atelier de pratique artistique.
• Goûters – découverte à 17h30. 
Accompagnés d’une médiatrice du Carreau, passez 
un moment convivial en famille ou entre amis en 
découvrant une œuvre de l’exposition autour d’un 
goûter. Chaque samedi, une œuvre différente est 
présentée. 

TOuS LES DIMANCHES
Séances cinéma à 15h dans l’auditorium. 

// Gratuit, sur inscription :
lecarreau@ville-cergy.fr 
01 34 33 45 45
// Ouvert à tous à partir de 8 ans

La Grande Lessive® :
« LA TêTE EN BAS »

Installation artistique et éphémère d’un 
jour, suivie partout à travers le monde 
par plusieurs millions de personnes 
simultanément, La Grande Lessive® 
va étendre son linge artistique à Cergy. 
Réalisées en ateliers, des productions 
au format A4  sur le thème de « LA TêTE 
EN BAS » sont étendues le jeudi 15 
octobre devant Le Carreau, mais aussi 
devant Visages du monde ou encore 
à la Maison Hospitalière (Hauts-de-
Cergy). Tel un parcours dans la ville, les 
productions s’installent et tissent un lien 
qui unit les quartiers et leurs habitants 
de façon simple et colorée ! Nul besoin 
d’être artiste pour participer ! 
Rejoignez-nous lors de La Grande 
Lessive®, le jEuDI 15 OCTOBRE DE 
10H À 18H, en venant accrocher sur le 
fil votre création sur feuille A4.

Pour préparer La Grande 
Lessive® :

MERCREDI 7 OCTOBRE - DE 15H À 17H
Atelier « ACROBATIES LA TêTE EN BAS » 

SAMEDI 10 OCTOBRE – DE 15H À 17H
Atelier « PORTRAIT SANS DESSUS-
DESSOUS » 

MERCREDI 14 OCTOBRE  – DE 15H À 
17H
Atelier « TêTE EN HAUT, TêTE EN BAS » 

jEuDI 15 OCTOBRE – DE 10H À 18H
éTENDAGE DE LA GRANDE LESSIVE

// Gratuit et sans inscription
// Ouvert à tous à partir de 6 ans 

Prêtez-nous vos rêves. Avec 
l’écrivain Mathieu Simonet

Mathieu Simonet  jongle entre son 
métier d’avocat et l’écriture. Il part de 
ses expériences intimes pour penser 
des projets artistiques dont la réalisation 
requiert la participation d’autres 
personnes. Ses textes prennent ainsi la 
forme d’autobiographies collectives. 

LES BOÎTES À RÊVES
La durée réelle d’un rêve serait 
inférieure à une seconde. Mathieu 
Simonet propose aux habitants de Cergy 
d’explorer ce temps en le partageant 
avec lui. Tout au long de l’exposition 
LAPS, des boîtes à rêves seront posées 
dans différents lieux de la ville. Les 
rêveurs volontaires pourront coucher 
leurs rêves sur papier puis les y glisser 
anonymement. Les récolteurs de 
rêves les apporteront tout au long de 
l’exposition, pour que les colporteurs les 
lisent et les transmettent.

SAMEDI 17 OCTOBRE  – 15H À 17H
Atelier 1
Après l’écoute de rêves en musique, 
Mathieu Simonet vous accompagnera 
vers l’écriture de vos rêves qui prendront 
place dans la boîte à rêves. Pour fixer 
le souvenir de cet atelier, la réalisatrice 
Marine de Royer proposera aux rêveurs 
volontaires de poser en silence durant 
une minute devant sa caméra.

SAMEDI 14 NOVEMBRE – 15H À 17H
Atelier 2
Retrouvez les « PORTRAITS SILENCIEUX », 
diffusés dans l’auditorium, accompagnés 
d’une lecture en musique des rêves 
récoltés dans les boîtes à rêves de Cergy. 

// Gratuit, sur inscription : 
lecarreau@ville-cergy.fr
01 34 33 45 45
// Ouvert à tous à partir de 8 ans
// 15 places par atelier

visitEs & 
animation 
gratuitEs

nuit bLanchE
19h - minuit03.10.2015
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Commissariat : Djeff et Fanny Serain
Communication : Alexandra Collinet (Unité 
de Production)

03.10 — 29.11.2015
Du mardi au vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 18h
(fermé les lundis et jours fériés)
Entrée libre

Visites simples 
Sur réservation, du mardi au vendredi 
de 14h à 18h. Découverte de l’exposition.  
Durée 1h.

Visites-éclair pour entreprises et 
étudiants
Sur réservation, les mardis et jeudis, visite 
de 30 min sur la pause-déjeuner, à 12h30, 
13h et 13h30. Café offert à l’issue de la visite

Visites-ateliers pédagogiques
Sur réservation, du mardi au vendredi, de 
9h30 à 11h30 et de 14h à 18h. Découverte 
générale de l’exposition et de 2 à 3 œuvres, 
suivie d’un atelier de pratique artistique 
à choisir dans le dossier pédagogique. 
Les ateliers permettent de découvrir une 
technique, une facette de l’Histoire de l’Art, 
un artiste... Ils sont accessibles pour tous 
niveaux scolaires et pour les adultes, dans 
le cadre d’une découverte pédagogique.

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

carreaudecergyofficiel
www.ville-cergy.fr/lecarreau

#CergyLaps

Vi
lle

 d
e 

C
er

gy
 –

 D
P

C
C

  0
9/

20
15

 -
 N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.  
   

 Im
pr

es
si

on
 : 

Le
 R

év
ei

l d
e 

la
 M

ar
ne

.

Tentant d’embrasser le laps dans son appréhension la plus large 
qui soit, il a été proposé à diverses personnalités dont la pratique 
touche aux formes écrites de réfléchir à celle-ci et d’en proposer une 
contribution.
Si le critère s’est porté sur leur parenté commune à l’écriture sous 
quelque apparence que ce soit, tous ont été sollicités pour leur 
diversité d’approches. Ainsi, du blog au roman, du journaliste au 
scénariste, du romancier au poète, du dessin à la musique, c’est un 
panorama de versions écrites du laps qui s’est élaboré.

à la question obsédante de cette exposition :
« Qu’est-ce que le laps pour vous ? Que ce soit dans votre démarche, 
votre manière de travailler, la place et/ou la forme qu’il prend 
dans votre travail ou tout autre chose qui l’évoquerait », chaque 
contributeur a répondu à sa façon.

Parfois dans son médium et parfois en décidant de s’en approprier un 
moins familier. Certains l’ont pisté dans leur environnement immédiat 
ou évoqué dans des images plus ou moins proches de l’expérience 
vécue, d’autres ont tenté de le définir, l’expliquer, le traduire, d’autres 
encore ont préféré l’imagination pour mieux l’expliciter.
Chaque contribution offre un éclairage personnel de cette notion, 
un contrepoint ou une entrée dans l’étroitesse et la vastitude qu’elle 
représente. Elles composent ensemble un spicilège élargissant 
le champ des possibles, mêlant expérience, essais de définitions, 
narrations et regards suggestifs de ces contributeurs, écrivains ou 
non, mais qui se prêtent, en un panel d’interprétations,  à proposer un 
ou plusieurs sens à ce terme étrange, ses réalités, ses évocations et 
ses glissements.

Ont répondu à cette question :
Johana BLANC - Antoine BUFFARD - Mimi Contesse - 
Arthur DREYFUS - Isabelle HAMBURGER - ARMAN MELIES – 
MORGAN - Federico PIETROBELLI - Nathan RAINE - REMOTE - 
Deborah SAVAGE

« Et d’ailleurs, qu’est-ce que le laps pour vous ? »
à retrouver sur le site : 

www.laps-exposition.com

contributEurs

LEs visitEs guidÉEs Et
rEndEz-vous pour groupEs

ouvErturE


