
ARBORÉE CULTURE
Biennale d’art

autour du végétal
Du 12 octobre au 20 décembre 2018

à Corbeil-Essonnes



ARBORÉE CULTURE Biennale d’art autour du végétal - 2

ARBORÉE CULTURE
Biennale d’art
autour du végétal
Voici un événement à même de réconcilier la nature et l’être humain. 
Vous avez à portée de main, d’octobre à décembre, toute une série de mani-
festations pour pratiquer un nouvel art de vivre, « l’arborée culture », et mettre
votre programme culturel en adéquation avec votre nature profonde… Bien-
venue aux « Arborés ». Parce que le végétal, c’est vital !

EXPOSITION
« Les Arborés » 
Emeric Chantier, Marie-Noëlle Fon-
tan et Geneviève Mathieu
Du 12 octobre
au 16 décembre 2018
Vernissage
le vendredi 12 octobre à 19h
Lors de cette biennale d’art consa-
crée au thème du végétal, trois ar-
tistes vous présentent une création
unique et vous questionnent sur le
positionnement de l’Homme et de
l’Artiste face à la nature. 
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Emeric Chantier
Etablissant un écho volontaire avec Auguste Rodin, Excogi-
tatoris (« le penseur » en latin) nous montre un homme
sculpté dans la position du Penseur et enfermé dans une
boîte aux dimensions standard d’un homme adulte. Cette
sculpture monumentale incarne l’image de l’Homme Savant
qui vit et communique en enfermant le Savoir dans des cases,
des catégories. Que doit-on voir dans cette œuvre ? L'ironie
d'une réflexion humaine universelle conditionnée par notre
propre savoir et nos propres besoins ? La parabole de notre
fragilité vis-à-vis de la Nature ? Emeric nous interroge...

Marie-Noëlle Fontan 
Les tissages issus de techniques anciennes de Marie-Noëlle
Fontan sont le résultat de ses promenades attentives dans
la nature. Là où certains trouvent matière pour la poésie, la
peinture, le rêve, elle trouve des tiges, des branches, des
graines. C'est avec cela qu'elle travaille ses architectures du
vivant. 

Geneviève Mathieu
Geneviève Mathieu imagine des sculptures végétales, des
créations originales, conçues à l’aide de matières naturelles,
et autour du développement durable.
« Partir du bois, troncs, branches ou autres végétaux naturels
ou stabilisés. S’inspirer de la nature pour en sublimer les
formes, les textures, l’expression. Et imaginer, recréer, re-
construire, faire renaître… mais toujours en ayant le souci
de respecter l’harmonie initiale, les attentes, les envies », tels
sont les propos de l’artiste.

Tout public
Commanderie Saint-Jean
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Tout l’après-midi à la Commanderie, des activités autour du végétal…

ATELIERS
Séances animées par deux des artistes exposés pendant la biennale d’art.

Champ de coquelicots
Jean-Louis Magnet
De 14h à 18h en continu
L’artiste, dont le travail sera exposé à la galerie d’art propose de créer une installation
de coquelicots à partir de la Commanderie. Il vous guidera pour peindre sur un support
transparent votre fleur qui viendra embellir le parc et la façade de la galerie d’art. Du
18 octobre au 9 décembre, tout le matériel pour continuer cette œuvre collective sera
également à votre disposition sur le lieu d’exposition (la galerie d’art).
De 8 à 98 ans.
Commanderie Saint-Jean

Fleurs-éoliennes
Geneviève Mathieu et Karine Taoki
De 14h à 18h en continu
À partir de cannettes en aluminium, fabriquez
une fleur qui s’animera grâce à la force du vent.
Vos cannettes de toutes les couleurs, bien net-
toyées, seront les bienvenues.
De 5 à 105 ans 
Commanderie Saint-Jean

ANIMATIONS

Autour de l’exposition    
Dimanche 14 octobre de 14h à 18h
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Atelier land art
De 14h à 18h en continu
Par Willy Fruchart
Le land art est une tendance de l'art contem-
porain utilisant le cadre et les matériaux de la
nature. Venez vous initier à cette pratique ar-
tistique accessible à tous, et créer votre
œuvre in situ, personnelle ou collective.
Tout public.
Commanderie Saint-Jean

Tapis narratif
À partir de 15h - Dès 3 ans
Mode d’emploi pour un bon tapis d’histoires : installés sur un tapis moelleux, les par-
ticipants fournissent les ingrédients (naturels et à base de végétal !) de l’histoire à la
conteuse.
Commanderie Saint-Jean

Présentation de l’exposition en présence des artistes
De 16h à 16h45 
Toutes ces activités sont gratuites
Commanderie Saint-Jean

  « Les Arborés »
      



TRICO’TAG
Opération « tricot urbain » sur
les grilles de l’établissement
et sur les arbres. Intitulé aussi
« yarn bombing », il s’agit de
ce nouvel art urbain qui tricote
la ville. Pour l’occasion, les ré-
sidents de Charlotte-Ansart
emballent joliment les arbres
et le mobilier urbain, au tricot,
au crochet, à la broderie. C’est
complètement gratuit, ludique
et poétique.
Espace Charlotte-Ansart

SPECTACLE
« BELLES DE BITUME »
Samedi 13 octobre à 14h30
Par l’association L’écume des mots – Raconté par
Frédérique Soulard
Spectacle botanique instructif et décalé, participa-
tif et ambulant.Les contes autour de la naissance
des fleurs et de la mythologie des arbres colorent
d'imaginaire cette déambulation autour de "La
BELLE", avec un décor mobile qui libère livres, ti-
sanes et peinture. Et l'imaginaire du spectateur se
déploie : il baptise chaque plante de son nom per-
tinent, humoristique et poétique. Face au défi que
constitue la protection de la planète, la sensibili-
sation à la biodiversité ainsi que l'attention aux «
autres » deviennent des biens précieux.
Tout public
Départ à l’espace Charlotte-Ansart 
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EXPOSITION
« L’ART VÉGÉTAL »
Du 12 octobre au 6 décembre - Vernissage le vendredi 12 octobre à 18h
La nature demeure une source d’inspiration inépuisable pour les artistes contemporains,
souvent mobilisés autour des questions liées à la préservation de la planète et au ré-
chauffement climatique. Les œuvres présentées sont prêtées gracieusement par le Fonds
Départemental d’Art Contemporain (FDAC) au réseau des médiathèques pour entrer en
résonnance avec l’art végétal.
Tout public
Médiathèque Chantemerle

SPECTACLE
« HISTOIRES DE COULEURS »
Samedi 13 octobre à 16h
Par la Compagnie Coup de balai
Spectacle musical et chorégraphique.
Avec comme fil conducteur le thème de la couleur, Marie-Pierre raconte les aventures
du Caméléon et de Frédéric, les personnages des albums de Léo Lionni. La mise en scène
enjouée et l’accompagnement musical au piano maintiennent l’attention des plus petits. 
Sur réservation – A partir de 3 ans – Durée : 45 mn
Médiathèque Chantemerle
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EXPOSITION
« PRIMAVERA » 
Par Jean-Louis Magnet & Thierry Cauwet
Du 18 octobre au 9 décembre
Vernissage le jeudi 18 octobre à 19h
Derrière une apparence chatoyante et lé-
gère, Social Network Hanami est un pro-
jet artistique dans lequel l’humain
occupe la place centrale en questionnant
son rapport à la nature et au monde. En
complément de l’œuvre de Jean-Louis
Magnet, nous vous donnons également
à découvrir un travail réalisé à quatre
mains avec le peintre plasticien Thierry
Cauwet, fruit d’une résidence conjointe
effectuée en Roumanie. L’œuvre de ce

dernier se ramifie à travers l'emploi de nombreuses techniques : photographie, vidéo,
film, peinture, sculpture, installation, estampe, vitrail, images numériques, etc. Ici, les
deux artistes ont travaillé ensemble à la réalisation d’une arche, point de passage entre
deux mondes…
Tout public
Galerie d’art

Le végétal s’invite dans le paysage
et investit l’espace urbain…

EXPOSITION
« L’EXPO VÉGÉTO DES MINOTS »
Du 19 octobre au 7 novembre
Vernissage le 19 octobre à 19h - Square Crété
Proposée par les enfants des accueils de loisirs.
Avec des créations conçues à partir de matériaux recyclés, qu’il s’agisse des nichoirs en pas-
sant par les hôtels à insectes ou toute autre installation inspirée par la nature, les enfants
ont inventé autour du végétal et de l’écologie. Leurs plantations « vivantes » ont été réalisées
avec le concours des agents des serres municipales sollicités pour l’occasion. 
Square Crété et dans le hall du centre administratif Darblay
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PROJECTIONS 
« POMPOKO » de Isao Takahata
Du 24 au 31 octobre 
Jusqu'au milieu du XXe siècle, les Tanuki, gentils petits rongeurs,
partageaient leur habitat avec les paysans. La croissance écono-
mique, l'urbanisation massive et la déforestation ont fini par bou-
leverser leur vie douce et paisible. À présent, il leur faut élaborer
un plan pour freiner l'expansionnisme des êtres humains : ils déci-
dent de réveiller leur pouvoir de transformation afin d'effrayer les
humains par des peurs et des superstitions.
Entrée à 4 euros
Cinéma Arcel

« PLANÈTE VERTE » de Jan Hoft
Samedi 17 novembre à 16h
Explorez la forêt au rythme des saisons, de l’arrivée du printemps où
la nature reprend vie à l’hiver quand ses habitants hibernent. Décou-
vrez ce monde comme vous ne l’avez jamais vu, au milieu des loups,
cerfs rouges, aurochs, busards, sangliers, élans, éperviers… Et vivez
des moments magiques au cœur des plus belles forêts…
Sur réservation - Tout public à partir de 12 ans – Durée : 1h30
Médiathèque Chantemerle

« L’INTELLIGENCE DES ARBRES »
de Julia Dordel et Guido Tölke
Du 21 au 27 novembre 
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les
arbres de sa région communiquent les uns avec les autres. Son best-
seller "La Vie Secrète des Arbres" a émerveillé les amoureux de la
nature. Ce documentaire nous montre le travail minutieux et pas-
sionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des in-
teractions entre les arbres ainsi que les conséquences de cette
découverte.
Entrée à 4 euros - Projection à 15h suivie d’un débat le dimanche
25 novembre. 
Cinéma Arcel
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LECTURES
« NOUVELLES JARDINIÈRES »
Vendredi 16 novembre à 19h
Par la Compagnie La Voie des livres – Hé-
lène Lanscotte, lectrice publique
Lectures accompagnées de leurs cocktails
du Jardin, des Prairies et des Bordures, et
autres smoothies fruits et légumes… De-
mandez la carte des saveurs !

Parfum de la réminiscence, Langage des fleurs, Amour bouquet, Potagères semailles,
Enfance à replanter… moisson littéraire à voix haute avec, au menu, Paul Valéry, Louise
de Villemorin, Gustave Flaubert, Jacques Rebotier, entre autres…
Tout public - Gratuit
Médiathèque Chantemerle

CONFERENCE
« LA NATURE DANS L’HISTOIRE DE L’ART »
Dimanche 18 novembre à 16h
Par Audrey Moutardier de l’association Préfigurations
À travers les médiums artistiques et les domaines de l’histoire de l’art les plus variés,
la nature est ici interrogée autant comme inépuisable pourvoyeuse de formes à imiter
que comme modèle d’activité créatrice.  Fondement de la beauté, victoire sur le chaos, la
nature dans l’art est très souvent perçue comme un grand système de signes à déchiffrer et
suscite bien des interprétations.  Des jardins aux cabinets de curiosités, des représentations
de la nature (natures mortes, paysages, allégories…) la mise en scène du végétal ouvre de
nombreuses pistes de réflexion.
Tout public - Gratuit
Commanderie Saint-Jean

ATELIER HAÏKU
Dimanche 2 décembre à 15h30
Le haïku est une forme poétique célébrant le caractère éphémère des choses ainsi
que leur lien avec le temps qui passe et les saisons. Lors de cet atelier, nous vous pro-
posons une initiation au haïku sur le thème du végétal, de sa conception poétique à
sa réalisation graphique.
Tout public – Gratuit
Galerie d’art
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Et le bouquet final…

GOÛTER
DES ARB(O)RICOLEURS
Dimanche 16 décembre à 16h 
La biennale d’art « les arborés » s’achève au-
jourd’hui. Vous avez participé aux œuvres collec-
tives qui ont égayé la ville pendant ces deux mois
d’automne ? Nous vous invitons à venir voir le résultat final et célébrer ces moments
partagés lors d’un goûter chaleureux et festif. Vous pourrez alors repartir avec vos créa-
tions pour en profiter chez vous. 
Commanderie Saint-Jean

CONCERT DE NOËL
« LES MUSICALES,
BOUQUET FINAL »
Jeudi 20 décembre
à 20h30
Le conservatoire Claude-De-
bussy vous propose un concert
où prédominent le vert, la
forêt, les saisons, et la nature,
afin de clore en beauté cette
biennale autour du végétal. Au
programme : Le temps des

fleurs, de Fomin Boris, Greensleeves pour concert band, Autumn Leaves de Jacques Pré-
vert et Joseph Kosma, Petite Fleur de Sidney Bechet, pour Solo et concert band, et bien
d’autres surprises présentées par nos musiciens… en herbe.
Entrée libre - Renseignements : 01 64 96 78 49 - Gratuit
Cathédrale Saint-Spire



INFOS PRATIQUES 

Direction de la culture
16 allées Aristide Briand

Tél : 01 60 89 71 67 - 01 60 89 70 58

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Médiathèque Chantemerle 

84 rue Féray 
Tél : 01 60 88 03 12 

Médiathèque de Montconseil 
76 boulevard Henri-Dunand 

Tél : 01 60 88 04 23

Conservatoire de musique et de danse Claude-Debussy
Place d’Essonnes

Tél : 01 64 96 78 49

Cathédrale Saint-Spire
14 rue du cloître Saint-Spire

Service arts et expositions
16 allées Aristide Briand

Tel : 01 60 89 75 36

Commanderie Saint-Jean
24 rue Widmer

Tél : 01 60 89 37 86 ou 01 60 89 75 36

Galerie d’art/kiosque culturel
16 allées Aristide-Briand 

Tél : 01 64 96 88 92 

Espace Charlotte-Ansart
9 allées Aristide-Briand
Tél : 01 60 89 75 77

Cinéma ARCEL
15 place Léon-Cassé

Tél : 08 92 68 00 41 (0.34€ la minute) 


