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LE SERVICE
Arts Visuels

Le service Arts Visuels de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud contribue 
depuis plus de 25 ans, par ses ateliers, ses actions culturelles et le rayonnement de la 
classe préparatoire aux écoles supérieures d’arts, au développement et à la diffusion 
des arts visuels sur l’ensemble du territoire.

Tout au long de l’année précédente, les Arts Visuels ont développé une dynamique 
commune autour des principes défendus par La Collection Fantôme, projet culturel 
multiforme et engagé, porté par le Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire, situé à 
Abidjan, et l’association l’Art(sans)frique : s’interroger sur les notions de mémoire, de 
transmission et de trace, revisiter les questions de conservation, jouer sur la notion 
d’« apparaître/disparaître », tout en croisant les genres et les codes artistiques (art 
contemporain, performance, street art, arts « premiers », conte et artisanat). 

La nouvelle saison s’ouvre donc sur la restitution de ce projet commun, avec 
l’exposition La Collection Fantôme - chapitre : Ceux qui nous regardent, proposée à la 
médiathèque Albert Camus à Évry, qui questionne la place de l’art et des œuvres dans 
nos sociétés ainsi que la force des images et des imaginaires.
En décembre 2018, en réponse à cette exposition, les pièces du chapitre Ceux qui 
nous regardent de La Collection Fantôme seront exposées au sein du Musée des 
Civilisations de Côte d’Ivoire.

Le service Arts Visuels bénéficie du soutien financier du Conseil Départemental de 
l'Essonne pour une partie de ses actions.



+ D’INFOS SUR SORTIR.GRANDPARISSUD.FR

EXPOSITION - LA COLLECTION FANTÔME
Chapitre : Ceux qui nous regardent

DU 4 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE

L’exposition La Collection Fantôme - chapitre : Ceux qui nous regardent, à la médiathèque 
Albert Camus, propose de découvrir les créations des élèves des cours de pratiques 
amateurs et des participants aux projets d’action culturelle réalisées dans le cadre du 
projet de service La Collection Fantôme de l’année 2017-2018.

Sculptures interactives, pièces de collections grand format, restitution vidéos des 
performances, portraits, croquis, installation de gravures, carnets de voyages, 
maquettes et assemblages… Chaque discipline, portée par les enseignants des Arts 
Visuels, s’est interrogée sur les notions de cette collection disparue, pour y apporter 
son propre regard et sa force créative.

Vernissage de l’exposition le vendredi 14 septembre à 19h dans le hall de la 
médiathèque Albert Camus.

En partenariat avec le Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire et l'association l'Art(sans)frique

Tout public > Médiathèque Albert Camus / Évry
Gratuit / En accès libre du mardi au samedi

SEPTEMBRE



SEPTEMBRE

ATELIER ARTISTIQUE BOTANIQUE

SAMEDI 8 SEPTEMBRE / 14H - 18H

Cet atelier vous propose de partir à la découverte de la 
flore qui nous entoure, le temps d'une promenade. 
Guidé par un garde animateur, vous collecterez des fleurs, 
des feuilles et divers éléments naturels du territoire.
À partir de vos cueillettes, vous pourrez créer des 
combinaisons pour imprimer des motifs en couleur grâce 
à l'accompagnement d'un artiste maîtrisant les techniques 
de la gravure à la presse.

En partenariat avec le conservatoire départemental des espaces 
naturels sensibles du 91

À partir de 10 ans > Ateliers d’arts plastiques / Évry
Gratuit / Sur inscription

ARBRE À PALABRE - RENCONTRES ARTISANALES

DU 28 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE

La direction des relations internationales de Grand Paris Sud présente ses Rencontres 
artisanales en présence d'artisans de l'agglomération et des villes partenaires d'Afrique 
de l'Ouest : la Commune V de Bamako, la Ville de Dakar, la Communauté Urbaine de 
Nouakchott et l'Association Mauritanienne des Communes du Sud.

À cette occasion, les élèves des cours enfants ont réalisé un arbre à palabre afin de 
créer un espace de convivialité et d'échanges artistiques.

Tout public > Centre Commercial / Évry
Gratuit / En accès libre



Sans titres (loss) - EXPOSITION - CONFÉRENCE
Résidence de création de l'artiste Sébastien Rémy

SEPTEMBRE

Débuté en 2017 à l’occasion de la résidence de 
création menée auprès de la classe préparatoire 
publique aux écoles supérieures d’art du service  Arts 
Visuels, sans titres (loss) s'inscrit dans une série de 
projets développés par Sébastien Rémy entremêlant 
sculptures, récits et recherches documentaires autour 
de sujets spécifiques.

Conférence : Tant que je vous parle ce n'est pas une 
frontière
Basée sur les recherches et intérêts respectifs des 
différents interlocuteurs présents, la table-ronde 
du vendredi 21 septembre 2018 donnera lieu à des 
échanges autour de projets récents de l'artiste.
Intervenantes : Maud Jacquin et Marie-Laure 
Lapeyrère / Modérateur : Franck Senaud

DU 20 AU 28 SEPTEMBRE 

Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, 1918
Bibliothèque et Archives du Canada, 
n° MIKAN : 3404002

Des visites de galeries sans œuvres qu’organisait Pavel Gubchevsky au musée de 
l’Ermitage à St Pétersbourg au printemps 1943, au double cambriolage qui frappa la 
Galerie d'art moderne de Milan en 1975, ne laissant dans certaines salles que des cadres 
vides jonchés à même le sol, le projet sans titres (loss) explore de nombreux cas de lieux 
d’exposition dépossédés de leur collection. 

Programme 
> Vernissage de l'exposition - jeudi 20 septembre à 19h - Ferme du Bois Briard
> Conférence - vendredi 21 septembre à 19h - Médiathèque Albert Camus
> Rencontre avec l'artiste - samedi 22 septembre entre 17h et 20h - Ferme du Bois 
Briard

Exposition > Tout public > Ferme du Bois Briard / Courcouronnes 
Conférence > Tout public > Médiathèque Albert Camus / Évry 
Gratuit / En accès libre



VISITES GUIDÉES - Dans le cadre de la Semaine Bleue

Dispositif national dédié aux séniors, la Semaine Bleue est une opportunité pour tous 
de se rencontrer, échanger, débattre et se divertir tout en participant à l’effort de 
décloisonnement entre les habitants et les générations. 
Les équipes des Arts Visuels et de la médiathèque Albert Camus s’associent et 
proposent des visites guidées, dédiées aux participants de la Semaine Bleue, pour 
découvrir les créations pluridisciplinaires et originales de l’exposition La Collection 
Fantôme - chapitre : Ceux qui nous regardent.

En partenariat avec la direction de la Cohésion Sociale, des Seniors et du Logement de la Ville 
d’Évry et la médiathèque Albert Camus 

Sénior > Médiathèque Albert Camus / Évry 
Gratuit / Sur inscription (01 60 91 61 14)

STAGE - FANTÔME D'ASIE

Partez  à la découverte des fantômes qui peuplent l'imaginaire asiatique – de l'estampe 
à la pop culture contemporaine – à travers la fabrication de masques et une initiation 
au théâtre d'ombres. 
Une plongée dans le monde très graphique de ces créatures fantastiques !

7 - 12 ans > Ateliers d'arts plastiques / Évry
Tarif au quotient / Sur inscription

OCTOBRE

DU 5 AU 14 OCTOBRE

DU 22 AU 26 OCTOBRE / 10H - 17H



Le service Arts Visuels et l’association Cinéam proposent, aux professionnels et semi-
professionnels de l’image, un atelier de montage à partir d’images d’archives issues du 
fonds Cinéam. Les dix participants sont amenés, après avoir été formés sur le logiciel 
de montage, à créer un court-métrage inédit et expérimental à partir d’un corpus 
d’archives vidéos présélectionnées par la réalisatrice et chef-monteuse Laurence 
Bazin. 
Les films réalisés sont projetés le 11 avril 2019, accompagnés d’une performance vjing 
& musicale.

En partenariat avec l'association Cinéam 

Public pros et semi-pros > Ateliers d'arts plastiques / Évry 
Gratuit / Sur inscription

RÉALISATION D'UN COURT-MÉTRAGE
Atelier CINÉMIX 2019 - Formation montage

OCTOBRE

STAGE - STOP MOTION - Création de dessins animés

Inventer des personnages, une histoire, puis créer le scénario, réaliser les décors en 
matériaux divers et variés, et animer la scène image par image : c’est ce que permet 
la technique abordée du "stop motion". Chaque participant est initié à la pratique de 
nombreuses disciplines en plus du dessin et de la photographie : peinture, collage, 
modelage.

10 - 15 ans > Ateliers d'arts plastiques / Évry
Tarif au quotient / Sur inscription

DU 22 AU 26 OCTOBRE / 10H - 19H

DU 29 AU 31 OCTOBRE / 10H - 17H



NOVEMBRE

STAGE ADULTE - CROQUIS MODÈLE VIVANT
Confirmés

Pour découvrir ou parfaire sa technique de dessin, les participants sont invités à utiliser 
différents médiums : crayon, encre, fusain, pour apprivoiser, par des séances de poses 
rythmées, l’art complexe du croquis à partir d’un modèle vivant.

Cet atelier est encadré par Franck Senaud, artiste-enseignant.

À partir de 18 ans > Ateliers d’arts plastiques / Évry
Tarif au quotient / Sur inscription

DU 2 AU 3 NOVEMBRE / 10H - 17H



DÉCEMBRE

Le chapitre Ceux qui nous regardent de La Collection Fantôme 
s'exporte en décembre au Musée des Civilisations de Côte 
d'Ivoire.
Cette exposition mêle les différentes réflexions et créations 
du service Arts Visuels de Grand Paris Sud, et du chapitre Non 
à la culture du vide, thématique nationale ivoirienne, avec 
le Centre Technique des Arts Appliqués de Bingerville et le 
Département des Arts de l'Université Félix Houphouët-Boigny, 
situés à Abidjan.

Ce sera aussi l'occasion pour ces élèves en arts de participer 
à un workshop avec Raphaël Tiberghien, artiste enseignant 
des ateliers et de la classe préparatoire, et ainsi de découvrir 
et d'échanger des pratiques plastiques et des réflexions 
artistiques.

EXPOSITION - LA COLLECTION FANTÔME
Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire - Abidjan

DÉCOUVERTE DE LA PEINTURE CONTEMPORAINE

Vous connaissez David Hockney, Peter Doig, Carole Benzaken, Gehrard Richter, Romain 
Bernini ou Ina van Zyl?
Venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur la peinture contemporaine.

Conseil d'exposition suite à la conférence :  Jean-Michel Basquiat à la Fondation Louis 
Vuitton, située à Paris, du 3 octobre 2018 au 19 janvier 2019.

Conférence animée par Franck Senaud, professeur en histoire de l'art et artiste peintre.

À partir de 15 ans > Ateliers d’arts plastiques / Évry
Gratuit / En accès libre

JEUDI 13 DÉCEMBRE / 19H

DÉCEMBRE / ABIDJAN

Crédits du visuel  :  Masque krou,Téhégla, 
Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire
Photo : Macline Hien 
Graphisme : Alexandre Wattiez



APERÇU 2017 - 2018



PROJETS À VENIR - 2019

          JANVIER Performance dansée - Atelier de dessin d'après modèles en mouvements
  Conférence sur l'histoire de la performance dans l'art
  Performance et installation autour des "Schubertiades"

          FÉVRIER Stages dans le cadre des Journées 2.0 : 
   > Machine à peindre 
   > Pixel Art 
   > Arts plastiques et numériques "en immersion"
  Conférence sur le dessin contemporain
  Stage - Gravure

          MARS Journées 2.0 "Alter Ego 2.0"
  Portes ouvertes de la classe préparatoire aux écoles d'arts
  Printemps des Poètes - Exposition autour du livre dessiné

          AVRIL Cinémix
  Stages dans le cadre du Marathon Cinéma :     
   > Réalisation d'un court-métrage 
   > Réalisation de bruitages
  Stage - Croquis urbain
  Stage - Gravure

          MAI Marathon Cinéma
  Ateliers Pocket Film
  Conférence autour du cinéma et des nouvelles technologies
  Manifestampe, fête nationale de la gravure

          JUIN Folies Bataille(nt) :
   > Exposition de fin d'année
   > Portes ouvertes des ateliers d'arts plastiques

          JUILLET Stages d'été



LES PARTENAIRES
NOS PARTENAIRES POUR LA SAISON 2018-2019

Partenaires nationaux & internationaux

Association Art(sans)frique - Paris
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France
Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire
Ville de Dakar - Sénégal
Commune V de Bamako - Mali
Communauté Urbaine de Nouakchott - Mauritanie

Partenaires du territoire

Conseil Départemental de l’Essonne
Domaine Départemental de Chamarande
Conservatoire départemental des espaces naturels sensibles du 91
L’association Cinéam - Évry
L’association Cinessonne - Évry
L’école des Arts - Évry
Le réseau des médiathèques - Grand Paris Sud
Le réseau des conservatoires - Grand Paris Sud
Les Cinoches-Centre Culturel Robert Desnos - Grand Paris Sud
Le conservatoire Gabriel Fauré – Savigny-le-Temple
Théâtre de Sénart - Scène Nationale de Lieusaint
Théâtre de Corbeil-Essonnes - Grand Paris Sud
Théâtre de l’Agora - Scène Nationale d’Évry et de l’Essonne
Ville d’Évry - Ville de Savigny-le-Temple - Ville de Grigny - Ville de Corbeil-Essonnes - Ville 
de Lieusaint
L'ICAM - Lieusaint
Maison des Cultures et des Arts - Lieusaint

Partenaires Éducation nationale

Académie de Versailles
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de l’Essonne
Réseau Ambition Réussite Senghor - Corbeil-Essonnes
École élémentaire du Mousseau -Évry
Université d’Évry Val d’Essonne 



INFORMATIONS
LE SERVICE ARTS VISUELS

Chargées de l’action culturelle :
Camille Rougeron - c.rougeron@grandparissud.fr / 01 60 78 78 28
Cécile Garaud - c.garaud@grandparissud.fr / 01 60 78 78 09

CONTACTS

Agglomération (1) 
Jeunes < 21 ans / Étudiants et apprentis < 26 ans : 5 € à 16 €
Adultes : 10 € à 20 €

Hors agglomération (2)

Jeunes < 21 ans / Étudiants et apprentis < 26 ans : 6,25 € à 20 €
Adultes : 12,5 € à 25 €

Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial pour l’ensemble des usagers.
(1) Tarifs des usagers habitant, travaillant, étudiant ou étant scolarisés sur l’agglomération
(2) Une majoration de 25 % est appliquée aux usagers « hors agglomération »

TARIFS DES STAGES PAR JOUR

6 avenue de Ratisbonne - 91000 Évry
Tél : 01 60 78 76 81
aap@grandparissud.fr
www.facebook.com/AAP91
artsvisuels.grandparissud.fr
sortir.grandparissud.fr

Le service Arts Visuels, structure culturelle de l’agglomération Grand Paris Sud 
contribue depuis plus de 25 ans, par ses ateliers et ses enseignements de qualité, au 
développement et au rayonnement des arts visuels sur l’ensemble du territoire. Situé 
dans un environnement exceptionnel à Grand-Bourg (Évry) et à la ferme du Bois Briard (à 
Courcouronnes), le service Arts Visuels vous propose une initiation et une découverte des 
pratiques artistiques tout au long de l’année. 



Site Grand Bourg - Évry
En bus
404  Ris-Orangis Bois de l’Épine – Évry Bras de Fer : arrêt Nouveaux Champs
403  Bondoufle - Soisy-sur-Seine : arrêt Nouveaux Champs
407  Évry Aunettes – Ris-Orangis Val-de-Ris  RER : arrêt Ratisbonne et Champs-Élysées Grand-Bourg
408  Évry Mairie – Gare du bras de fer RER ; Évry Mairie – Gare du bras de fer RER : arrêt Ratisbonne

RER D
Station Grand-Bourg

En voiture par la Nationale 7
En venant de Paris, prendre la sortie Champs-Élysées/Les Pyramides/Clinique de l’Essonne 
puis prendre à gauche (boulevard des Champs-Élysées). Continuer toujours tout droit. 
À partir du rond-point, les AAP sont indiqués.

Sécurité: un parking de 39 places est à la disposition des élèves des ateliers. 
Il est interdit, sous peine d’amende, de garer son véhicule en dehors des places prévues.
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BUS
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BUS
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408
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Site ferme du Bois Briard - Courcouronnes
En bus
403  Soisy-sur-Seine – Bondoufle : arrêt Bois Briard
414  Évry Courcouronnes Centre – Le PLessis-Pâté la Tremblaie : arrêt Bois Briard

RER D
Station Évry Courcouronnes Centre puis un des deux bus

En voiture par N104
En venant de Paris, prendre la sortie 34, continuer sur l’avenue du 8 mai 1945 ;
au rond-point du Parlement européen, continuer tout droit sur le boulevard Jean Monnet ;
continuer tout droit, la ferme du Bois Briard est indiquée.
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www.grandparissud.fr
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud 

500 place des Champs-Élysées - BP 62 - Courcouronnes 
91054 Évry Cedex - Tél : 01 69 91 58 58


