
LES JOURNÉES 2.0 
sont proposées par le service Arts Visuels de Grand Paris Sud, en partenariat 

avec la Maison des Cultures et des Arts et La Marge (Lieusaint), 
ainsi que le conservatoire G. Fauré (Savigny-le-Temple)

Infos et réservations :
Maison des Cultures et des Arts : 86 rue de Paris à Lieusaint • 01 60 60 97 51

La Marge : 37 avenue Pierre Point à Lieusaint • 01 60 60 97 51
Conservatoire Gabriel Fauré : 221 avenue de l’Europe à Savigny-le-Temple • 01 60 69 41 28

Les Ateliers d’arts plastiques – Service Arts Visuels : 6 avenue de Ratisbonne à Évry • 01 60 78 76 81
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K..COMME KARLAX

LE 30 MARS À 18H • AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE G. FAURÉ • SAVIGNY-LE-TEMPLE

Sculpter la matière sonore, expérimenter et détourner sont les étapes essentielles à la mise en sons du travail 
avant tout poétique de l’artiste-musicienne Laurence Bockaert. Organisés en strates, tels des craquements, des sons 
complexes, le souffle, la voix sont contrôlés à distance par le Karlax (une des réalisations des nouvelles lutheries 
numériques). Composition, improvisation, exécution d’une partition… ce drôle d’engin musical au potentiel multiple 
ouvre le champ infini des possibles de la musique improvisée électroaccoustique.

Tout public > Gratuit
Informations auprès du conservatoire G. Fauré

Spectacle proposé par Laurence Bockaert de La Muse en Circuit - Centre national de création musicale

DU 16 MARS AU 19 AVRIL

EXPOSITIONS

DIGIT’ART 

DU 16 MARS AU 19 AVRIL • GALERIE DE LA MAISON DES CULTURES ET DES ARTS • LIEUSAINT

ALTER EGO 2.0

Installation ludique et inédite issue des travaux des stages d’hiver aux Ateliers d’arts plastiques et de la Maison 
des Cultures et des Arts. 

• Au Cube de la Marge du 15 au 17 mars 2019 > Lieusaint
• Au Conservatoire G. Fauré du 18 mars au 1er avril > Savigny-le-Temple
• Aux Ateliers d’arts plastiques du 2 avril au lundi 8 avril > Évry

ALTER-EGO 2.0
PROGRAMMATION DES JOURNÉES 2.0

+ d’infos sur artsvisuels.grandparissud.fr
Service Arts Visuels • 6 avenue de Ratisbonne • Évry • 01 60 78 76 81
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DU 25 FÉVRIER AU 8 MARS

DU 16 MARS AU 19 AVRIL

STAGES

PROGRAMME ÉVÉNEMENTIEL

MÉTA-MATICS 2.0

DU 25 FÉVRIER AU 1ER MARS • 10H À 17H

Entre les inventions robotiques de Tony Starck alias Iron Man et les « Méta-Matics » de Jean Tinguely (machines à 
dessiner et à peindre créées dans les années 1960) il n’y a qu’un pas. Venez le franchir et créer des objets hybrides 
(prothèses, machines…) pour dessiner et peindre, en devenant à la fois inventeur et artiste-plasticien.

10-15 ans
Ateliers d’arts plastiques > Évry
Tarif au quotient > Sur inscription auprès du service Arts Visuels

CONFÉRENCE • APÉRO ET DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION ALTER-EGO 2.0
LE 16 MARS • 19H • LA MARGE • LIEUSAINT

En préambule du spectacle « Je clique donc je suis », accoudé au comptoir du Magic Mirror, Franck Senaud, 
artiste-enseignant du service Arts Visuels (GPS) décrypte pour vous l’exposition « Alter-Ego 2.0 - la machine comme 
prolongement créatif du créateur ».

Accès réservé aux publics du spectacle « Je clique donc je suis » > La Marge > Lieusaint
Bar & restauration sur place à partir de 19h 
Renseignements et réservation auprès de la Maison des Cultures et des Arts 

« JE CLIQUE DONC JE SUIS » DE THIERRY COLLET • COMPAGNIE LE PHALLÈNE

LE 16 MARS • 20H30 • LA MARGE • LIEUSAINT

Entre théâtre et mentalisme, Thierry Collet joue avec les données et les traces laissées par l’utilisation de nos smart-
phones. Les téléphones des spectateurs sont les supports des effets magiques de ce spectacle : ils vibrent, sonnent, 
parlent et s’affirment pour dévoiler les pensées secrètes de leurs propriétaires, révéler leurs codes secrets... 
Le public perd ses repères : magie, trucage ou science-fiction ? 

Plein tarif : 12€ • Tarif réduit : 6€ > Informations et réservation auprès de la Maison des Cultures et des Arts
Tarifs réduits proposés aux participants des stages des Journées 2.0 (voir rubrique STAGES)

EXPOSITION DIGIT’ART • VERNISSAGE

LE 16 MARS • 17H • MAISON DES CULTURES ET DES ARTS • LIEUSAINT

Cinq artistes des quatre coins du monde vous proposent de découvrir les arts numériques, du personnage 
de manga à la photo réaliste détournée.

Exposition du 16 mars au 19 avril > Maison des Cultures et des Arts > Lieusaint
Tout public > Accès libre

PIXEL ART

DU 1ER AU 2 MARS • 10H À 17H

Découverte sur grand format du portrait et de la couleur par le biais des techniques 
du pixel art : mélanges, contrastes, valeurs, du très près au très loin vous réaliserez un portrait pixellisé 
unique en son genre : votre Alter Ego 2.0.

Tous niveaux > À partir de 16 ans & Adultes > Maison des Cultures et des Arts > Lieusaint 
Tarif au quotient > Sur inscription auprès du service Arts Visuels 

UN NOUVEAU MONDE

DU 4 AU 8 MARS • 10H À 17H

À partir du logiciel Blender 3D, inventez  en images de synthèse une version futuriste et utopique du monde 
de demain. Décors et animations sont à imaginer pour explorer en 3D ces nouveaux univers.

À partir de 14 ans & Adultes > Ateliers d’arts plastiques > Évry
Tarif au quotient > Sur inscription auprès du service Arts Visuels 

Le spectacle « Je clique donc je suis » est proposé à tarif réduit aux participants 
des stages des Journées 2.0. 

Informations et réservations lors de l’inscription au stage

Les Journées 2.0 de 2019 inaugurent la première collaboration entre le service Arts Visuels 
de Grand Paris Sud et la Maison des Cultures et des Arts de Lieusaint.

La thématique commune « l’Alter Ego 2.0 – la machine comme prolongement créatif 
du créateur » offre au public du territoire l’occasion de découvrir combien les envies des artistes 

et les avancées technologiques et numériques sont synonymes de créativité et d’innovation. 

« OBJETS QUI PARLENT ET MOTS QUI SONNENT » 

LE 23 MARS • 18H • AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE G. FAURÉ • SAVIGNY-LE-TEMPLE

Quand de jeunes esprits créatifs s’initient aux arts plastiques, à l’improvisation et découvrent l‘innovation
musicale, sur scène « les objets parlent et les mots font du son » pour le plaisir de tous, mélomanes ou curieux.

Tout public > Gratuit

Restitution de l’atelier « éveil arts plastiques et musique » accompagnée par l’artiste-musicienne
Laurence Bockaert, de La Muse en Circuit - Centre national de création musicale. 




