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ACTION CULTURELLE
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rencontres, performances



+ d’infos sur sortir.grandparissud.fr

LE SERVICE
arts visuels

Le service Arts Visuels de l’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’art, au développement et à la diffusion 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.

Une nouvelle année débute, riche de nouveaux projets, ambitieux et novateurs :  
de nouvelles fresques du Wall Street Art, le festival autour de la culture geek,  
des stages d’arts visuels et d’arts plastiques dédiés aux adultes et aux plus jeunes.

L’imaginaire, l’invention et la créativité sont encore pour cette nouvelle saison  
2019-2020 les mots d’ordre de chacune des actions proposées à nos élèves et à tous 
ceux qui seront amenés à les découvrir.

Le service Arts Visuels bénéficie du soutien financier de la Région Île-de-France et  
du Conseil départemental de l’Essonne pour une partie de ses actions.

CALENDRIER DES ACTIONS

Wall Street Art – Réalisation de la fresque de L7M /  
Moissy-Cramayel

Wall Street Art – Inauguration de la fresque de L7M / 
Moissy-Cramayel

Vernissage de la résidence de création  
de Capucine Vever

Exposition Julien Berthier – Œuvres du Fonds départe-
mental d’art contemporain de l’Essonne

Balade Street Art à vélo dans le cadre des Journées  
du Patrimoine

Balades Street Art dans le cadre de la Semaine Bleue  
de la ville d’Évry-Courcouronnes

Exposition Julien Berthier – Œuvres du Fonds départe-
mental d’art contemporain de l’Essonne

Animation MashUp table dans le cadre du Festival Geek 
Grand Paris Sud – Médiathèque de Lieusaint

Stop Motion : stage de création d’images animées 

Land Art expérience : stage de création arts plastiques  
et nature

Laboratoire de cinéma expérimental CINEMIX : 
stage de création de courts-métrages

Soirée concert et performance à l’Empreinte  
dans le cadre du Festival Geek Grand Paris Sud

2 au 6

5

13

13/09 au 19/10

SEPTEMBRE

22

OCTOBRE

12

13/09 au 19/10

19

21 au 25

28 au 31

NOVEMBRE
15

21 au 25



SUIVEZ-NOUS SUR 

@wall_street_art_grandparissud  @WallStreetArtGrandParisSud

www.wallstreetart.grandparissud.fr

SEPTEMBRE
VISITE GUIDÉE STREET ART À VÉLO
Dans le cadre des Journées du Patrimoine

22 SEPTEMBRE / 15H-17H30

FESTIVAL WALL STREET ART
Le festival Wall Street Art, projet unique en son genre, accueille des street artistes du monde entier 
depuis 2015. Initié sur l’ancien territoire Centre Essonne et désormais dimensionné et déployé 
à l’échelle de Grand Paris Sud, il permet de faire de la grande couronne sud d’Île-de-France un 
territoire de référence dans le domaine du street art. Embellir les façades, donner à voir du beau, 
de la couleur, favoriser les échanges entre les artistes et les habitants, telle est l’ambition de cet 
événement, signature culturelle populaire de l’agglomération. La direction artistique est assurée 
par Gautier Jourdain, curateur et galeriste dans le 13e arrondissement de Paris (galerie Mathgoth). 

Le festival Wall Street Art est piloté depuis 2019 par le service Arts Visuels de Grand Paris Sud.

Différentes techniques sont représentées : bombes aérosol, peinture acrylique, pochoirs et collages, 
sur des murs ou du mobilier urbain. Des projets avec nos partenaires sont développés autour du 
festival : visites guidées, à pieds ou en vélo, projets d’éducation artistique et culturelle en milieu 
scolaire, stages, etc. D’autres initiatives de création peuvent également voir le jour en dehors  
du festival, ainsi, de nouvelles œuvres,  non répertoriées, peuvent apparaître sur votre chemin.

L’édition 2019 a débuté en juin à Savigny-le-Temple, avec l’artiste australien Reka, suivi de Belin 
à Évry-Courcouronnes et Zmogk à Lieusaint.
Le festival se poursuit avec L7M à Moissy-Cramayel, du 2 au 6 septembre, avec une inauguration  
de la fresque le jeudi 5 septembre, à 19 h, au pied du mur.
Les villes de Corbeil-Essonnes et de Grigny vont également accueillir des artistes pour la rentrée 2019. 

La saison 2020 du festival débutera aux beaux jours avec de belles surprises artistiques !

Lors des Journées du Patrimoine, le service Arts Visuels et la ville de Moissy-Cramayel vous 
proposent une visite insolite en vélo du festival Wall Street Art !

Immergez-vous dans l’univers du Street Art en explorant le musée à ciel ouvert de Grand Paris Sud.
Pédalez à la découverte des œuvres monumentales qui ornent les villes de Moissy-Cramayel et de Lieusaint.

Le Cyclo Club de Moissy-Cramayel nous accompagne pendant cette promenade. Chaque participant 
amène son propre vélo.

En partenariat avec la ville  
de Moissy-Cramayel, le service 
Patrimoine de Grand Paris 
Sud et le Cyclo Club de 
Moissy-Cramayel.

Tout public / Moissy-Cramayel 
& Lieusaint
Gratuit / Sur inscription : 
01 75 06 15 40
culture@ville-moissycramayel.fr

OCTOBRE
VISITES GUIDÉES STREET ART
Dans le cadre de la Semaine Bleue

SAMEDI 12 OCTOBRE / 10H-12H

Deux visites guidées sont proposées aux seniors pendant la Semaine Bleue à la rencontre 
des fresques Street Art sur Évry-Courcouronnes.

En partenariat avec l’association Préfigurations et la ville d’Évry-Courcouronnes.

Tout public / Évry-Courcouronnes
Gratuit / Sur inscription

Alber_PrincesseDeLaVille_Grigny

ECB_Darya_EvryCourcouronnes



VERNISSAGE DE CAPUCINE VEVER
Artiste en résidence auprès de la classe préparatoire

13 SEPTEMBRE / 18H

La classe préparatoire de l’agglomération Grand Paris Sud a accueilli cette année, en résidence de 
création, l’artiste Capucine Vever.
Elle développe sa pratique artistique à partir de lieux qu’elle investit pendant un temps, qu’elle 
pratique de manière quotidienne et dont elle s’inspire pour produire ses œuvres. Ses recherches 
tournent fréquemment autour de la cartographie, en tant qu’outil de représentation (et de dessin) 
du territoire. 
Cette année Capucine Vever développe un travail artistique en lien avec les spécificités du territoire 
de l’agglomération de Grand Paris Sud et plus particulièrement d’Évry-Courcouronnes, ce qui l’amène 
logiquement à s’intéresser à la question de la ville nouvelle, à ses archives et à ses représentations.

Cette résidence est soutenue par la DRAC Île-de-France et par le Conseil départemental de l’Essonne.

Tout Public / Ferme du Bois Briard > Évry-Courcouronnes
Entrée libre

SEPTEMBRE

EXPOSITION JULIEN BERTHIER
Œuvres du Fonds départemental d’art contemporain de l’Essonne

DU 13 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE

À travers ses installations et ses dessins volontairement dénués 
d’expression et par son observation attentive de l’espace public, 
Julien Berthier nous invite à regarder objectivement ce qui fait 
la ville. Plus particulièrement, il questionne non sans ironie, le 
rapport à l’espace social urbain. L’artiste cherche à produire des 
images sans hiérarchie, accordant la même attention au projet qu’à 
l’espace environnant ; abolissant même la hiérarchisation des plans 
grâce à une unité de gris. 

Cette exposition est réalisée avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Essonne.

Tout Public / Ateliers d’arts plastiques > Évry-Courcouronnes
Entrée libre

GEEK GRAND PARIS SUD
Animation Mash Up Table

19 OCTOBRE

Pour la première année, Grand Paris Sud propose un temps fort pour les jeunes autour de l’univers 
Geek : Geek Grand Paris Sud. Le réseau des médiathèques et des conservatoires (GPS 77), le 
service Arts Visuels ainsi que l’Empreinte, salle emblématique de la culture rock, proposent une 
programmation inédite et insolite.
La médiathèque Côté Cour et les Arts Visuels s’associent donc pour la première fois pour ce temps 
fort inédit. Grâce à la MashUp Table, outil ludique de montage vidéo, les jeunes réalisateurs vont 
créer leurs propres films et découvrir les secrets du montage. 
Mixer Akira avec Star Trek ou faire se croiser Harry Potter et Frodon sur la Terre du Milieu, tout est 
possible avec la Mash Up Table !
Les courts-métrages réalisés durant cette journée d’animation seront présentés à l’Empreinte 
de Savigny-le-Temple, en avant-première du concert des Rise of the Northstar, le vendredi 
15 novembre.

En partenariat avec le réseau des médiathèques 77 de Grand Paris Sud et l’Empreinte (Savigny-le-Temple).

Tout Public / Médiathèque Côté Cour > Lieusaint
Gratuit / Renseignements et inscriptions : 01 64 13 33 90

OCTOBRE

CINEMIX - LABORATOIRE DE CINEMA EXPERIMENTAL
Formation et réalisation d’un court métrage

DU 28 AU 31 OCTOBRE

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 un 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.
La soirée de projection des films réalisés 
se déroulera en avril 2020 au Plan, 
accompagnée d’une performance vidéo 
MashUp Table et musicale.

En partenariat avec l’association Cinéam, 
Les Cinoches et Le Plan.

Public pro et semi-pro / Atelier d’arts plastiques > Évry-Courcouronnes
Gratuit / Renseignements et inscriptions : 01 60 78 78 09



STAGE - STOP MOTION
Création de dessins animés

DU 21 AU 25 OCTOBRE / 10H-17H

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

OCTOBRE

STAGE - LAND ART EXPERIENCE

DU 21 AU 25 OCTOBRE / 10H-17H

Anne Boutin, artiste plasticienne et lissière (tissage et 
tapisserie) propose de travailler l’éphémère et le léger 
en initiant les plus jeunes au Land Art. Dans le respect de 
la nature, chacun collecte des éléments naturels puis trie, 
dispose, assemble, tisse, noue voire même tricote afin de 
créer des œuvres éphémères en harmonie avec l’espace 
extérieur. Chacun réalise un carnet « type herbier » pour 
conserver la trace des matériaux utilisés, accompagné  
des photographies des réalisations.

6-9 ans / Ateliers d’arts plastiques > Évry-Courcouronnes
Tarif au quotient / Sur inscription 

GEEK GRAND PARIS SUD
Concert et projection

15 NOVEMBRE

Pour la première année, Grand Paris Sud propose un temps fort autour de l’univers Geek :  
Geek Grand Paris Sud à destination des jeunes.
Le réseau des médiathèques et des conservatoires (GPS 77), le service Arts Visuels ainsi que 
l’Empreinte, salle emblématique de la culture rock proposent une programmation inédite et insolite.

Les créations faites en octobre par les jeunes cinéastes de l’atelier MashUp Table sont projetés en 
première partie du concert de Rise of the Northstar, groupe français mixant trash metal et hip-hop, 
fortement influencé par la culture du Japon et plus particulièrement les mangas.

En partenariat avec le réseau des médiathèques et des conservatoires 77 de Grand Paris Sud et 
l’Empreinte (Savigny-le-Temple).

Tout Public / L’Empreinte > Savigny-le-Temple
Tarifs et conditions de réservation : 01 64 41 70 25 / j.rousset@grandparissud.fr

NOVEMBRE



 

Les jeunes de l’école des Arts d’Évry-Courcouronnes explorent le domaine de la sculpture 
contemporaine. Cet atelier propose de découvrir la sculpture en tous genres : argile, 
plastique, boîte de conserve, carton… autant de matériaux qui s’assemblent pour créer du 
volume autrement et réaliser des productions surprenantes.

ÉCOLE DES ARTS - ATELIER VOLUME

PROJETS SUR L’ANNÉE PROJETS À VENIR

Le service Arts Visuels développe des projets d’éducation artistique et culturelle dans 
des établissements scolaires du territoire, en partenariat avec l’Académie de Versailles.  
Ces projets visent à intégrer l’élève dans un parcours pédagogique interdisciplinaire, 
favorisant les échanges inter-degré, tout au long de sa scolarité.

PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL  
EN TERRITOIRE ÉDUCATIF (PACTE)

JANVIER

 Performance dansée - Atelier de dessin d’après modèles en mouvements

FEVRIER

 Quinzaine du numérique dans le réseau des médiathèques 91
   • Ovi 2.0
   • Cabane sensitive

 Stages dans le cadre des Journées 2.0 « Sensitive 2.0 »

 Stage d’initiation à la patine sur objets et cadres

MARS

 Journées 2.0 « Sensitive 2.0 »

 Portes ouvertes de la classe préparatoire aux écoles d’arts

 Stage de découverte de la gravure

AVRIL

 Festival Wall Street Art 2020

 Cinémix – Édition 2020

 Stages dans le cadre du Marathon Cinéma
  • Réalisation d’un court-métrage
  • Création de bruitages
  • Découverte du Acting – Faire face à la caméra

MAI

 Stage découverte de l’aquarelle

 Marathon Cinéma
  • Ateliers Pocket Films
  • Concours
  • Soirée de projection et remise des prix

JUIN

 Folies Bataille (nt)
  • Exposition de fin d’année
  • Portes ouvertes des Ateliers d’arts plastiques

JUILLET

 Stages d’été



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 : 12,50 € 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

LES PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES POUR LA SAISON 2019-2020

Partenaires nationaux & internationaux
Région Île-de-France
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France
Ville de Dakar – Sénégal
Commune V de Bamako  – Mali
Musée du Louvre – Paris
La Muse en Circuit – Centre national de Création Musicale - Alfortville
Galerie Mathgoth

Partenaires du territoire
Conseil Départemental de l’Essonne
Domaine Départemental de Chamarande
Ville d’Évry-Courcouronnes 
Ville de Savigny-le-Temple
Ville de Grigny
Ville de Corbeil-Essonnes
Ville de Lieusaint
Ville de Moissy-Cramayel
Films en Essonne – Évry-Courcouronnes
L’association Cinéam – Évry-Courcouronnes
L’école des Arts – Évry-Courcouronnes
Le réseau des médiathèques – Grand Paris Sud 77 et 91
Le réseau des conservatoires – Grand Paris Sud 77
Les Cinoches-Centre Culturel Robert Desnos – Grand Paris Sud
Le conservatoire Gabriel Fauré – Savigny-le-Temple
L’association Siana – Évry-Courcouronnes
Théâtre de Sénart – Scène Nationale de Lieusaint
Théâtre de Corbeil-Essonnes – Grand Paris Sud
Théâtre de l’Agora – Scène Nationale d’Évry-Courcouronnes et de l’Essonne
Association Préfigurations – Évry-Courcouronnes

Partenaires Éducation nationale
Académie de Versailles
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de l’Essonne
Université d’Évry Val d’Essonne 



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.

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.

RER D 
station 

Grand-Bourg

BUS
407
408

BUS
407
408

BUS
403
414

Gare RER D
Évry Courcouronnes 

Centre

BUS
404-404

408

Av. de Ratisbonne

Av. du Parc 
aux Biches

Rue de 
l’Ecorne Bœuf

Rue du 
Bois Briard

Bd Jean Monnet

Bd Robert 
Schuman

Av. 
du Lac

Rue de 
la mare 
neuve

Av. Paul 
Delouvrier

Bd François 
Mitterand

Cours 
Monseigneur 
Roméro

Bd de l’Yerres

Bd des 
Champs-Élysées

A6

N7

Rue de 
l’Ecorne Bœuf

Rue Alexis 
Revenaz

Av. de la Liberté

Rue de 



 
  

  

 

Retrouvez touts les horaires, infos pratiques  
et programmation sur

artsvisuels.grandparissud.fr

Et tout l’actu loisirs sur
sortir.grandparissud.fr
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