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Éditorial
p a r  S t é p h a n e  B e a u d e t
M a i r e  d e  C o u r c o u r o n n e s

Notre territoire abrite une oeuvre d’art insoupçonnée. Il s’agit de la Dame 
du Lac, mur d’escalade aujourd’hui interdit à la pratique mais qui est 
pourtant, depuis 40 ans, l’un des plus importants symboles du patrimoine 
courcouronnais.

Afin d’affirmer le caractère d’oeuvre d’art de ce mur, la Ville de Coucou-
ronnes, accompagnée par la Communauté d’Agglomération Évry Centre 
Essonnes, a voulu marquer le coup en célébrant les 40 années d’exsistence 
de cette sculpture créée en 1975 par le célèbre artiste Pierre Székely.

Du 17 octobre au 8 novembre, nous célébrerons cette grande Dame grâce à 
une cérémonie de commémoration, une exposition, un challenge sportif et 
un concous photo. 

L’événement permettra d’informer le public de l’importance de cette oeuvre qui voit débarquer chaque 
année des amateurs d’escalade venus du monde entier. Car, peu de personnes connaissent l’origine 
réelle de cette oeuvre fondamentale de Pierre Székely.

Nous espérons alors que ces trois semaines de commémoration permettrons aux habitants comme aux 
amateurs d’escalade ou d’art de découvrir ou de redécouvrir notre Dame de pierre, patrimoine incon-
tournable de notre Ville.



La Dame du Lac 

d e  l o n g  e n  l a r g e

Qu’est-ce que La Dame du Lac ?

La Dame du Lac de Courcouronnes est une sculpture-escalade réalisée par Pierre Székely au tout début 
de la création de la ville nouvelle, en 1975.
Elle est située en bordure d’un plan d’eau artificiel, lieu de promenade et de détente des Évryens et des 
Courcouronnais.

Que représente-t-elle ?

Au sud, elle présente toute une série de pommes de pin, une cheminée et des bivouacs. Côté nord, elle 
ressemble à une grande voile gonflée par le vent. La partie supérieure est surmontée par une plate-forme, 
point d’arrivée ultime des grimpeurs.
Sa hauteur en fait un point de repère incontournable dans la Ville.



Une oeuvre d’art

d e  P i e r r e  S z é k e l y

Pierre Székely en quelques dates

> 11 juin 1923 : Pierre Székely né à Budapest 

> 1941 : Pierre Székely fait son apprentissage dans l’atelier d’Hanna 
Dallos, à Budapest. Dessinatrice, graphiste, graveur sur bois, celle qu’il 
considère comme son « maître au sens asiatique du mot », fut assassinée 
par les Nazis en 1945. 

> 1944 : Il est relégué en camp de travail où il s’initie à la taille de la pierre. 
Puis il se retrouve au départ d’un convoi de déportés vers l’Allemagne. Il 
s’échappe et erre dans Budapest jusqu’à la libération de la ville en avril 
1945. Il réalise des dessins et des affiches et commence à être connu. 

> 1950 : Après un voyage d’études à Paris, il s’installe définitivement 
dans un pavillon à Bures-sur-Yvette, dans la vallée de Chevreuse, avec 
sa femme, Vera Székely (artiste très connue pour ses céramiques). Il y réalise des œuvres influencées par le 
surréalisme.

> 1955 : Pierre Székely s’installe à Marcoussis. Il y demeure jusqu’en 1976. Il réalise des dessins, des objets 
en pierre, en céramique, en bois, en méta et des objets de culte.

> 1957 :  Il construit un ensemble de sculptures jeux à Clamart. Cette réalisation sera suivie de nombreuses 
autres (L’Haÿ les Roses, Palaiseau, Amiens, Cambrai, Brest, Grenoble,...).

> 1959 :  Il réalise de nombreuses sculptures, œuvres monumentales et aménagements. En collaboration avec 
des architectes, il mène à bien plusieurs projets importants comme le village de loisirs de Beg Meil avec Henri 
Mouette, ou l’église du Carmel de Saint-Saulve avec Claude Guislain.

1968, année des jeux olympiques de Mexico, il édifie « Soleil bipède » sur la Route de l’amitié internationale.

> 1975 : Il crée La Dame du Lac, une sculpture escalade à Courcouronnes.

> 1984 : le Président François Mitterrand lui rend visite dans son atelier et lui commande plusieurs sculptures, 
dont une pour un cadeau à Menahem Begin.

> 2001 : Il meurt à Paris.

« Le seul but de mes œuvres est de procurer autant de bonheur aux 
spectateurs que j’en ressens en les créant. »

       Pierre Székely



Un rocher d’escalade

d e v e n u  u n  m y t h e

Il y a 40 ans...

À la construction de la ville nouvelle d’Évry, le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports sollicite 
l’artiste Pierre Székely. L’objectif : faire écho aux rochers de la forêt de Fontainebleau et doter la ville 
d’un mur d’escalade, le premier du genre 
en France.

Un alpiniste de renom, Guido Magnone, 
devenu… sculpteur, collabore au projet. 
Il trace 10 voies d’ascension de difficulté 
variable et répartit les 150 prises sur le 
corps de « la Dame du lac ». Le succès du 
site est immédiat. Les groupes scolaires 
affluent pour s’initier aux joies de la 
varappe.

Une ferveur intacte

Vingt ans après, la sculpture, pour des 
raisons de sécurité, est fermée au public. 
La vieille dame reprend vie grâce aux 
acrobaties des pratiquants d’escalades. 

Presque sacrée, elle devient pour eux un 
lieu de pèlerinage. Pour le mouvement 
Yamakasi et les adeptes du Parkour, ces 
athlètes utilisant le décor des villes pour se 
déplacer, elle est un mythe vénéré dans le 
monde entier. 

Une oeuvre qui fait peau 
neuve

Pour célébrer ses 40 ans d’existence, la 
Ville de Courcouonnes ainsi que la Communauté d’agglomération Évry Centre Essonne, a décidé de 
rénover la Dame du Lac. Lors de sa commémoration prévue le 17 octobre prochain, le public pourra ainsi 
redécouvrir l’oeuvre de Pirre Székely.



Du 17 octobre au 8 novembre, la ville de Courcouronnes et la Communauté d’Agglomération Évry 
Centre Essonne commémorent les 40 ans de la Dame du Lac. Mur d’escalade bien connu des spécialistes 
mais aussi oeuvre incontournable du sculpteur Pierre Székely, la Dame du Lac sera célébrée durant 3 
semaines au travers d’une cérémonie de commémoration, d’une exposition, d’un concours photos et 
d’un challenge sportif.

La Dame du Lac revivra ses plus belles heures de gloire lors de 3 semaines exceptionnelles dédiées à son créateur 
et à ses admirateurs. Les festivités débuteront le samedi 17 octobre par une cérémonie de commémoration des 40 
ans de l’oeuvre. Le maire de la Ville de Courcouronnes, Stéphane Beaudet, dévoilera la plaque commémorative 
créée pour l’occasion. Au programme de cette journée exceptionnelle : démonstration d’escalade, cocktail et 
visite guidée d’une exposition hommage à la Dame du Lac et à Pierre Székely.

Cette exposition sera ouverte au public jusqu’au 8 novembre au sein du complexe sportif du Lac puis à la 
médiathèque Colette Besson du 10 au 30 novembre. Elle présentera les dessins et les maquettes d’origine de la 
Dame du Lac généreusement prêtés par la fille de l’artiste, Maria Székely-Conchard. L’exposition permettrea 
au public de découvrir le mur d’escalade sous un nouvel angle.

Pour permettre aux habitants de mieux s’approprier l’oeuvre, la Ville de Courcouronnes lancera, tout au long 
de ces 3 semaines, un concours photographique pour reccueillir des clichés de la Dame du Lac. Les plus 
bellles photos seront esposées à la médiathèque Colette Besson. 

Enfin, pour cloturer en beauté cette commémoration, le 8 novembre, l’assocation COC Escalade organise 
rale challenge sportif « Dame du Lac ». Ce nouveau challenge d’escalade de difficultés, voué à devenir une 
rencontre annuelle pérenne, permettra aux amateurs d’escalade de profiter d’un mur d’escalade emblématique 
et peut-être de se voir remettre les trophés représentant la Dame du Lac. 

3 semaines pour célébrer les

4 0  a n s  d e  l a  D a m e  d u  L a c



Planning

d e s  f e s t i v i t é s

> Samedi 17 octobre, de 11h à 13h  
Commémoration des 40 ans de la Dame du Lac
au pied de la Dame du Lac

> 11h : Discours du Maire de la Ville de Courcouronnes, Stéphane Beaudet, dévoilement de la plaque 
commémorative et démonstration d’escalade
> 12h : Cocktail et visite de l’exposition au Complexe Sportif du Lac

> Samedi 8 novembre, à XXh  
Challenge sportif « La Dame du Lac » par l’association COC Escalade
au pied de la Dame du Lac

> XXh : Début de la compétition
> XXh : Remise des Trophées

> Du 17 octobre au 8 novembre  
Exposition « La Dame du Lac »
au Complexe sportif du Lac

Contenu :
- 7 panneaux légendés
- Dessins et sculptures d’origine de la Dame du Lac issu des archives de l’agglo et de documents de Maria 
Szekely-Conchard

> Du 10 au 30 novembre
Exposition « La Dame du Lac» et des clichés du Concours photos « La Dame du Lac »
à la Médiathèque Colette Besson



Informations

p r a t i q u e s

> La Dame du Lac  
Adresse

Plan Google Map

> Compexe sportif du Lac  
Adresse

> Médiathèque Colette Besson  
Adresse

> Contacts Presse
Nom
Fonction
Téléphone
Mail


