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La Maison des artistes Frida
Kahlo a ouvert ses portes en
septembre 2018.
Plus de 10 expositions par an,
de nombreuses associations et
près de 1 000 visiteurs en 6 mois.

Nous vous invitons à pousser
la porte !

www.villeneuve-saint-georges.fr

L'Atelier
Un dimanche par mois de 11h à 17h.
L’association L’Atelier vous propose d’apprendre, de pratiquer,
de partager des techniques d’arts plastiques très diverses.
Convivialité et visites d’expositions seront aussi au rendez-vous.
Prochains ateliers :
Dimanche 7 avril
Dimanche 19 mai
Dimanche 16 juin (repas de fin d'année)
Prochaines sorties et expositions :
Dimanche 14 avril
Musée Rodin • COLLECTIONS RODIN
Découvrez une sélection emblématique de chefs-d’œuvre et de documents faisant partie des collections d'Auguste Rodin, qui témoignent de la richesse et de la diversité des collections du musée, créé
en 1919 à l’initiative du sculpteur lui-même.

Dimanche 5 mai
Île Sainte-Catherine • CROQUIS EN PLEIN AIR
L'île Sainte-Catherine est une île de la Marne, située entre Saint-Maur-des-Fossés et Créteil.

Samedi 1er juin
Auvers-sur-Oise • JOURNÉE VAN GOGH
Sortie à la journée en car dans la commune d'Auvers-sur-Oise où Vincent Van Gogh a
peint 70 de ses toiles au cours des derniers mois de sa vie.
> Réservation indispensable.

Dimanche 30 juin
Musée d'Orsay • BERTHE MORISOT
L'exposition retrace le parcours exceptionnel de la peintre Berthe Morisot, figure majeure
de l'impressionnisme.
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L’Art’Péro
Initié par le conseil citoyen du centre-ville.
Un mardi par mois de 18h30 à 21h.
On échange, on critique avec bienveillance, on partage,
au milieu des expositions, au cœur de la création… Quand l’art délie la parole !
Prochaines rencontres :
Mardi 9 avril
Mardi 14 mai
Mardi 4 juin

Terre en Couleurs
L’association Terre en Couleurs vous propose un stage de poterie et de sculpture.
Prochain stage :
Vendredi 21 juin et/ou samedi 22 juin de 9h30 à 16h30
Informations et inscriptions auprès de :
Mme Yvrie LOISEAU • 06 73 71 24 62 • assocouleursvsg@gmail.com
Voir tarifs p.5

S’adressant à tous les âges dès 4
ans et tous les niveaux, les cours
d’arts plastiques initient les élèves
aux techniques du dessin et de la
couleur avant de les guider vers
une expression personnelle.
> Cours payants
> 7 créneaux par semaine
> 2 professeurs d'arts plastiques.

Tarifs Villeneuvois des cours au trimestre :
> 42 € pour les enfants et les adultes non imposables
> 84 € pour les adultes
Tarifs non Villeneuvois des cours au trimestre :
> 58 € pour les enfants et les adultes non imposables
> 115 € pour les adultes
(Ré)inscriptions et renseignements auprès
de la direction de la culture :
01 43 86 38 09 • culture@villeneuve-saint-georges.fr
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Service Municipal de la Jeunesse
Le SMJ propose des ateliers artistiques et des visites d’exposition pour les familles, afin que
les parents et les enfants puissent s’initier ensemble à la pratique des arts plastiques.
Prochains ateliers et visites parents/enfants de 14h à 17h :
Mercredi 24 avril
Mardi 30 avril
Réservations auprès de :
Isabelle VIDAUD • 01 43 86 39 10 • ividaud@villeneuve-saint-georges.fr

Stage « technique et créativité »
Les professeurs d’arts plastiques de la Ville proposent des stages mêlant techniques,
créativité et partage autour d’une discipline artistique.
Après un stage d’expérimentation à la peinture à l’huile en février, c’est au tour de la
gravure. Il s’agit d’un atelier créatif jusque dans le processus, où les participants
pourront s'essayer à des variations autour de cette technique.
L'idée étant que les principes de gravure et d'impression offrent une très large palette
de possibilités du fait de la diversité des outils, supports et médiums utilisables…
> Stages payants.
> Matériel de pratique artistique fourni par la Ville.
Prochain stage - gravure :
du jeudi 13 au vendredi 14 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Réservations auprès de la direction de la culture :
01 43 86 38 09 /culture@villeneuve-saint-georges.fr
Tarifs des stages pendant les vacances :
> 15 € pour les adultes Villeneuvois non imposables
> 30 € pour les adultes Villeneuvois
> 50 € pour les adultes non Villeneuvois
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TERRE EN COULEURS

MUSE 45

Apprentissage des techniques
de poterie, modelage et sculpture.
L’association propose des ateliers de
poterie.

Association d’arts plastiques pour la
promotion des artistes, autodidactes
et professionnels, Villeneuvois et régionaux.

> Ateliers payants.
> 8 créneaux par semaine.

L’association propose chaque samedi matin
de 10h30 à 12 h (hors vacances scolaires) un
atelier de peinture, animé par un artiste de
l'association pour les adolescents et les
adultes, à partir de 12 ans.

Mardi :
> 12h30 à 13h30 (adultes • ouverts aux agents
municipaux)

> 14h à 15h30 (adultes)
> 17h30 à 19h (à partir de 16 ans)
Mercredi :
> 14h30 à 15h45 (enfants de 9 à 13 ans)
> 16h30 à 18h (adolescents de 14 à 16 ans)
Jeudi :
> 14h à 15h30 (adultes)
Vendredi • sculpture sur pierre :
> 14h30 à 16h
> 16h30 à 18h
Inscriptions et renseignements :
Mme Yvrie LOISEAU
06 73 71 24 62
assocouleursvsg@gmail.com

Mme Yvrie LOISEAU
06 50 12 28 55
muse45asso@gmail.com

L’ATELIER
Pratique artistique et sorties culturelles.
Mme Isabelle VIDAUD
06 99 48 62 38
latelierdesartsplastiques@gmail.com

ATELIER 164 - RMG PARIS
Radio Métropole Grand Paris
radiormgparis@gmail.com

Tarifs des cours au trimestre :
> 51 € pour les enfants
> 77 € pour les adultes
Tarifs des stages :
> 30 € pour la journée

CONSEIL CITOYEN
DU CENTRE-VILLE
Instance de démocratie participative qui
porte des projets pour le quartier.
conseilcitoyenducentreville@gmail.com
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ENTRÉE LIBRE AUX EXPOSITONS

Poteries, céramiques, les élèves exposent…
> DU 4 AU 7 AVRIL Vernissage : vendredi 5 avril à 18h30
L’atelier poterie de l’association Terre en Couleurs vous permet de réaliser des œuvres en toute
liberté. Travailler la terre vous révèle toute la force et la vivacité du geste pour façonner entre
vos mains un vase, une coupelle, une sculpture…
> Par l'association Terre en Couleurs.
Tous les jours du jeudi au dimanche
de 14h à 17h

Salon du petit format

> DU 11 AU 20 AVRIL

Vernissage : samedi 13 avril à 12h
Ce salon a la particularité de montrer ce que les
artistes peuvent réaliser sur des châssis, papier,
dimenbois, bronze et autres matières, dans une dimen
sion : « le microcosme ».
Il est difficile de passer du grand au petit format.
Pour autant, il est aussi intéressant d’admirer une
peinture de petit format qui vous entraine dans un
rêve merveilleux par la force qu’elle dégage…
Et c’est
est là le secret !
> Par les artistes de Muse 45
urs du mardi au dimanche
Tous les jours
de 14h à 17h
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Espèces d’espaces

> DU 9 AU 25 MAI Vernissage : samedi 11 mai à 16h
"Vivre, c'est passer d'un espace à un autre, en essayant le plus possible de ne pas se cogner",
écrivait Georges Perec. Avec beaucoup de précaution, penchons-nous par la fenêtre et le voyage
commence : nous voilà partis pour des villes aux formes inattendues, à cartographier des pays
fantastiques et explorer des forêts luxuriantes. De la Grande Muraille de Chine jusqu'à la Voie
Lactée, voici l'occasion de contempler des paysages urbains ou naturels, réels et imaginaires, en bas
de la rue ou à l'autre bout de la galaxie.
> Par les élèves des cours d'arts plastiques
Mardi de 14h à 17h et de 18h à 20h
Mercredi de 15h à 19h
Samedi de 14h à 18h

Regards sur les animaux

> DU 30 MAI AU 8 JUIN Vernissage : samedi 1er juin à 12h
Les animaux sont partout sur la planète. Chaque espèce a ses qualités, sa beauté, aussi sa
laideur. Les artistes de Muse 45 vous offrent un regard différent sur chaque animal choisi par celui
ou celle qui aura le privilège de le mettre en valeur.
> Par les artistes de Muse 45
Tous les jours du mardi au dimanche de 14h à 17h

À travers les âges, à travers les arts

> DU 12 AU 15 JUIN Vernissage : mercredi 12 juin à 15h
Les parents et les enfants du Pôle Famille du Service municipal de la jeunesse
ont suivi plusieurs ateliers de pratique avec un des professeurs de la Ville.
Ensemble, ils exposent leurs réalisations et vous convient aux prochaines
séances qui auront lieu cet été.
> Par les participants du Pôle Famille du SMJ
Jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h

Les 3 muses

> DU 18 AU 30 JUIN Vernissage : samedi 22 juin à 12h
Les 3 Muses : elles ne sont pas les filles de Zeus et Mnémosyne. C’est
une exposition annuelle qui
C
permet à trois artistes de l’association Muse 45 de mettre en exergue leurs œuvres.
> Par les artistes de Muse 45
Tous les jours du mardi au dimanche de 14h à 17h
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Visites guidées sur demande
et renseignements auprès
de la direction de la culture :
maisonfridakahlo@villeneuve-saint-georges.fr
culture@villeneuve-saint-georges.fr
01 43 86 38 09
6 avenue Pierre Mendès-France
94190 Villeneuve-Saint-Georges

