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www.villeneuve-saint-georges.fr

La Maison des artistes 
Frida Kahlo a un an.

12 expositions en 2019, 1600 visiteurs, 
artistes professionnels et amateurs 
font la vie de ce nouvel équipement 
à Villeneuve-Saint-Georges.

En 2020, rejoignez-les !

JANVIER
MARS

2020
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/DES RENDEZ-VOUS 
ARTISTIQUES

\ L' ART'PÉRO 
Initié par le conseil citoyen du centre-ville, 
un mardi par mois sera proposé l' Art'Péro 
de 18h30 à 21h, 
au milieu des expositions, au cœur de la création. 
On échange, on critique avec bienveillance, 
on partage… Quand l'art délie la parole !

Prochaines rencontres : 
• Mardi 7 janvier
• Mardi 4 février
• Mardi 3 mars

Informations : 
conseilcitoyenducentreville@gmail.com

\ LE SERVICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE 
(SMJ) 
Il propose des ateliers artistiques et des visites 
d'exposition, de 14h30 à 18h à la Maison des Artistes, 
pour les familles, afin que les parents et les enfants 
puissent s'initier ensemble à la pratique des arts plastiques.
 
Informations et inscriptions :
Mme Isabelle VIDAUD – 01 43 86 39 10
ividaud@villeneuve-saint-georges.fr 
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\ DES ATELIERS PAR 
LES ASSOCIATIONS 

/ TERRE EN COULEURS
L'association Terre en Couleurs propose des ateliers de poterie. 
Les ateliers sont payants, répartis sur 8 créneaux par semaine. 
Des stages payants de poterie ou de sculpture sont proposés 
durant l'année.

Mardi :
• 12h30 à 13h30 : adultes (ouvert aux agents de la collectivité)
• 14h à 15h30 : adultes
• 17h30 à 19h : à partir de 16 ans 
Mercredi :
• 14h30 à 15h45 : enfants de 9 ans à 13 ans
• 16h30 à 18h : adolescents de 14 ans à 16 ans
Jeudi : 
• 14h à 15h30 : adultes
Vendredi, sculpture sur pierre :
• 14h30 à 16h 
• 16h30 à 18h

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

Inscriptions et renseignements : 
Yvrie LOISEAU - 06 73 71 24 62 - assocouleursvsg@gmail.com

\ MUSE 45
L' association Muse 45 vous propose chaque samedi matin 
de 10h30 à 12h (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.

Informations et inscriptions :
Yvrie LOISEAU - 06 50 12 28 55  
muse45asso@gmail.com
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/DES ASSOCIATIONS
\ CONSEIL CITOYEN DU CENTRE-VILLE

Instance de démocratie participative qui porte des projets pour le quartier.
conseilcitoyenducentreville@gmail.com 

/ MUSE 45
Association d'arts plastiques pour la promotion des artistes, 
autodidactes et professionnels, villeneuvois et régionaux.

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

\ TERRE EN COULEURS
Apprentissage des techniques de poterie, modelage et sculpture.
Mme Yvrie LOISEAU – 06 73 71 24 62
assocouleursvsg@gmail.com 

/ LES ENFANTS DES ARTS
L'action de l'association s'inscrit dans la durée autour de la création 
et l'expérimentation d'un nouvel outil culturel et artistique pour tous : 
Le Mur du son, mur d'exposition et d'expression graphique, picturale et plastique, 
face à la Maison des artistes Frida Kahlo, 6 avenue Pierre Mendès-France. 
Du street-art pour tous, accompagné ou seul, ce Mur est pour vous, 
l'association vous guide.

Informations : www.sampledesprit.com
M. Nourou'l ASSOUMA
contact@sampledesprit.com 

\ ATELIER 164 – RMG Paris
Radio Métropole du Grand Paris.
radiormgparis@gmail.com 

/ ASSOCIATION TSARA
Compagnie théâtrale issue du spectacle vivant avec des marionnettes.
legrandgardonblanc@yahoo.com
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\ COURS ET STAGES 
D'ARTS PLASTIQUES 
MUNICIPAUX

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  expres-
sion personnelle. 
Les cours sont payants et 7 créneaux par semaine sont pro-
posés par deux professeurs d'arts plastiques.

Reprise des cours le mardi 7 janvier. 
Le matériel est fourni pour les enfants.

Période d'inscription du mardi 7 janvier au samedi 25 janvier 
à la Maison des artistes Frida Kahlo, 
6 avenue Pierre Mendès-France, 
aux jours et horaires des cours.

Tarifs Villeneuvois des cours au trimestre 
42 € pour les enfants
45 € les adultes non imposables
87 € pour les adultes

Tarifs non Villeneuvois des cours au trimestre
58 € pour les enfants et les adultes non imposables
115 € pour les adultes

Tarifs des stages pour les adultes
20 € pour les élèves des cours d'arts plastiques
30 € pour les adultes de VSG non imposables
50 € pour les adultes Villeneuvois
60 € pour les adultes non Villeneuvois

Inscriptions et renseignements 
auprès de la direction de la Culture :
01 43 86 38 09 /culture@villeneuve-saint-georges.fr



6

/DES EXPOSITIONS POUR TOUS
       L'ACCÈS AUX EXPOSITIONS EST GRATUIT

\ JARDIN D'HIVER
Dans nos jardins secrets, nous cachons de beaux souvenirs, la douce nostalgie
de l'été et des vacances à la mer.
Des potagers de sorcières, des outils de jardiniers, des légumes oubliés.
Des jardins des villes, en pot ou sur des balcons, ceux que nous apercevons
au travers d'une grille, mais aussi des jardins de pierres aux végétaux endormis,
ou bien les jungles luxuriantes des hivers tropicaux, aux plantes étranges,
aux oiseaux fantastiques et aux insectes colorés.
De sombres hivers parfois, pour des territoires abîmés par la déforestation.
Par les élèves des cours d'arts plastiques.

DU 18 JANVIER AU 8 FÉVRIER
Vernissage samedi 18 janvier à 16h
Entrée libre aux expositions :

Mardi 14h – 20h
Mercredi 14h – 18h
Jeudi 12h – 17h
Samedi 14h – 18h30

/ TECHNIQUE ET CRÉATIVITÉ
Pour adultes uniquement.

Depuis 2019, la direction de la Culture et ses professeurs vous proposent des stages de 
2 à 3 jours mêlant techniques, créativité et partage autour d'une discipline artistique. 
À travers ces disciplines, les professeurs vous accompagnent dans la réalisation d'une 
œuvre.
Les stages sont payants mais le matériel de pratique artistique est fourni par la Ville.

Du jeudi 27 au vendredi 28 février
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h - Peinture à l'huile

Réservations auprès de la direction de la Culture :
01 43 86 38 93 / culture@villeneuve-saint-georges.fr
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/ MASQUES - THÈME CARNAVAL
Par l'association Terre en Couleurs.

DU 11 AU 22 FÉV.

Vernissage samedi 15 février à 12h

\ FEMMES - TALONS AIGUILLES
Journée internationale pour les droits des femmes

Par l'association Muse 45.

DU 3 AU 14 MARS.

Visites guidées sur demande et renseignements 
auprès de la direction de la Culture :
01 43 86 38 09 /culture@villeneuve-saint-georges.fr
25 rue Henri Janin - 2ème  étage
94190 Villeneuve-Saint-Georges



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
01 43 82 08 10

6 avenue Pierre Mendès-France
94190 Villeneuve-Saint-Georges


