
LES JOURNEES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE :  
3 LIEUX, 3 RENDEZ-VOUS
Circuit guidé du Patrimoine à  
Villeneuve-Saint-Georges.
Parcourez les rues du centre ancien 
et entrez dans les bâtiments et les 
équipements culturels qui regorgent 
d'histoires et de secrets.

SAMEDI 15 SEPT. 2018

11h / Visite théâtralisée du Sud-Est 
Théâtre, 21 avenue Carnot : Participez à un 
Cluedo grandeur nature pour découvrir le 
théâtre sous un autre jour.

14h / Visite commentée du centre-ville 
par le CAUE 94, départ sur le parvis de 
la Mairie : parcourez les rues du centre 
ancien, dont l'ancienne route royale, et 
retracez l'histoire de la Ville à travers le 
patrimoine architectural.

15h / Visite guidée du Conservatoire, 
9 rue de Crosne : découvrez le Château 
de Bellevue et ses secrets grâce à Michel 
Gutierrez, étudiant au Louvre et élève 
au Conservatoire. Cette demeure du 
XVIIIe siècle, rachetée par la commune 
en 1914, a depuis abrité un groupe 
scolaire, une bibliothèque, la justice de 
paix, la perception, le centre de secours 
des Sapeurs-Pompiers de Paris avant 
d’accueillir le Conservatoire.

> Gratuit, Réservation conseillée,  
Groupe de 20 personnes maximum.

> Vous pouvez participer à tout ou partie 
des circuits proposés.

> Pour tout public de 7 à 107 ans !

> culture@villeneuve-saint-georges.fr

> 01 56 73 13 01 / 01 56 73 13 05

LA SEMAINE  
DES MÉMOIRES

DU JEUDI 28 AU DIMANCHE 31 MARS
Expositions, débats et rencontres 
autour du travail et des luttes sociales à 
l’international.

ART ET MÉMOIRE  
À TRIAGE
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 
Rencontres, ateliers, portraits, vidéomaton® : 
venez raconter votre quartier.
Renseignements auprès de la direction de 
la Culture : 01 43 86 38 09.

LES QUATRE SAISONS 
DES QUARTIERS
Automne : Triage. Hiver : quartier 
Nord. Été : les jardins familiaux. Ces 
visites vous sont proposées par le 
conseil d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement (CAUE). Le comité 
départemental du tourisme du Val-de-
Marne (CDT 94) organise également des 
visites du site de la SNCF à Triage, toute 
l’année et par tous les temps. 

COLLECTE DE PAROLES 
DE VILLENEUVOIS
Vous avez vécu Mai 68 ?  
Venez nous le raconter !

Vous avez des archives sur Villeneuve-
Saint-Georges ? Nous pouvons les valoriser.

RENSEIGNEMENTS
Direction de la Culture

25 rue Janin - 2eétage

01 43 86 38 09

culture@villeneuve-saint-georges.fr

www.villeneuve-saint-georges.fr
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DES COURS ET 
DES 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 
expression personnelle. Deux expositions 
sont préparées durant l’année et présentées 
à la Maison des artistes Frida Kahlo. Les cours 
sont payants.

7 créneaux par semaine sont 
proposés par deux professeurs 

d’arts plastiques.

MARDI
14 H - 16H30 / ADULTES

MERCREDI
10H30 - 12 H / 6-8 ANS 
14H - 16H / 8-10 ANS 
16H30 - 17H45 / 4-6 ANS

SAMEDI
10H - 12H30 / ADULTES
13H30 - 15H30 / 11-18 ANS
16H - 18H30 / ADULTES

REPRISE DES COURS

le mardi 10 septembre.  
Le matériel est fourni pour les enfants.
Depuis janvier 2019, des stages payants 
de 2 à 3 jours sont également proposés 

aux adultes tout au long de l’année pour 
découvrir d’autres techniques artistiques.

INSCRIPTIONS
Renseignements auprès de la direction 
de la Culture : 01 43 86 38 09 / culture@
villeneuve-saint-georges.fr
Ouverture des inscriptions le dimanche 
8 septembre lors de la Fête de la Ville 
et des associations.
Période d’inscription du mardi 10 au 
samedi 28 septembre à la Maison des 
artistes Frida Kahlo, 6 avenue Pierre 
Mendès France, aux jours et horaires 
des cours. 

TARIFS 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 ADULTES
20 €   pour les élèves des cours 

d’arts plastiques
30 €   pour les adultes  

villeneuvois non imposables
50 €  pour les adultes villeneuvois
60 €  pour les adultes non  
 villeneuvois

MAISON DES ARTISTES  
FRIDA KAHLO
La Maison des artistes Frida Kahlo a un an. 12 expositions en 2019, 
1 600 visiteurs, amateurs, badauds, artistes professionnels et amateurs 
font la vie de ce nouvel équipement à Villeneuve-Saint-Georges.

En 2020, rejoignez-les !

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES ET EXPOSITIONS
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DES ASSOCIATIONS
Muse 45
Association d’arts plastiques pour la 
promotion des artistes, autodidactes et 
professionnels, villeneuvois et régionaux. 
L’association Muse 45 propose chaque 
samedi matin de 10h30 à 12h (hors vacances 
scolaires) un atelier de peinture, animé par 
un artiste de l’association, à partir de 12 ans.

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

Terre en couleurs
Apprentissage des techniques de poterie, 
modelage et sculpture. L’association Terre en 
Couleurs propose des ateliers de poterie. Les 
ateliers sont payants. Des stages de poterie 
ou de sculpture sont proposés pendant les 
vacances.

Mme Yvrie Loiseau • 06 73 71 24 62
assocouleursvsg@gmail.com 

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. 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  

Conseil citoyen 
du centre-ville
Instance de démocratie participative qui porte 
des projets pour le quartier. Le conseil citoyen 
du centre-ville propose chaque premier mardi 
du mois des rencontres et des échanges 
autour des arts de 18h30 à 21h, l’Art’Péro ! 
Quand l’art délie la parole !

conseilcitoyenducentreville@gmail.com 

Association Tsara
Artistes plasticiens (marionnettes et théâtre)
legrandgardonblanc@yahoo.com

DES EXPOSITIONS 
POUR TOUS
L’ACCÈS AUX EXPOSITIONS EST LIBRE 
ET GRATUIT.
Un accueil avec des visites guidées sont 
possibles sur demande.

Un programme trimestriel sera diffusé en 
complément de ces premières dates.

Semaine Japon / 
« Toei Animation Studio »
DU 5 AU 10 NOVEMBRE
Exposition proposée par la direction de la 
Culture

Partages
DU 16 AU 30 NOVEMBRE
Exposition proposée par l’association L’Atelier

Jardin d’hiver
DU 18 JANVIER AU 8 FÉVRIER
Exposition proposée par les élèves des cours 
d’arts plastiques

Masques - Carnaval
DU 11 AU 22 FÉVRIER
Exposition proposée par l’association Terre en 
Couleurs

Quinzaine de la Femme – 
Talons aiguilles 
DU 3 AU 14 MARS
Exposition proposée par l’association Muse 
45

Salon du dessin et  
de la sculpture 
DU 1ER AU 11 AVRIL 
Exposition proposée par l’association Muse 
45

Grands formats
DU 9 AU 16 MAI
Exposition proposée par les élèves des cours 
d’arts plastiques
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Regard sur l’art abstrait 
DU 2 AU 13 JUIN 
Exposition proposée par l’association Muse 
45

Poteries, céramiques, les 
élèves exposent
DU 1ER AU 11 JUILLET
Exposition proposée par l’association Terre en 
Couleurs RENSEIGNEMENTS

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

Renseignements auprès  
de la direction de la Culture : 
01 43 86 38 09 / 01 43 82 08 10 / 
culture@villeneuve-saint-georges.fr

Alfredo Garzon,  ses 15 dernières années
DU 11 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE

Exposition de 33 œuvres, des sculptures, des tableaux, du bois, du 
marbre.. . Dans 4 lieux : 22 œuvres à la Maison des artistes Frida Kahlo, 4 
œuvres monumentales dans le jardin du conservatoire, 4 grands reliefs 
à la médiathèque Jean Ferrat, 3 œuvres dans le hall de la mairie.
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