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La Maison des artistes Frida Kahlo a 
ouvert ses portes le 28 septembre 2018.

Ce nouvel équipement culturel dédié à 
la pratique des arts plastiques n’attend 
plus que vous.

Des ateliers, une salle d’exposition, des 
associations…, tout pour pratiquer votre 
passion et vous faire découvrir les arts.
Muse45, L’Atelier, Terre en couleurs, le 
Conseil Citoyen du Centre-Ville, et 
aussi deux professeurs des cours d’arts 
plastiques municipaux, se sont réunis 
dans cette maison pour partager le 
plaisir de créer, d’apprendre. L’occasion 
de vivre des moments de convivialité.

www.villeneuve-saint-georges.fr
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Présentation des œuvres réalisées par les candidats
du concours de street art Frida Kahlo

> DU 4 AU 18 DÉC.

> DU 28 SEPT. AU 26 OCT.

Venus du monde entier, cinquante-trois regards d’artistes sur Frida Kahlo pour nous révéler 
toutes les facettes de la peintre mexicaine : son amour pour l'exubérance de la nature, son goût 
des couleurs vives et gaies, son attachement à la culture traditionnelle de son pays, sa sensibilité 
et sa fragilité, sa force de vie et son élégance.

Parmi toutes les œuvres exposées, beaucoup montrent le 
visage si reconnaissable de Frida (ses fleurs dans les cheveux, 
son regard intense, ses sourcils !), mais aussi des portraits sous 
forme de plantes, de fleurs et d'animaux, réels ou imaginaires. 
Un siècle après ses débuts, Frida Kahlo est toujours une riche 
source d'inspiration pour les artistes d'aujourd'hui et de demain.

L’exposition « Patrimoine matériel et immatériel de Triage » 
est une première restitution du travail que mène actuelle-
ment Stéphane Asseline sur le quartier de Triage.
A la suite de son travail sur le centre ville qui fut exposé dans les 
rues sous le titre « Rue de Paris, des lieux, des visages » en 2017, 
Stéphane Asseline s’intéresse aujourd’hui au quartier de Triage.  

Associant paysages, vues urbaines et portraits, les photogra-
phies exposées veulent montrer comment nos territoires de vie 
jouent un rôle primordial dans l'émergence, la construction ou 
la reconstruction de nos identités personnelles.  

Dans cette exposition, tout se joue un peu comme si en 
sondant l’âme des habitants, les photographies révélaient 
l’âme du quartier.

Patrimoine Matériel
et Immatériel de Triage
sous le regard bienveillant de Stéphane Asseline
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Entrée libre aux expositions :

Mardi 14h – 17h et 18h – 20h
Mercredi 15h – 19h
Samedi 14h – 18h

Visites guidées sur demande
et renseignements auprès

de la direction de la Culture :
culture@villeneuve-saint-georges.fr

01 43 86 38 09

6 av. Pierre Mendès-France
94190 Villeneuve-Saint-Georges



MUSE 45
Association d’arts plastiques pour la 
promotion des artistes villeneuvois et 
régionaux.

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

Deux expositions sont préparées durant l’année et présentées à la Maison des 
artistes Frida Kahlo. Les cours sont payants et 7 créneaux par semaine sont proposés 
par deux professeurs d'arts plastiques.

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

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. 

MUSE 45
Association d’arts plastiques pour la 

Deux expositions sont préparées durant l
artistes Frida Kahlo. Les cours sont payants et 7 créneaux par semaine sont proposés 
par deux professeurs d'arts plastiques.

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

TERRES EN COULEURS
Apprentissage des techniques
de poterie, modelage et sculpture.

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

CONSEIL CITOYEN
DU CENTRE-VILLE

Instance de démocratie participative qui 
porte des projets pour le quartier.

conseilcitoyenducentreville@gmail.com

 



Initié par le conseil citoyen du centre-ville.
Un mardi par mois de 18H30 à 21H00. 

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 octobre
Mardi 6 novembre
Mardi 4 décembre

Un dimanche par mois,
de 11H00 à 17H00.

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 21 octobre
Dimanche 18 novembre
Dimanche 16 décembre 

Prochaines sorties et expositions : 

Dimanche 30 septembre
Musée d’Art Moderne
Zao Wou Ki

Dimanche 7 octobre
Petit Palais
Les impressionnistes de Londres

Dimanche 11 novembre
Grand Palais
Joan Miro

Dimanche 2 décembre
Musée du Quai Branly
Peinture des Lointains

L’Art’Péro

L’Atelier


