
Promenades artistiques aux jardins

du 1er juin au 31 juillet 2013

LES MUREAUX / Parc de l’Oseraie 
MEULAN-en-Yvelines / Ferme du Paradis
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 Un programme d’actions culturelles� pages�3
Des�débats,�des�rencontres,�des�projections�de�films,�des�visites�guidées�sur�sites,�un�livret�
jeu�à�destination�des�enfants…

 Des promenades artistiques aux jardins� pages�4�et�5
Le�parcours�détaillé�des�balades�sur�Les�Mureaux�et�Meulan-en-Yvelines�avec�entrée�et�
circuit�libre.

 À la découverte de l’art contemporain � pages�6�à�14
Description�des�actions�culturelles�menées�tout�au�long�de�l’année�sur�le�territoire�:�des�
artistes�en�résidence,�des�actions�de�médiation�et�des�partenariats�professionnel.�

L’art�se�joue�des�différences,�il�est�accessible�à�l’initié�comme�au�
non�initié.�Il�possède�une�langue�universelle�faite�de�sensibilité.��
C’est�un�trait�d’union�qui�unit�nos�villes�pour�cette�4e�édition,�
de�Prenons�l’art�!

Cette� année,� trois� artistes�oeuvrent�pour� une�balade�d’art�
contemporain�dans�les�jardins�de�nos�deux�villes.�Une�invitation�
à�la�découverte�qui��vous�permet,�en�famille�ou�entre�amis,�
dans�des�lieux�de�nature,�d’apprécier�des�œuvres�étonnantes.

A�l’aune�de�la�future�communauté�d’agglomération,�les�Mureaux��
et�Meulan-en-Yvelines�s’unissent�à�nouveau�pour�mettre�en�
lien�artistes,�territoire�et�habitants.

Marianne CANTAU�
première�adjointe�chargée�de�la�culture,�les�Mureaux

Path LEON PONS�
conseillère�municipale,�déléguée�à�la�communication�et�la�culture,�Meulan-en-Yvelines

éDITO

Votre événement c’est:



> Programme d’actions culturelles

Visites guidées 
des promenades artistiques 
aux jardins 

  Samedi 15 juin�à�15�h�30�:�
départ�Ferme�du�Paradis,�Meulan-en-Yvelines

  Samedi 6 juillet�à�15�h�30�:�
départ�embarcadère,�Les�Mureaux

Tarif�adulte�:�3 €�-�Tarif�jeune�(6�à�18�ans)�:�1 € 
Durée�de�la�visite�:�1�h�30�
Un livret pédagogique�pour�les�6-12�ans�sera�offert�
à�votre�(vos)�enfant(s).
Téléchargeable�gratuitement�sur�les�sites�Internet
�www.ville-meulan.fr�ou�www.lesmureaux.fr�

•��Réservations�:
Les�Mureaux�:�

La�Médiathèque�:�01�30�91�24�30�
accueil-mediatheque@mairie-les-mureaux.fr

Meulan-en-Yvelines�:
Valérie�Warin�:�01�30�90�41�41�
vwarin@ville-meulan.fr

Ciné atelier 

  Mercredi 12 juin�de�14�h�à�16�h�
de�3�à�6�ans�

Projection�du�court-métrage�Atelier enchanté�
suivi�d’un�atelier.�
Découverte�des�fibres�et�du�travail�de�la�laine�à�
travers�une�création�artistique.

  Mercredi 10 juillet�de�14�h�à�16�h�
à�partir�de�6�ans�

Projection�du�dessin�animé�Le�tableau�suivi�
d’un�atelier.�
Fabrication�d’un�tableau�avec�des�matériaux�de�
récupération�pour�faire�son�autoportrait.�
Tarif�unique�:�4,5 €

•��Renseignements�:
Cinéma�Frédéric-Dard�:�01�34�74�04�53
77,�rue�Paul-Doumer�-�Les�Mureaux

Nos enfants philosophes ! 

  Samedi 1er juin�à�14�h�30��
à�partir�de�7�ans�-�Entrée�libre�sur�réservation

L’Art, une spécificité de l’être humain ! �
Atelier�de�discussion�philo�avec�Gilles�Geneviève�
qui�a�participé,�aux�côtés�de�Michel�Onfray,�à�la�
création�de�l’Université�populaire�de�Caen.�

Café littéraire 

  Samedi 1er juin�de�10�h�à�12�h
L’art contemporain mode d’emploi�avec�Elisabeth�
Couturier,�critique�et�journaliste�d’art.
Entrée�libre

•��Renseignements�:�
Domaine�Berson�:�01�30�95�74�23�/�01�30�90�41�10
18/20,�rue�de�Beauvais�-�Meulan-en-�Yvelines�

Culture en vacances 

  Stage�du lundi 22 au vendredi 26 juillet�
de�9�h�à�17�h�-�pour�les�8�-�11�ans

Découverte�et�sensibilisation�à�l’art�contemporain�
au�cours�d’ateliers.�Limité�à�12�enfants.�
Tarif�selon�quotient�familial

Mercredi de la médiathèque

  Les mercredi 12, 19 et le 26 juin�de�15�h�à�17�h�
Jeune�public�à�partir�de�7�ans�-�Gratuit

Atelier�Light�painting�"peinture�de�lumière"�qui�
consiste�à�former�des�mouvements�avec�une�
source�de�lumière�dans�un�environnement�sombre�
pour�créer�des�dessins�lumineux�sur�des�photos.

Perco’ lecteurs

  Samedi 15 juin�à�16�h�-�Entrée�libre
Lecture�spectacle�sur�le�thème�de�l’art�dans�la�
littérature�par�deux�lecteurs�professionnels�de�la�
troupe�L’ANTRE�AUX�LIVRES.

•�Renseignements�:
La�Médiathèque�:�01�30�91�38�63��
accueil-mediatheque@mairie-les-mureaux.fr��
Rue�Joseph-Hémard�-�Les�Mureaux
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> Promenades artistiques aux jardins

*Fmac : Fonds municipal d’art contemporain de la ville de Paris / *Pril :  Pôle ressources intercommunal lecture

Meulan-en-Yvelines
4 ��Domaine�Berson�

Vincent Genco

5 ��Ferme�du�Paradis�
Coline Oliviero

6 ��Maison�de�la�petite�enfance�
Ateliers�petite�enfance
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> Promenades artistiques aux jardins

��Numéros�et�emplacements�
des�œuvres

��SNCF

��Parking

*Fmac : Fonds municipal d’art contemporain de la ville de Paris / *Pril :  Pôle ressources intercommunal lecture

Les Mureaux
1 ��La�Médiathèque�

Pril*�(Restitution de ateliers de Marc Pouyet et élisabeth Carbonnier),�
œuvres�du�Fmac*

2 ��Cinéma�Fréderic�Dard�
œuvres�du�Fmac*

3 ��Parc�de�l’Oseraie�
Viviane Rabaud,�Vincent Genco,�restitution�des�ateliers�du�Pril*



Vincent GENCO

> Les artistes en résidence

Dans� le� cadre� de� Prenons l’Art !� s’inscrit� un� nouveau�dispositif,� le� CLÉA, Contrat Local 
d’éducation Artistique, en partenariat avec la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles,�
qui�vise�à�sensibiliser�les�enfants�à�la�démarche�d’un�artiste�reconnu.�

Le�CLÉA�est�une�résidence�mission�d’artiste�pour�une�
durée�de�4�mois�sur�Les�Mureaux,�Meulan-en-Yvelines�et�
la�Communauté�de�commune�Vexin-Seine.�Les�objectifs�
du�CLÉA�sont�de�créer�la�rencontre�entre�un�artiste�et�
des�publics,�transmettre�le�geste�artistique,�développer�
et�valoriser�le�travail�réalisé�sur�les�trois�territoires�par�
une�restitution�commune�exposée�dans� le�carde�des�
programmes�artistiques�aux�jardins�de�Prenons l’Art !

Au�cours�de�la�résidence,�Vincent�GENCO�a�eu�pour�rôle�de�
transmettre�son�geste�artistique.�Il�a�joué�sur�des�usages�
particuliers�de� la�parole,�de� l’image�et�des�matériaux.�
Lors�de�son�intervention,�il�a�proposé�des�questionnement�
sur�les�changements�qu’il�a�opéré�sur�un�environnement�
du�quotidien�(école, passage piéton…)
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Vincent GENCO Meulan-en-Yvelines / Les Mureaux

> Les artistes en résidence

Vincent GENCO�est�un�artiste�mêlant�installation,�photographie,�collage,�peinture,�impression�
et�assemblage.�Il�propose�un�regard�différent�sur�l’espace,�et�agit�sur�lui�à�travers�des�gestes�
simples�pour�créer�l’étonnement�et�rompre�avec�la�myopie�du�quotidien.

Ateliers et interventions 
aux Mureaux :
Accueil�de�loisirs,�Cultures�en�vacances,�écoles�
primaires,� IME� (Institut médico-éducatif ),�
Espaces� de� quartier,� La� Médiathèque,�
personnel�municipal.

à Meulan-en-Yvelines :
Bibliothèque,�école�primaire�Paradis,�Maison�
des�Jeunes,�accueil�de�loisirs�(CCVS).



Coline OliViErO

> Les artistes en résidence

Pour�cette�4e�édition,�Prenons l’Art !�a�invité�une�artiste�en�
résidence,�Coline�Oliviero,�à�Meulan-en-Yvelines�pour�les�
mois�d’avril�et�mai.�L’artiste�a�créé�avec�la�participation�
des�habitants�un�parcours�d’œuvres�contemporaines�sur�
le�site�de�la�ferme�du�Paradis.

Jeune�diplômée�en�sculpture�des�Beaux-Arts�de�Paris,�
Coline OLiViErO� poursuit� une� démarche� originale�
d’expérimentation.� Elle� joue� avec� les� matériaux,�
s’approprie� des� techniques,� détourne� et� réinvente� la�
manière� de� faire.� Sa� démarche� artistique� propose� un�
système�où�tout�engendre�tout�:�les�sculptures�deviennent�
l’outil�des�formes�suivantes,�la�matière�se�démultiplie,�
pour�envahir�et�redessiner�l’espace.
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Coline OliViErO Meulan-en-Yvelines

> Les artistes en résidence

rencontres et ateliers 
à Meulan-en-Yvelines :
Écoles� primaires� (Pasteur…),� accueil�
de� loisirs,� la�maison�des� jeunes,� CLC�
(Centre loisirs culture),� Bibliothèque�
Multimédia,� domaine�Berson,� le� Club�
Jean-Sorbier.



Viviane rABAUD

> Les artistes en résidence

Pour�cette�4e�édition,�Prenons l’Art !�a�invité�une�artiste�
en�résidence,�Viviane�Rabaud,�aux�Mureaux�pour�les�
mois�d’avril�et�mai.�L’artiste�a�créé�avec�la�participation�
des�habitants�un�parcours�d’œuvres�contemporaines�
sur�le�site�du�Parc�de�l’Oseraie.

Dans� son� travail,� Viviane rAbAUd� provoque� des�
rencontres� incongrues,� confronte� des� organismes�
qui�s’animent,�invente�des�alternatives,�organise�des�
échanges,�des�temps�de�tricotinages,�des�combinaisons,�
des� interstices,� des� filiations.� Elle� interroge� notre�
rapport�au�monde�:�nos�barrières,�nos�cloisonnements,�
notre�manière�d’occuper�l’espace.�
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Viviane rABAUD Les Mureaux / Meulan-en-Yvelines

> Les artistes en résidence

rencontres et ateliers aux Mureaux 
et à Meulan-en-Yvelines :
Espace�de�quartier�de�Bècheville,�associations�
de�quartier,� le�conservatoire�Gabriel-Fauré,�
le�cinéma�Frédéric-Dard,�le�personnel�de�la�
mairie�des�Mureaux,� le�Pôle� Linguistique,�
accueil�de�loisirs�(CCVS)�Meulan-en-Yvelines.�



> Découverte de l’art contemporain 

L’enfant�découvre� et� développe� ses� compétences�
grâce�au�monde�qui�l’entoure.�

Les�équipes�de�la�CCVS�(Communauté de communes 
Vexin-Seine)� souhaitent� offrir� un� large� panel� de�
moments�durant�lesquels�les�enfants�sont�invités�à�
explorer,�investir�des�domaines�différents.

Introduire�l’art�dans�les�structures�grâce�à�l’intervention�
d’une�plasticienne�est�une�manière�de�donner�une�
dimension�culturelle�à�un�lieu�où�on�ne�l’attend�pas�
forcément.�Ce�projet�apparaît�riche�pour�les�enfants,�
les�équipes�et�les�familles.�

Le�personnel�accueillant�a� souhaité�que� les�enfants�puissent� s’emparer�de� cette�activité�
pour�communiquer,�s’extérioriser,� libérer�des�émotions�et�prendre�du�plaisir.�À� l’occasion�
de�l’ouverture�des�établissements�au�sein�du�territoire,�nous�avons�imaginé�aboutir�à�des�
créations�qui�resteraient�dans�les�deux�structures,�se�faisant�ainsi�écho.�

Cette� démarche,� c’est� l’artiste� plasticienne� Elisabeth�
Carbonnier,�qui�a�mené�des�ateliers�de�création�à�la�manière�
de�Sonia�Delaunay�auprès�des�crèches�de�Meulan-en-Yvelines,�
Vaux�sur�Seine�et�Breuil�en�Vexin.�À�travers�ses�interventions,�
elle�a�sensibilisé�les�enfants�à�l’art�par�l’intermédiaire�de�
collages,�de�forme�et�de�couleurs,�se�référant�à�la�démarche�
artistique�de�Sonia�Delaunay.�Ces�ateliers�font�l’objet�d’une�
exposition�et�d’une�restitution�lors�de�Prenons�l’Art�!�à�la�
maison�de�petite�enfance,�Meulan-en-yvelines.�

12 > 13

Atelier dans les Crèches



> Découverte de l’art contemporain > Petite histoire de l’Art 

Les�5�cycles�d’ateliers�Petite histoire de l’art�proposés�aux�
accueils�de�loisirs�primaires�et�maternels�des�Mureaux�et�
de�Meulan-en-Yvelines�ainsi�qu’aux�adolescents�et�aux�
adultes,�consistent�en�une�découverte�de� thématiques�
autour� de� l’art� contemporain� en� s’appuyant� sur� des�
collections�des�musées,�une�approche�ludique�de�l’histoire�
de�l’art�et�des�ateliers.�Ces�cycles�sont�animés�par�une�
médiatrice�spécialisée�dans�l’histoire�de�l’art,�Cécile�Petitet.

Le�projet�est�soutenu�par�le�Centre�Georges-Pompidou�dans�le�cadre�du�dispositif�"Viens avec 
nous à Beaubourg".�Le�centre�initiera�des�enfants�au�métier�de�médiateur�au�travers�d’actions�
pédagogiques.�Ils�assureront�ainsi�les�visites�des�parents�invités.

Il�est�également�réalisé�en�partenariat�avec� le�Centre�d’Art�de� l’Onde�à�Vélizy-Villacoublay,�
membre�du�réseau�TRAM (réseau art contemporain Paris / Ile de France),�où�se�déroulera�un�
cycle�présentant�leurs�expositions.

rencontres et ateliers 
aux Mureaux :
Accueil�de�loisirs,�espaces�de�quartier,�
écoles�primaires�

à Meulan-en-Yvelines :
Maison�des�jeunes,�Accueil�de�loisirs

Cécile PETiTET Les Mureaux / Meulan-en-Yvelines



> Ateliers land art urbain 

Durant� le� mois� d’avril,� les� enfants� du� Conseil�
municipal� d’enfants� des� espaces� de� quartiers,�
des�centres�sociaux�et�des�accueils�de�loisirs�des�
Mureaux�et�d’Ecquevilly�sont�devenus�des�"artistes"�
de�Land�Art�Urbain.

En�présence�de�Marc�Pouyet,�ils�ont�déambulé�dans�
les�rues�et�réalisé�des�installations�éphémères�à�
partir�d’éléments�naturels.
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 avec�Marc�Pouyet�&�Élisabeth�Carbonnier

De�formation�graphiste,�Marc Pouyet�est�auteur�illustrateur�pour�la�littérature�jeunesse�(auteur�
d’Artiste de nature en ville, pratiquer le land art urbain� aux�éditions�Plumes�de� carottes).�
Ce�plasticien,�intervient�également�dans�le�cadre�d’ateliers�artistiques�pour�adultes�et�enfants.



> FMAC 

Le�Fonds�municipal�d’art�contemporain�de�la�
Ville�de�Paris (FMAC)�est�un�acteur�direct�de�
la�politique�culturelle�municipale�en�faveur�
du�soutien�aux�artistes,�représentatifs�de�la�
scène�française�et�internationale�qui�vivent�
ou�se�manifestent�à�Paris.�Il�se�veut�aussi�
acteur�de��diffusion�de�l’art�contemporain�
et�de�sensibilisation�de�tous�les�publics.

Les� œuvres� du� FMAC� ont� pour� point�
commun�de�questionner�des�thématiques�
centrales�de�nos�sociétés�relatives�à�la�ville�
et�à� la�politique� telles�que� l’architecture,�
la�circulation,�l’aménagement�du�territoire,�
la� citoyenneté,� les� libertés,� les�pouvoirs,�
l’immigration,�l’écologie…

Ainsi�pour�cette�4e�édition�de�Prenons l’Art !,�
un�partenariat�est�lancé�dans�le�cadre�d’un�
prêt�d’œuvre�de�la�part�du�FMAC.
Vous� seront� présentés� pendant� la� durée�
de�la�manifestation,� les�travaux�de�quatre�
artistes�autour�de�l’art�numérique.

Antoine�Schmitt�"Pixel Noir"�

Médiathèque,�Les�Mureaux� 

Laurent�Pernot�"La fenêtre"�

Cinéma�Frédéric�Dard,�Les�Mureaux 

Mélanie�Manchot�"Dance (All night paris)"�

Cinéma�Frédéric�Dard,�Les�Mureaux 

Gregory�Chatonsky�"Hisland"�

Médiathèque,�Les�Mureaux� 



les Mureaux : 01 30 91 24 30 - www.les-mureaux.fr
Meulan-en-Yvelines : 01 30 90 41 10 - www.ville-meulan.fr

Accès

•��Ligne�SNCF�au�départ�de�Paris-Saint-Lazare,�direction�Mantes-�la-Jolie�par�Poissy,�
arrêt�les�Mureaux�(durée 35 min) 

•��Ligne�SNCF�au�départ�de�Paris-Saint-Lazare,�direction�Mantes-la-Jolie,�arrêt�Thun�
le�Paradis�ou�Meulan�-�Hardricourt�(durée 55 min) 

•��Autoroute�A13,�sortie�n°8�Meulan�-�Les�Mureaux�(à 10 minutes depuis Poissy et 
30 minutes depuis Paris)�

•��Autoroute�A14,�sortie�Orgeval�depuis�A13�sortie�n°8�Meulan�-�Les�Mureaux
•��Autoroute�A15,�sortie�Meulan�-�Les�Mureaux

> Renseignements

> Événement organisé par 

> Avec la contribution de  


