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Du 1 novembre au 31 mars :
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
et le samedi de 9h à 17h
er

Du 1er avril au 31 octobre :
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 14h à 17h
Entrée libre
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Expositions
temporaires
Programme
2018 - 2019

du 15
septembre au
4 novembre
2018

les monuments aux morts 1914-1918
dans le Pays de l’Étampois :
l’enjeu d’un devoir de mémoire

La stèle, la plaque, l’obélisque et le monument
aux morts monumental sont autant
d’édifices commémoratifs qui apparaissent partout en France à l’issue
de la Grande Guerre.
Le service du patrimoine vous propose
de comprendre les choix de la commémoration, les influences architecturales
et stylistiques des monuments aux morts
à travers l’exemple du Pays de l’Etampois. C’est également
l’occasion de s’interroger sur la pérennité du devoir de mémoire
à travers le projet de monument aux morts sur la commune de
Brouy à l’occasion du centenaire.

L’éloge de la tendresse
du 10
novembre au
Geneviève Bayle
2 décembre
2018
Se consacrant à la sculpture
depuis 2004, Geneviève Bayle
s’exprime librement en maniant le
bronze et la terre cuite. C’est par ces
matières qu’elle développe les thèmes
qui lui sont chers et transmet par la
délicatesse et les expressions de ses
sculptures tendresse et compassion.

du 7
décembre au
23 décembre
2018

Salon
Création et Métiers d’Art
e

42

La 42e édition du Salon
Création et Métiers d’Art vous propose
d'explorer les métiers d'art comme
la céramique, la mosaïque, le tissus,
la poterie, la peinture décorative, la
gravure, l'illustration, les bijoux, les
parures, les perles et la sculpture
métallique et ce, à travers les œuvres
de 10 exposants.

du 12
janvier au
3 février
2019

Matières et Ambiances
Thierry Hulné

« La peinture est pour moi un
moyen extraordinaire pour
s’exprimer, rêver, imaginer, pour contempler
la vue et essayer de reproduire un sentiment, un regard ou, tout simplement
un moment passé ou présent. »
Exposition de travaux à l’huile, acrylique, pastel, aquarelle et plus encore.
Thierry Hulné dirige des cours de dessin et
peinture à l’atelier d’art Clémentine à Etampes depuis 1997.
du 9 février
au 24 février
2019

23

e

Salon de Collection Passion

Multi-Collection

Pour la 23e édition du Salon
Collection Passion, l’Association vous
présente un large assortiment de ses
collections afin de partager avec vous
sa passion et son enthousiasme.

du 15 mars
au 7 avril
2019

e

19

L'Origine des sources
Perrine Angly

Dans le travail d’aquarelle
de Perrine Angly, l’élément
aqueux peut représenter le ciel
changeant des légendes personnelles
ou bien les profondeurs marines de
nos mémoires englouties.
Dans son travail tridimensionnel, elle
amplifie la magie d’un lieu en déposant des
formes simples, archétypales à la surface d’un étang et propose
un questionnement sur les ruptures et les connivences entre le
monde humain et la nature.

3

e

Biennale de l’estampe

Si Étampes s’appelait
Estampes autrefois, il est
normal de rendre hommage
à l’art qui porte ce même nom.
La biennale de l’estampe permet de
mettre en valeur gravures et bien
entendu, estampes et ce, à travers
l’œuvre de différents artistes.

du 12
au 30 juin
2019

Exposition des
Ateliers d’Art de la CAESE

Les Ateliers d’Art de la CAESE
vous présentent le résultat de leur
année de travail à Anne-de-Pisseleu.
Les petits et les grands peuvent ainsi
partager leur passion par le biais de
leur médium artistique.

Salon des œuvres sur papier

Pour sa 19e édition, le salon
des œuvres sur papier met
à l’honneur l’artiste Cécile
Morin Verdier. Mêlant sculpture et
collage, elle met en forme le papier,
l’utilisant pour manifester relief et
temporalité par la superposition des
strates de matière.
du 13 avril
au 5 mai
2019

du 11 mai
au 9 juin
2019

du 6 juillet
au 25 août
2019

Liberté de ton
Andy Cassayre

Enfant de la Télé, issu de
la Culture Pub, passionné
de bandes dessinées, Andy Cassayre
s’inspire de l’actualité pour faire
passer des émotions et des messages tout en détournant de leur
sens initial des images universelles
ou de consommation courante.
Ses œuvres invitent à l’interrogation et
propose une réflexion de la société actuelle.

