EXPOSITION de
Michel Blazy

Actions

Vincent Chenut
Juliette Mogenet
Laurence Nicola

les visites

du 19 septembre
au 7 novembre 2015

faire surface
Retour à l’essentiel ?
La matière est ici au cœur des préoccupations. Chaque artiste invité

les matinales
jeu. 24 sept. à 10 h, 6-36 mois
15 minut’ chrono
jeu. 24 sept. à 13 h
PARCOURS famille
sam. 3 oct. à 11 h
Votre visite !
venez en groupe sur rdv

la transforme ou la modélise dans une pleine conscience de ce qu’elle

La fabrique

est et de ce qui peut en émerger. Tous la mettent à l’épreuve, comme

3€ - réservation nécessaire

pour révéler son propre pouvoir d’expression et de réaction.

rencontre créative
sam. 10 oct. à 15 h, en famille
carte blanche à Juliette Mogenet

Une fois déchirée, incisée, gravée, recouverte, soustraite, évidée,
déformée, éclairée, soufflée, soulevée, grattée, imbibée, détrempée,
fragilisée…, elle prend doucement vie.
Le papier, le verre ou les pigments deviennent alors les acteurs principaux, denses et fragiles à la fois, d’œuvres en mouvement. Entre
abstraction et figuration, elles nous éloignent d’un consumérisme
pressant.
conception graphique - carine baudet / visuel : juliette mogenet, V29_2015#100_5 (détail), courtesy galerie de roussan

gratuit - réservation conseillée

Avec la collaboration des FRAC Haute-Normandie et Poitou-Charentes,
des galeries de Roussan et Papel art.

 Vernissage
sam. 19 septembre de 17 h à 20 h
en présence des artistes
ouverture exceptionnelle de l’exposition
dim. 20 septembre de 15 h à 18 h

Les p’tites mains
mer. 21 oct.
10 h 30, les p’tits papiers, 3-5 ans
16 h, les grattes papiers, 6-8 ans

journées
européennes
du patrimoine
sam. 19 et dim. 20 septembre
gratuit - réservation conseillée
babysitt’art
parcours découvertes, 3-8 ans
sam. à 16 h 45 et à 18 h 15
ma biche et mon lapin
théâtre d’objets, dès 9 ans
par le collectif Aïe Aïe Aïe
sam. à 17 h et à 18 h 30
parcours en famille
arts et patrimoine
dim. à 16 h

La Graineterie
Centre d’art municipal
27 rue Gabriel-Péri à Houilles
01 39 15 92 10
lagraineterie.ville-houilles.fr

Entrée libre
mar., jeu., ven. - 15 h à 18 h
mer. et sam. - 10 h à 13 h
et 15 h à 18 h

Accès
RER A ou SNCF St-Lazare,
arrêt Houilles / Carrières.
Suivre centre-ville (10min).

La Graineterie
est membre
de Tram Réseau
art contemporain
Paris / Île-de-France

