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Plus pluridisciplinaire que jamais, cette édition invite 
dix artistes à faire dialoguer leurs œuvres, dont de 
nombreuses nouvelles créations. Leur offrir une carte 
blanche, c’est ouvrir l’exposition à l’expérimen-tation, 
c’est favoriser une relation singulière au lieu et lais-
ser le temps à la composition de nouvelles partitions.  
L’outil, la forme, l’image, la lumière,  
le territoire, le paysage mais aussi notre relation au 
monde, notre mémoire, nos doutes, nos fantasmes, 
nos perceptions, nos déceptions et nos échecs  
traversent leurs multiples recherches. Si la diversité 
créative est ici de mise, l’attachement aux préoccu-
pations sociales et humaines, intimes comme  
collectives, émerge avec force et détermination.

Rencontre créative
avec Yoann Estevenin

À l’occasion d’un temps 
d’échange et d’atelier avec le 
jeune plasticien, découvrez son 
univers créatif mais aussi son 
approche singulière du dessin, à 
la croisée de la couleur, de la 
figuration mais également d’une 
diversité des
médiums (pastels, crayons, 
aquarelle…) autant que des 
supports (papier, bois…).

samedi 3 octobre à 15 h    dès 10 ans  
2 h    6€ 

Visite Grand 
format
Pour clôturer l’exposition et 
dévoiler le lauréat 2020, qui sera 
accueilli en résidence de création 
la saison prochaine, découvrez de 
façon privilégiée les œuvres, en 
compagnie des artistes.
samedi 7 novembre à 16 h 
tout public    gratuit
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Vernissage 
samedi 19 septembre 
de 17 h à 20 h
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à 19 h
« Prélude au souffle »,  
performance sonore et cho-
régraphique de LAC project

Dans cette étrange sympho-
nie, les souffles des corps et 
des instruments s’activent 
de concert.
15 min    gratuit



les visites
tout public, gratuit,  
réservation conseillée

15 minut’ chrono 
Les clés de l’exposition.
jeudi 1er octobre à 13 h

Visite intergénérationnelle
Dans le cadre 
de la Semaine bleue
lundi 5 octobre à 15 h

Visite Grand format 
de clôture
Annonce du lauréat 2020 
et visite en compagnie des 
artistes.
samedi 7 novembre à 16 h

Votre visite !
En groupe, sur rendez-vous.
dès 5 personnes

la fabrique
payant, réservation nécessaire

Rencontre créative 
avec Yoann Estevenin
samedi 3 octobre à 15 h 
dès 10 ans    2 h    6€ 

Les Matinales 
Parcours sensoriel autour de 
l’outil pour les 6 - 36 mois.
jeudi 8 octobre à 10 h 
45 min    5€ 

Les P’tites mains 
avec l’artiste-enseignante 
Laura Mergoni
Ateliers jeune public autour 
de l’outil.
mercredi 21 octobre    5€ 
à 10 h 30 pour les 3-5 ans (45 min) 
à 14 h pour les 6-8 ans (1 h 15)

La Graineterie 
Centre d’art 
de la ville 
de Houilles
27, rue 
Gabriel-Péri, 
78800 Houilles
01 39 15 92 10
lagraineterie.
ville-houilles.fr

entrée libre
mardi, jeudi, 
vendredi 
15 h -18 h
mercredi 
et samedi 
10 h -13 h / 15 h -18 h

accès
RER A ou  
SNCF St-Lazare,  
arrêt Houilles/
Carrières-sur-
Seine, à 10 min  
à pied en 
centre-ville

La Graineterie 
est membre 
de Tram,  
réseau art 
contemporain 
Paris / Île-de-
France.
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Yoann Estevenin est représenté par les galeries 
Vachet Delmas et la galerie Guido Romero Pierini


