DEC 11/JAN 12
Bimestriel
Surface approx. (cm²) : 621

35 BOULEVARD DES INVALIDES
75007 PARIS - 01 53 85 53 85

Page 1/3

LES SORTIES
EXPOSITION Une trentaine d'artistes
contemporains investissent le château.

UN MUSÉE ÉPHÉMÈRE AU
CHÂTEAU DE LA ROCHE-GUYON
«La Haie ouverte et
colorée » de Daniel Buren

U

ne aventure ? Un jeu de piste ?
En tout cas, un exercice
ludique. Comment définir au
mieux l'événement en cours au Château de La Roche-Guyon ? « On
emménage au château » est une
exposition évolutive, où une trentaine d'artistes contemporains
majeurs investissent les lieux, en
emménagements successifs, depuis
avril 2010 et ce jusqu'à juin 2012.
Sollicité pour une exposition au château, le peintre Jean Le Gac préfère
« y réunir les artistes français de la
génération 70 (...), qui voulaient fuir
le musée, sortir du cadre, étaient à la
recherche de nouveaux lieux à investir,
et sans qui l'art contemporain ne serait
pas ce qu'il est aujourd'hui. » Pages,
Saytour, Dezeuze, Viallat et les autres
répondent à l'invitation, choisissent
l'œuvre qu'ils souhaitent exposer, son
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emplacement dans le château, sa
scénographie... Chacune prend sa
place dans l'imposant et labyrinthique édifice, s'insère dans l'espace
libre, comme une évidence, un reflet
ou un clin d'œil : l'entrée de la cour
balisée par des colonnes multicolores
de Buren, les nichoirs du pigeonnier
troglodyte envahis par les crânes de
Pignon-Ernest, jusqu'au cabinet de
curiosités malicieusement investi par
Jean-Luc Parant. Le visiteur déambule d'une salle à l'autre, de la tour
carrée aux chapelles, en alerte, de
surprise en surprise, tandis que, sous
ses yeux, le château devient lui-même
une œuvre d'art à part entière. •
JULIE VEDIE
© Jusqu'en juin 2012. Deux emménagements
sont prévus en début d'année. Château
de la Roche-Guyon, 1, rue de l'Audience,
95780 La Roche-Guyon. Tél. : 01 34 79 74 42.
www.chateaudelarocheguyon.fr
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PRES DE
CHEZ VOUS
(EXPOSITION)
MAJOLIQUE, LA FAÏENCE
ITALIENNE AU TEMPS
DES HUMANISTES

® Du 12 janvier su 12 février
2012. Au théâtre Jean-Vilar,
16, place Stalingrad,
92150 Suresnes
Tél. : 01 46 97 98 10.
www.suresnescitesdans8.com
(CINÉMA)

Aue programme de cette
12 édition iLaRuria,
Cheveu, CQMD, mais aussi
Maltosh, Arat Kilo, Frank.
® Du 13 janvier au
11 février 2012. Dans sept
villes des Hauts-de-Seine
(Clamart, Gennevilliers,
Nanterra, Saint-Cloud...)
Tél.: 0147 36 78 23.
www.reseau92.com
TRAVELLING

Une centaine d'objets
de céramique décrivent
l'influence artistique,
historique et littéraire
du milieu humaniste italien
entre 1480 et 1530, sur
la majolique (qui désigne,
en italien, la faïence)
® Jusqu'au 6 lévrier 2012.
Musée national de la
Renaissance, Château
d'Écouen, 95440 Écouen.
Tél. : 01 34 38 38 50
www.musee-renaissance.fr
PONTOISE,
UNE VILLE AU CINÉMA

Le festival international de
cinéma jeune public propose
une sélection de longs
et rie courts métrages
pour les enfants
de 3 a 15 ans, présentes
dans 18 cinémas
du Val-de-Marne et dans
deux médiathèques
Thème de cette 22e édition
le cinéma italien.
© Du I" au 14 février 2012
Dans 18 salles de cinéma

L'Orchestre national
d'Île-de-France s'intéresse
au cinéma, en mettant
a l'honneur les musiques
de films, les airs de comédie
musicale et les chansons
de cabaret, de Gershwm
a Cole Porter.
© Théâtre du garde-chasse
aux Lilas (93) le 9 décembre ;
salle André-Malraux
à Sarcelles (95) le
10 décembre ; salle Pleyel
à Paris le 11 décembre ;
centre culturel JacquesPrevert de Villeparisis (77)
le 18 décembre.
Tél. : 01 43 68 76 00.
www.orchestre-ile.com
FESTIVAL AFRICOLOR

et deux médiathèques

S

LA VIRTI MOISiON

La Verte Moisson (1959),
Deux Hommes dans la ville
(1973) ou ia/Iffime (2007)
En un siècle, Pontoise a
attiré quantité de tournages.
Grâce a de nombreux
documents d'archives,
matériels d'époque et
projections, l'exposition
retrace cette histoire locale.
@ Jusqu'au 4 mars 2012
Musée Tavet-Delacour, 4, rue
Lemercier, 95300 Pontoise.
Tél. : 01 30 38 02 40.
www.ville-pontoise.fr
[DANSE]
SURESNES CITÉS DANSE

Le festival, né de la volonté
de donner « droit de cite
a la danse des cites »,
célèbre ses 20 printemps !
Au programme, cette
année . Kader Attou,
Mono Casadei Sylvain
Groud, Blanca Li,
Pierre Rigal, Pockemon
Crew, Wanted Posse. .
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du Val-de-Marne (Arcueil,
Boissy-Saint-Léger,
Créteil, Ivry-sur-Seine,
Orly.Villeiuif...)
Tél.. 01 42 26 02 06.
www.cinemapublic.org
(MUSIQUE)
SONS D'HIVER

Blues, jazz, lup-hop,
electro. Il y en a pour
tous les goûts au festival
Sons d'hiver i
Au programme de cette
21 "édition : Tamar Kali,
Sonny Simmons qumtet,
Surnatural Orchestra,
La Rumeur Elliott
Sharp qumtet..
@ Du 27 janvier au 18 février
2012. Dans plusieurs
communes du Val-de-Marne.
Tél. : 01 46 87 31 31.
www.sonsdhiver.org
FESTIVAL TRACE

Trace n'est pas qu'un
festival, c'est avant tout un
dispositif d'accompagnement des nouveaux groupes
des Hauts-de-Seine
Le festival invite ces jeunes
talents à rejoindre sur scène
des groupes reconnus

Pour sa 23" édition, Afncolor
continue de repousser
les frontières physiques
et musicales grâce a une
génération de musiciens
désireux d'affirmer leur
origine et de créer de
nouveaux croisements
musicaux : Jean-Didier
Hoareau, Amazigh Kateb,
Théo Girard, l'ensemble Zellig
:-»: Jusqu'au 17 décembre
2011. À Paris, Achères
et dans plusieurs villes
de Seine-Saint-Denis
(Le Bourget, Tremblayen-France, La Courneuve,
Saint-Denis. )
Tél. :01 47 97 69 99.
www.africolor.com
(POÉSIE)
LA SEMAINE BELGE

Poètes et artistes belges sont
a l'honneur a la Maison de la
poésie qui fête ses dix ans I
Au programme des lectures
de poètes comme Werner
Lambersy, Jan H Misjkm
© Du 9 au 14 janvier 2012.
La Maison de la poésie,
10 place Pierre-Bérégovoy,
78280 Guyancourt.
Tél. : 01 39 30 08 90.
www.maisondelapoesie.
agglo-sqy.fr
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UN NOUVEAU MUSÉE
SUR LA GUERRE DE 14-18
Un espace de 7000 m 2 , plus de
50000 objets et documents (uniformes,
armes, objets du quotidien au front, journaux, photos...) constituant la plus grande
collection d'Europe sur la Première Guerre
mondiale, un centre de documentation de
6 000 ouvrages Le musée de la Grande
Guerre du Pays de Meaux a été inaugure et
ouvert au public le 11 novembre, sur un
territoire de Seine-et-Marne marque par les
combats, notamment du côté de Barcy,
Chambry, Chauconin-Neufmontiers... •
® Musée de la Grande Guerre du Pays
de Meaux, route de Varreddes, départementale
405,77107 Meaux. Tél. : 01 60 321418.
www.museedelagrandeguerre.eu
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