


LA PEAU
DE L’OURS
DU 26 MARS AU 7 MAI 2011
EXPOSITION PERSONNELLE DE JULIEN NÉDÉLEC,
LAURÉAT DE LA 8e BIENNALE DE LA JEUNE CRÉATION

Pas de terrain d’action ni de limite préétablis ; de l’humour et de l’ingéniosité.
Julien Nédélec aborde, à sa façon, la question de la représentation. Il se
joue des territoires de l’art et des frontières de toute chose, manipulant et
détournant tour à tour les signes qui nous entourent. Offrant au(x) langage(s)
une place primordiale, il glisse inévitablement du sérieux à l’absurde, de
l’image au son. Entre édition, sculpture, installation et dessin, s’exprime ici
plus que jamais un artiste à géométries variables.

RENCONTRE
AVEC L’ARTISTE
Vendredi 18 mars à 19 h.
Gratuit sur réservation.

15 MINUT’ CHRONO
Jeudi 31 mars à 13 h.
Tout public, gratuit sur
réservation.

VISITE GUIDÉE
Mercredi 6 avril à 17 h.
Tout public, gratuit sur
réservation.

VERNISSAGE
Vendredi 25 mars
à 18 h 30.
Entrée libre.

Conférence « La peau
de l’ours » à 20 h,
par Paulne et Berthn,
Cabine de recherche.
Dès 10 ans.

Julien Nédélec est représenté
par la galerieACDC.
Partenaires : bibliothèque
intercommunale Jules-Verne ;
centre de documentation
du Mac/Val, musée d’art
contemporain du Val-de-Marne.
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CARTE BLANCHE
À JULIEN NÉDÉLEC

NE JAMAIS REMETTRE
À DEMAIN CE QUE L’ON
PEUT FAIRE À UNE SEULE
Exposition du 26 mars
au 16 avril.
En écho à la semaine
du dessin, Julien Nédélec
ouvre les Écuries à 30 artistes.

Vernissage
Vendredi 25 mars
à 18 h30.

Visite dessinée
Samedi 26 mars à 15 h 30.
Tout public, gratuit sur
réservation.

DIALOGUES
Exposition du 27 avril
au 7 mai.
L’artiste invite les élèves
des ateliers municipaux et
scénographie leurs travaux
pour les Écuries.

Café-rencontre
avec l’artiste
Mercredi 27 avril à 11 h.
Gratuit sur réservation.

AUTOUR DU
LIVRE D’ARTISTE
Du 2 avril au 7 mai.

Conférence
Rendez-vous avec l’art
Samedi 2 avril à 17 h.
« Des mots dans l’art »,
avec Maud Mazur
et Jérôme Dupeyrat.
Comment les mots ont investi
la surface de la toile ?
Comment l’édition d’art
a évolué au XXIe siècle ?
Tout public, dès 10 ans.
Tarif : 3C= , sur réservation.

Ateliers-découverte
Livres d’art(istes)
Samedis 2 et 30 avril
à 10 h 30 pour les 5-8 ans
et à 15h pour tous dès 9 ans.
Explorer, feuilleter et manipuler
des ouvrages multiformes,
dont ceux de Julien Nédélec.
Gratuit sur réservation.

Horaires
Mardi, jeudi et vendredi,
de 15h à 18h ;
mercredi et samedi,
de 10 h à 13 h
et de 15 h à 18 h.
Entrée libre.

Accès
SNCF Saint-Lazare
ou RER A, arrêt Houilles -
Carrières-sur-Seine.
En centre-ville
à 7min à pied.

LA GRAINETERIE
PÔLE CULTUREL MUNICIPAL
27, rue Gabriel-Péri à Houilles
Tél. : 01 39159210
www.ville-houilles.fr


