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La Maison des artistes Frida Kahlo a 
ouvert ses portes le 28 septembre 2018.

Ce nouvel équipement culturel dédié à 
la pratique des arts plastiques n’attend 
plus que vous.

Des ateliers, une salle d’exposition, des 
associations…, tout pour pratiquer votre 
passion et vous faire découvrir les arts.
Muse45, L’Atelier, Terre en couleurs, le 
conseil citoyen du centre-Ville, et aussi 
deux professeurs des cours d’arts 
plastiques municipaux, se sont réunis 
dans cette maison pour partager le 
plaisir de créer, d’apprendre. L’occasion 
de vivre ensemble des moments de 
convivialité.
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Initié par le conseil citoyen du centre-ville.
Un mardi par mois de 18h30 à 21h. 

On échange, on critique avec bienveillance, on 
partage, au milieu des expositions, au cœur de la 
création… Quand l’art délie la parole !

Prochaines rencontres : 

Mardi 8 janvier
Mardi 5 février
Mardi 5 mars

L’association Terre en Couleurs propose une rencontre avec les poètes de l’associa-
tion Europoésie, intitulée le Café Poésies.

Un enchantement tout au long de ce voyage en « mots ».

Prochain Café Poésies : 

Samedi 23 mars de 15h à 17h

L’Art’Péro

Café Poésies

L'Atelier
Un dimanche par mois de 11h à 17h.

L’association L’Atelier vous propose d’apprendre, de pratiquer,
de partager des techniques d’arts plastiques très diverses.
Convivialité et visites d’expositions seront aussi au rendez-vous.

Prochains ateliers : 

Dimanche 13 janvier
Dimanche 10 février
Dimanche 10 mars 

Prochaines sorties et expositions : 

Dimanche 27 janvier

Musée Marmottan Monet
COLLECTIONS PRIVÉES, un voyage des impressionnistes aux fauves

Le musée Marmottan Monet réunit une soixantaine d’oeuvres provenant exclusivement de 
collections particulières, séculaires ou récentes, du monde entier. Cet ensemble est composé 
de peintures, sculptures et dessins. Ces chefs-d’oeuvre, signés entre autres par Monet, Degas, 
Caillebotte, Renoir, Rodin, Camille Claudel, Seurat, Signac, Émile Bernard, Gauguin, Van 
Gogh, Redon, Vuillard, Bonnard, Derain, Vlaminck ou Matisse, témoignent de la vitalité des 
arts, de l’impressionnisme au fauvisme et offre aux visiteurs une promenade inédite à travers 
les arts de la fin du XIXe au début du XXe siècle.

Dimanche 17 février

MAC VAL
Exposition monographique de Mélanie Manchot

Réelle découverte pour les uns, confirmation d’un univers singulier pour les autres, cette 
première grande exposition monographique en France de Mélanie Manchot porte un regard 
sur 20 ans de création, à travers une sélection d’œuvres réalisées entre 1998 et 2018, et ouvre 
son champ grâce à de nouvelles productions.

Dimanche 24 mars

Musée du Louvre 
Croquis dans un musée



 Service Municipal de la Jeunesse
Le SMJ propose des ateliers artistiques et des visites d’exposition pour les familles, afin que 
les parents et les enfants puissent s’initier ensemble à la pratique des arts plastiques. 

Prochains ateliers et visites parents/enfants de 14h30 à 17h30 : 

Jeudi 3 janvier 
Mardi 5 mars
Jeudi 7 mars

Réservations auprès de :
Isabelle VIDAUD • ividaud@villeneuve-saint-georges.fr

 Terre en Couleurs
L’association propose un stage de poterie et de sculpture.

Prochain stage : 

Samedi 23 et dimanche 24 février de 9h30 à 16h

Réservations auprès de :
Yvrie LOISEAU • 06 73 71 24 62 • assocouleursvsg@gmail.com

Deux expositions sont préparées durant l’année et présentées à la Maison des artistes Frida 
Kahlo. Les cours sont payants et 7 créneaux par semaine sont proposés par deux professeurs 
d'arts plastiques.

S’adressant à tous les âges dès 4 
ans et tous les niveaux, les cours 
d’arts plastiques initient les élèves 
aux techniques du dessin et de la 
couleur avant de les guider vers 
une expression personnelle.

Tarifs Villeneuvois des cours au trimestre :
> 42 € pour les enfants et les adultes non imposables
> 84 € pour les adultes

Tarifs non Villeneuvois des cours au trimestre :
> 58 € pour les enfants et les adultes non imposables
> 115 € pour les adultes

(Ré)inscriptions et renseignements
auprès de la direction de la culture :
01 43 86 38 09
culture@villeneuve-saint-georges.fr

Les professeurs d’arts plastiques de la Ville proposent des stages mêlant techniques, créativité 
et partage autour d’une discipline artistique. En 2019, la direction de la culture et ses professeurs 
vous proposent des stages d’expérimentation à la peinture à l’huile et autour de la gravure.         
À travers ces disciplines, les professeurs vous accompagnent dans la réalisation d’une œuvre.

Les stages sont payants mais le matériel de pratique artistique est fourni par la Ville.

Prochain stage - peinture à l'huile :

Du mercredi 27 février au vendredi 1er  mars de 10h à 12h et de 14h à 16h

Réservations auprès de la direction de la culture :
01 43 86 38 09 /culture@villeneuve-saint-georges.fr

Dès 2019, des stages payants de 3 jours sont également
proposés aux adultes, durant les vacances scolaires.

Du mercredi 27 février au vendredi 1er mars
De 10h à 12h et de 14h à 16h

Tarifs des stages pendant les vacances :
> 15 € pour les adultes de VSG non imposables
> 30 € pour les adultes Villeneuvois
> 50 € pour les adultes non Villeneuvois

NOUVEAU

 pour les enfants et les adultes non imposables

 pour les enfants et les adultes non imposables

Dès 2019, des stages payants de 3 jours sont également
proposés aux adultes, durant les vacances scolaires.

 Technique et créativité



Des visages, des figures

> DU 19 AU 24 FÉVRIER
Vernissage : mardi 19 février à 18h

> DU 8 AU 26 JANVIER Vernissage : mercredi 9 janvier à 18h30

Le portrait sous toutes ses formes ! On leur a tiré le portrait à la maison de la photographie 
Robert Doisneau et à présent les élèves des cours municipaux d’arts plastiques, enfants et 
adultes, exposent leurs bobines à la maison Frida Kahlo. 

On y verra des autoportraits, des grands comme des petits, des monstres colorés, des sombres et 
des rigolos, des portraits de famille, en peinture ou en photo et même des portraits d’animaux, de 
face ou de dos. 

> Par les élèves des cours d’arts plastiques.

Entrée libre :
Mardi de 14h à 17h et de 18h à 20h
Mercredi de 15h à 19h
Samedi de 14h à 18h

On s´installe et on attend... Les plus curieux  
jaugent d’abord de loin. Les plus timides attendent 
de voir. Et puis on se lance ! On s’assoit. On se 
regarde. On échange un sourire et on l’immortalise. 
On se voit, on se reconnait, on se trouve beau, on 
accroche son image aux côtés d’autres visages, on 
sourit avec d’autres sourires. Pour composer tous 
ensemble la mosaïque du quartier.

Un studio sauvage et improvisé pour se faire 
photographier seul, entre amis, en famille...
La Lucarne a rencontré les habitants du quartier 
de Triage, tous volontaires, qui ont permis cette 
exposition collaborative. Un témoignage en 
couleurs de la diversité et la preuve de ce 
vivre-ensemble existant à Villeneuve.

> Par l’association La Lucarne

Entrée libre :
Mercredi et samedi de 14h à 18h
Jeudi de 16h30 à 18h

Studio Sourire

MUSE 45
Association d’arts plastiques pour la 
promotion des artistes villeneuvois et 
régionaux.

Mme Yvrie LOISEAU
06 50 12 28 55 
muse45asso@gmail.com

L’ATELIER
Pratique artistique et sorties culturelles.

Mme Isabelle VIDAUD
06 99 48 62 38
latelierdesartsplastiques@gmail.com

TERRES EN COULEURS
Apprentissage des techniques
de poterie, modelage et sculpture.

Mme Yvrie LOISEAU
06 73 71 24 62
assocouleursvsg@gmail.com 

CONSEIL CITOYEN
DU CENTRE-VILLE

Instance de démocratie participative qui 
porte des projets pour le quartier.

conseilcitoyenducentreville@gmail.com

 

> DU 5 AU 13 MARS Vernissage : samedi 9 mars à 12h

Un choix d’œuvres sur le thème des droits des femmes.
Une belle occasion de rappeler que les femmes du monde constituent 51 % de la population et 
ont des droits à défendre, en mars et toute l’année.

> Par les artistes de Muse 45.

Entrée libre :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
Samedi de 12h à 18h 
Dimanche de 14h à 16h

FÉVRIER
Vernissage : mardi 19 février à 18h

On s´installe et on attend... Les plus curieux  
abord de loin. Les plus timides attendent 

de voir. Et puis on se lance ! On s’assoit. On se 
regarde. On échange un sourire et on l’immortalise. 
On se voit, on se reconnait, on se trouve beau, on 
accroche son image aux côtés d’autres visages, on 

autres sourires. Pour composer tous 
ensemble la mosaïque du quartier.

sauvage et improvisé pour se faire 
photographier seul, entre amis, en famille...
La Lucarne a rencontré les habitants du quartier 

 volontaires, qui ont permis cette 
exposition collaborative. Un témoignage en 
couleurs de la diversité et la preuve de ce 
vivre-ensemble existant à Villeneuve.

association La Lucarne

Mercredi et samedi de 14h à 18h
Jeudi de 16h30 à 18h

Studio Sourire

MUSE 45
Association d’arts plastiques pour la 
promotion des artistes villeneuvois et 
régionaux.

Mme Yvrie LOISEAU
06 50 12 28 55 
muse45asso@gmail.com

L’ATELIER
Pratique artistique et sorties culturelles.

Mme Isabelle VIDAUD
06 99 48 62 38
latelierdesartsplastiques@gmail.com

Femme du monde - Semaine internationale des droits des Femmes

À travers les âges, à travers les arts
> SAMEDI 16 MARS de 15h à 17h
Les enfants du centre de loisirs élémentaire exposent après un premier 
trimestre de pratique artistique.
Une journée d’exposition ouverte aux enfants, aux familles et aux amis pour 
montrer leurs réalisations dans une ambiance conviviale autour d’un goûter.

> Par les enfants du centre de loisirs élémentaire.

Entrée libre :
Samedi de 15h à 17h



Visites guidées sur demande
et renseignements auprès

de la direction de la Culture :
culture@villeneuve-saint-georges.fr

01 43 86 38 09

6 av. Pierre Mendès-France
94190 Villeneuve-Saint-Georges


