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LE CALENDRIER 2022 /2023
2022                            SEPTEMBRE                                                                           PAGES

OUVERTURE DE LA SAISON ARTISTIQUE - SAMEDI 3 SEPTEMBRE À 17H

SAM 3 sept. 12 nov.  Hugo Terracol / Peindre l'invisible S1 4

SAM 3 sept. 12 nov.  Marc Daviet / Verticalités S2 5

LUN 26 sept. 13 nov.  Collectif Argos / Réfugiés climatiques HLM 6

                                        NOVEMBRE

SAM 19 nov. 28 jan. C215 / Slava Ukraini S1 7

SAM 19 nov. 17 déc.
Projet Crocodiles (Quand la bande dessinée 
s'engage contre les violences faites aux femmes)

S2 8

LUN 21 nov. 11 déc.  Micro-folie HLM 9

2023                              JANVIER                                                                                   

SAM 7 janv. 28 janv.
Mus, Mouse, Maus (Quand la bande dessinée 
s'engage pour le devoir de mémoire)

S2 10

                                        FÉVRIER                                                                                       

SAM 4 févr. 8 avr. R. Ma Unda Souki, J. Bibonne, T. Ivernel / La peinture 
espace intime

S1 13

SAM 4 févr. 22 avr. Association Gachan / Senpaï S2 14

                                        AVRIL

SAM 15 avr. 3 juin Stanley Leroux / Rêveries, Shapes of Water S1 15

SAM 15 avr. 24 juin Philippe Salmon / Prises de becs HLM 16

JEU 27 avr. 20 mai Maison Anne-Frank / Une histoire d'aujourd'hui S2 17

                                        JUIN

SAM 10 juin 1er juil. Exposition de fi n d'année des jeunes Bonneuillois S2 18

                                        JUILLET

SAM 8 juil. 13 août À la découverte du fonds d'art municipal S1 20

SAM 8 juil. 13 août Les Bonneuillois ont du talent S2 21

S1
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L'édito 

Depuis son ouverture en 2019, le Centre d’art municipal Jean-
Pierre-Jouff roy est devenu bien plus qu’un lieu d’exposition. 
Accueillant les œuvres d’artistes renommés ou des talents 
à naître, il se transforme au gré des envies en atelier de 
créations, en salle de spectacle ou de concert, et son parvis 
en chevalet pour fresques géantes.

La programmation 2022-2023 vous séduira par la diversi-
té des expressions (peinture, photo, BD, manga, art urbain, 
numérique, sculpture...) mais aussi des sujets abordés : défi s 
environnementaux, devoir de mémoire, droits des femmes, 
lutte pour la paix.

Avec ses propositions « hors les murs », le Centre d’art va à 
la rencontre des habitants dans les quartiers, jusque dans les 
écoles et les crèches, pour faire découvrir un monde parfois 
inconnu et donner envie de se l’approprier. 

Notre politique culturelle se veut élitiste pour tous, et ouverte 
au public le plus large. A dévorer sans modération ! 

Bonne saison culturelle.

Denis Öztorun 
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice-président de Grand Paris Sud Est Avenir

Siga Magassa  
Conseillère municipale déléguée à la 

culture et à l'action culturelle

L'édito 
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Hugo TERRACOL
Peindre l’invisible - salle 1

Hugo Terracol est un jeune artiste-peintre français. 
L’exposition « Peindre l’invisible » rassemble une trentaine 
de peintures à l’huile et à l’encre de Chine récentes. Elles  
permettent de découvrir le travail tout en force et  
sensibilité de cet artiste, dont l’abstraction questionne les 
éléments immatériels de la nature (la lumière, l’air, l’espace, 
le souffle, l’énergie vitale, etc). 
Il est le lauréat 2022 du Prix Jean-Roch Sauer / Raphaël / 
Sennelier attribué par la Fondation Taylor, récompensant 
un peintre qui s’illustre par la qualité et la maîtrise de sa  
technique.

Du 3 septembre au 12 novembre

Vernissage samedi 3 septembre à 17h

Préambule, 2021
Huile sur toile, 130x97 cm
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Marc DAVIET
Verticalités - salle 2

Moniteur d'escalade, ouvreur en compétitions internatio-
nales et ancien membre de l'équipe de France d'escalade, 
cette connaissance du milieu permet à Marc Daviet d'avoir 
un regard particulier, celui de l'acteur. 
Verticalités des mondes où la troisième dimension prend 
tout son sens. En s’élevant petit à petit, le grimpeur découvre 
qu’il est entouré d’une matière invisible. Ce vide, appelé plus 
communément « le gaz », devient alors presque palpable.
Faites de roche, de glace ou de neige, les parois sont une 
invitation à des sensations nouvelles, souvent difficiles à  
partager de retour au sol.

Du 3 septembre au 12 novembre

Vernissage samedi 3 septembre à 17h 

Calanques de Marseille, 
2019
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Du 26 septembre au 13 novembre

 

dans le cadre des rencontres d'automne qui traiteront du plan 
climat 2035

Le Collectif Argos rassemble sept journalistes, rédacteurs et 
photographes.

« Réfugiés climatiques » raconte dans un style journalistique,  
et avec de magnifiques photos, l’histoire des peuples touchés 
par le réchauffement climatique.

Le réchauffement climatique va pousser des peuples à 
l’exode. 150 millions de personnes vont probablement devoir 
migrer d’ici la fin du siècle à cause du réchauffement de la 
planète. Les premiers déplacements ont déjà commencé et 
se chiffrent par milliers.

À travers neuf destinations (Alaska, Tuvalu, Maldives, Tchad, 
Bangladesh, Louisiane, Népal, Allemagne et Chine) le  
projet « Réfugiés climatiques » rend compte d’une réalité déjà 
en marche, et entend susciter une prise de conscience de  
l’amplification inéluctable du phénomène.

COLLECTIF ARGOS
Réfugiés climatiques - Hors les murs
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C215
Slava Ukraini - salle 1

Christian Guémy, alias C215, est un artiste urbain pochoi-
riste français, aujourd’hui reconnu sur la scène street art  
mondiale. 
Il s’inspire régulièrement d’œuvres et d’artistes classiques  : 
« le musée du Louvre, c’est une arche de Noé permettant 
d’échapper au déluge d’images de notre monde contempo-
rain. »
Après une série de murs en soutien au peuple ukrainien, et 
deux voyages sur place en pleine guerre, cette exposition 
intitulée "Слава Україні" présentera par le biais de photos, 
d'oeuvres originales, d'objets et de videos son périple ukrai-
nien et sa mise en perspective de la guerre.

Du 19 novembre au 28 janvier

Vernissage samedi 19 novembre à 16h

Février 2022
Paris XIIIe
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PROJET CROCODILES - salle 2   

dans le cadre de la journée internationale de lutte

contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre.

Quand la bande dessinée s’engage… contre les violences faites 
aux femmes. Une exposition du centre Hubertine-Auclert.

Thomas Mathieu illustre des témoignages de femmes liés aux 
problématiques comme le harcèlement de rue, le sexisme  
ordinaire et les violences sexistes et sexuelles dans les  
espaces publics et privés. Son travail s’inscrit dans un  
mouvement plus large de prise de conscience et d’une  
nouvelle génération de féministes, qui utilisent Internet  
pour réfléchir et informer sur différents concepts. 
Dans ses planches, les décors et les personnages féminins 
sont traités en noir et blanc de manière réaliste tandis que les 
hommes sont représentés sous la forme de crocodiles verts. 
Le lecteur ou la lectrice est invité·e à épouser le point de vue 
de la femme qui témoigne et à questionner le comportement 
des crocodiles, particulièrement quand ils endossent le rôle 
stéréotypé de dragueurs/prédateurs/dominants. 

Du 19 novembre au 17 décembre 

Vernissage samedi 19 novembre à 16h
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 MICRO-FOLIE -  hors les murs  

Micro-Folie est un musée numérique en collaboration 
avec douze établissements culturels nationaux.

Deux visites numériques

 Le portrait dans l’art - public scolaire
Étude du portrait dans l’art à travers une sélection 
d’œuvres du Musée numérique suivie d’un temps de  
pratique artistique ludique extrait des malles pédagogiques 
du RMN* ou d’ateliers créatifs « À la manière de ».
*Réunion des musées nationaux

 Références à l’art classique dans l’art  
urbain et contemporain - tout public
Découverte des grandes œuvres qui inspirent aujourd’hui 
l’art urbain, notamment l’artiste C215.

En partenariat avec la Médiathèque Bernard-Ywanne

Du 21 novembre au 11 décembre
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MUS / MOUSE / MAUS -  salle 2

Une exposition présentée par le Mémorial de la Shoah de Paris   
et l’Association de la bande dessinée suédoise.

Quand la bande dessinée s’engage…pour le devoir de  
mémoire.

À travers les planches d’auteurs suédois de bande  
dessinée, cette exposition souligne aussi bien la valeur  
patrimoniale de l’œuvre d’Art Spiegelman auteur de 
Maus, prix Pulitzer, que l’utilisation du 9e art comme 
support pour la transmission de l’histoire de la Shoah. 
Mus / Mouse / Maus est également l’occasion de  
découvrir la culture de la bande dessinée suédoise, la  
richesse de ses modes d’expression et des personnalités de sa 
scène contemporaine.

Du 7 au 28 janvier

Vernissage samedi 7 janvier à 16h 
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L'atelier, 1996 - 2000, 
Thomas Ivernel
Huile sur toile, 130x195 cm

Jacques Bibonne

La Guérison, 2020,  
Rosa Maria Unda Souki
Huile sur panneau de bois.
© Photo : Clara Ferrand, 
Courtesy Galerie Ariane 
C-Y
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Vernissage samedi 4 février à 16h

LA PEINTURE, ESPACE INTIME
J. Bibonne, T. Ivernel, R.M. Unda Souki - salle 1

Qu'est-ce qui fait qu'on considère un espace comme  
intime  ? L'espace d'un café, d'un parc, d'un paysage, d'une 
maison, d'une chambre, d'un atelier ou d'un tableau ?

La proposition de ces trois artistes, issus de générations  
différentes, vise à transcender la notion d'intimité.

• Jacques Bibonne est un artiste peintre français né en 1937. 
Sa démarche artistique s’inscrit dans un univers figuratif, où 
l’artiste dépeint les objets qui l’inspirent et qui l’entourent.

• Thomas Ivernel est né à Paris en 1970.  Son travail est  
traversé de façon récurrente par les thèmes de la banlieue, du 
portrait, des visions urbaines nocturnes, de l'Afrique.

• Rosa Maria Unda Souki est une peintre, écrivaine d'origine 
vénézuélienne et brésilienne, née en 1977. 

Son travail porte sur la mémoire et le quotidien de la « mai-
son  » comme espace intime. Ses œuvres posent la question 
de la permanence des espaces, des objets et la fugacité de la 
présence humaine.

Du 4 février au 8 avril
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SENPAÏ
La culture manga -  salle 2

Une exposition pédagogique proposée par l’association 
Gachan.

Sanpaï dévoile l'histoire de la culture graphique de la bande 
dessinée japonaise, en décodant les grands courants et les 
genres qui l'animent. 

De nombreux temps forts autour de la culture japonaise ani-
meront la période, les associations et les services de la ville   : 
démonstration d’arts martiaux, initiation au dessin manga, 
projection de fi lms d’animation, karaoké…

Du 4 février au 22 avril

Vernissage samedi 4 février à 16h
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STANLEY LEROUX,
Rêveries, Shapes of Water -  salle 1

dans le cadre de la quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté

Stanley Leroux s’attache à dépeindre des territoires  sauvages 
passés sous silence et menacés par la pression humaine. 
Puisant son inspiration dans l’art pictural, il cultive un regard 
poétique et atmosphérique.
Nommé au Wildlife Photographer of The Year et honoré de 
deux médailles d’or de la Société Nationale des Beaux-Arts, 
Stanley Leroux est le plus jeune artiste photographe français 
à recevoir cette distinction.

Du 15 avril au 3 juin

Vernissage samedi 15 avril à 16h
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PHILIPPE SALMON 
 Prises de becs -  hors les murs

Philippe Salmon expose une série de photos d’oiseaux d’ici 
et d’ailleurs. Passionné d’ornithologie depuis de longues  
années, il est encore et toujours à l’affût d’un moment, d’une 
action, d'une rencontre à saisir au vol. 
Allons à la découverte de ces drôles d'oiseaux qui ont croisé 
son chemin au gré de ses voyages.

Du 15 avril au 24 juin
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 Vernissage jeudi 27 avril à 18h

ANNE FRANK,
 Une histoire d’aujourd’hui - salle 2

dans le cadre de la quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté

Une exposition, un parcours de mémoire et d’éducation aux 
Droits de l'Homme, présentée par la Maison Anne-Frank 
(Amsterdam) et la Ligue de l’enseignement.

« Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui » retrace la vie  
d’Anne Frank mais également le contexte politique, social et 
économique de 1929 à aujourd’hui.
Au regard de l’actualité, le devoir de mémoire prend  
aujourd’hui une dimension particulière. Cette exposition, 
support pédagogique particulièrement pertinent pour  
aborder l’histoire de la Shoah et transmettre la mémoire,  
invite les visiteurs, à travers un cheminement passé- 
présent, à une prise de conscience de la nécessité de  
rester vigilant, s'engager au présent et lutter contre le racisme,  
l’antisémitisme et toutes formes de discrimination.

Du 27 avril au 20 mai
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EXPOSITION DE FIN D'ANNÉE 
DES JEUNES BONNEUILLOIS - salles 1 et 2

Découvrons les réalisations artistiques des enfants des écoles 
et centres de loisirs de Bonneuil.

Du 10 juin au 1er juillet
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Gérard Gosselin
Monument à Eugène Varlin
1999
130X97 cm



19

Gérard Gosselin
Monument à Eugène Varlin
1999
130X97 cm
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Vernissage samedi 8 juillet à 16h 

À LA DÉCOUVERTE DU FONDS  
D’ART MUNICIPAL - salle 1

La ville de Bonneuil met à l’honneur une sélection d’œuvres 
de son fonds d’art, qui rassemble quelque 260 œuvres,  
peintures, tentures ou sculptures. Elles sont visibles dans 
l’ensemble des services de la ville. Dans une volonté de  
soutenir la création et les artistes, et de porter l’art à la  
portée de tous, la Ville poursuit l’acquisition d’œuvres  
présentées dans les expositions du Centre d’art Jean-Pierre 
Jouffroy.

De Picasso à Carole B, découvrez le patrimoine artistique de 
notre ville.

Du 8 juillet au 13 août

La ronde de l'amitié, 
1961, Pablo Picasso

Constantin Xenakis
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Vernissage samedi 8 juillet à 16h 

LES BONNEUILLOIS ONT DU TALENT  
 salle  2

Exposition des œuvres présentées par les associations  
bonneuilloises artistiques et celles des talents de notre ville.

Du 8 juillet au 13 août

©
Ju

lie
n

 P
ai

sl
ey



22

PRATIQUE ARTISTIQUE
Le Centre d’Art municipal Jean-Pierre-Jouffroy propose des 

ateliers d’arts plastiques gratuits, pour tous les âges.

Développez votre créativité et votre sens artistique,  

expérimentez et découvrez des techniques variées, de 

la peinture à la photographie, en passant par le collage et  

l’origami.

Des rencontres et des ateliers sont également animés par les 

artistes en parallèle de l’exposition de leurs œuvres.

1• ATELIERS « À LA MANIÈRE DE »  

Ateliers « À la manière de » grands artistes, comme  

Kandinsky, Picasso ou Delaunay.

Les samedis de 14h à 16h pour les enfants de 6 à 10 ans.

2• ATELIERS CRÉATIFS POUR ADULTES

Dessin, peinture, macramé… Créez avec des matériaux 

simples, dans une ambiance conviviale !

Les jeudis de 19h à 21h.

Découvrez le programme des ateliers et inscrivez-vous  

par mail à l’adresse centre-dart@bonneuil94.fr

ou par téléphone au 01 56 71 52 25. 

HORAIRES

Ouvert du mardi au samedi - Entrée libre

Mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h

Mercredi : 9h-18h

Samedi : 10h-18h

 Centre d'art Jean-pierre jouffroy Place Aimé-Césaire - 94380 Bonneuil-sur-Marne Vcentredartbonneuil

©Samuel Biheng et Fabien Noailles



©Samuel Biheng et Fabien Noailles



CENTRE D'ART JEAN-PIERRE JOUFFROY
Place Aimé-Césaire - 94380 Bonneuil-sur-Marne

01 56 71 52 25
Entrée libre

Vcentredartbonneuil

ville-bonneuil BAVF


