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WE ARE ONE  
DE SHEINA
du samedi 4 septembre 
au samedi 6 novembre  

Sheina Szlamka est une jeune 
illustratrice et directrice artistique 
qui vit et travaille à Paris.  

Elle travaille pour la culture, la mode, 
la presse et la publicité mais demeure 
avant tout attachée à sa production 
artistique, largement orientée vers les 
thèmes du rêve, de l’inconscient, de la 
connexion entre les êtres humains, de la 
place de la femme au sein de la société.
Ses œuvres, empreintes d’un esprit 
toujours bienveillant, sont un vecteur 
fondamental à ses yeux pour « faire le 
bien » autour d’elle.

Ateliers animés par Sheina 
pour enfants et adultes

• Pour enfants de 6 à 10 ans 
samedi 18 septembre à 14h 
et samedi 9 octobre à 14h.
• Pour adultes 
samedi 2 octobre à 14h 
et samedi 16 octobre à 14h.
Sur inscription

GRANDE SALLE
VERNISSAGE LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 16h

Projection d’un film mettant à
l’honneur la trajectoire d’une figure des 
Audacieuses !  Jeudi 30 septembre à 19h, 
salle Gérard-Philipe.

Table ronde 
Quelle visibilité pour les femmes dans 
l’Histoire ? Le samedi 2 octobre à 17h, 
salle d’animation de la médiathèque.
Lire en pages 14-15.
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JEAN-FRANÇOIS CLAPEAU 
du samedi 4 septembre 
au samedi 6 novembre  
PETITE SALLE

Jean-François Clapeau est un artiste 
plasticien de Créteil. Il est aussi peintre, 
graveur et vidéaste. Le collage, la peinture, 
la matière, mais aussi les grattages et 
empreintes, les pigments et le blanc 
correcteur, forment sa palette et sont 
comme une pulsation de vie accordée à 
nos rêves.

« Autour du Ginkgo », 
ateliers pour adultes animés par l’artiste 
jeudis 14 et 21 octobre à 19h.
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ART URBAIN   
AU FÉMININ 
du samedi 13 novembre 
au samedi 8 janvier 2022  

Les femmes artistes sont encore 
aujourd’hui sous-représentées. 
Aussi nous souhaitons leur consacrer cette 
exposition collective, afin de faire découvrir 
le mouvement street artistique féminin.   

Cette proposition fait la part belle à la richesse 
de cet univers et la diversité de ces techniques, 
à travers une sélection d’œuvres d’atelier et 
la présentation de photos d’œuvres de rue 
d’artistes femmes.
Carte blanche a été donnée à 6 artistes 
françaises et 6 artistes internationales. 

GRANDE SALLE
VERNISSAGE LE SAMEDI 13 NOVEMBRE À 16h

Fresque participative dans le cadre de la
Semaine de la paix. Mercredi 10 novembre à 14h.

Projection du documentaire Sky’s the limit,
les peintres de l’extrême à la salle Gérard-
Philipe. Jeudi 3 décembre à 19h et vendredi 
4  décembre à 20h30.

Le street art : de l’art dans les musées aux
musées à ciel ouvert. Table ronde à la salle 
d’animation de la médiathèque le samedi 
4  décembre à 17h.

Lire en pages 14-15.

ANNIE ROSÈS  
du samedi 13 novembre 
au samedi 8 janvier 2022   
PETITE SALLE

Annie Rosès est une artiste peintre et graveur 
qui pratique un art atypique et protéiforme. 
Pour cette plasticienne, la gravure occupe 
une place particulière. Elle a étudié dans des 
ateliers les techniques classiques en taille-
douce telles l’aquatinte et l’eau-forte (procédé 
d’impression en creux sur des plaques de 

métal de cuivre ou de zinc). Depuis plusieurs 
années Annie Rosès expérimente dans son 
atelier des techniques à la croisée de la 
photographie et de la gravure, comme autre 
approche de l’estampe, en s’appropriant l’outil 
digital devenu incontournable.

Les artistes
Iota - Hera - Shamsia Hassani - Parvati
Fio Silva - Ami Imaginaire - Noon - Carole B
Loraine - Aheneah - Yoldie - Izzy Izvne
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PHOTOGRAPHIES DE RUE   
COLLECTIF REGARDS CROISÉS 
du samedi 15 janvier 
au samedi 12 février  

GRANDE SALLE
VERNISSAGE LE SAMEDI 15 JANVIER À 16h

La street photography, 
ou photographie de 
rue, pose un regard sur 
les scènes de vie pour 
capter l’humain dans 
l’espace public, nos 
modes de vie et nos 
moyens d’expression ; 
elle dépeint une réalité 
sociale et témoigne de 
son temps.    

Le collectif  Regards Croisés est 
l’association de plusieurs photographes 
ayant chacun son propre regard, sa propre 
émotion, sa propre vision mais partageant 
une esthétique photographique et une 
sensibilité humaniste. Ce qui les réunit 
avant tout c’est l’humain, centre de leurs 
perpétuelles recherches. 

Animations menées par les artistes 
du collectif 
• mercredi 19 janvier à 14h
• samedi 22 janvier à 14h.

Les photographes du Collectif 
Jean-Michel Cougourdan
Romain Gaglione
David Garnacho
Éric Houdoyer
Thomy Keat
Gilles Lange
Vincent Morla
Jean-Luc Pérez
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Exposition réalisée par 
le groupe de recherche ACHAC.
Dans le cadre de 
la Semaine des décolonisations. 

En 1931, la France possède le second 
empire colonial au monde. De 1943 à 1977, 
ce sont près des 5/6e de cet Empire qui 
échappent à l’autorité de la France. Après 
de longs combats, guerres, négociations 
et compromis, ces territoires conquièrent 
leurs indépendances. L’histoire des 
décolonisations constitue le plus long 
conflit de la France au XXe siècle, faisant 
près d’un demi-million de victimes, des 
millions de blessés et de civils déplacés, 
et provoquant des traumatismes dans plus 
d’une quarantaine de pays et de territoires 
ultramarins. C’est une histoire à la fois 
connue et oubliée. 

Depuis les premières décolonisations — 
au Moyen-Orient, en Syrie ou en Liban 
entre 1943 et 1946, jusqu’à l’indépendance 
de Djibouti en 1977, en passant par les 
indépendances des pays d’Afrique du Nord 
et d’Afrique subsaharienne, la répression 
à Madagascar, les guerres d’Indochine, du 
Cameroun et celle d’Algérie, ou les mutations 
des départements ultramarins depuis la  
départementalisation de 1946 —, l’histoire 
des décolonisations françaises a marqué et 
ne cesse d’influencer la mémoire de tous ces 
territoires situés partout dans le monde.

LES INDÉPENDANCES   
35 ANS DE DÉCOLONISATIONS FRANÇAISES (1943-1977)  
du lundi 7 février 
au dimanche 13 février  

PETITE SALLE
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Les Inventaires de Bernard Pras 
r a p p e l l e n t  l e s  p e i n t u r e s 
d’Arcimboldo, qui composait au 
XVIe  siècle des visages avec des fruits 
et des fleurs. Ses anamorphoses 
sont un savant mélange entre la 
sculpture, la peinture et l’installation. 
L’accumulation d’objets du quotidien, 
jouets et poupées démembrées, 
ustensiles de cuisine et boutons 
de manchette, forment un tout 
harmonieux, des œuvres et des 
visages célèbres, de Marylin Monroe 
à Pinocchio, en passant par la 
réinterprétation de tableaux comme 
Le Joueur de fifre d’Edouard Manet. 
De cette manière, ses œuvres 
nous questionnent également sur 
le rapport de la société moderne 
aux objets de consommation qui 
l’entourent, l’encombrent, l’aliènent 
et la rassurent.

Ateliers « À la manière de Bernard
Pras ». Pour enfants de 6 à 10 ans les 
samedis de 14h à 16h.
Ateliers pour adultes les jeudis de 
19h à 21h.

Déposez vos objets et jouets à recycler 
au Centre d’art pendant ses horaires 
d’ouverture.

RESSAC   
BERNARD PRAS  
du samedi 19 février 
au samedi 16 avril  

GRANDE SALLE
VERNISSAGE LE SAMEDI 19 FÉVRIER À 16h
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I AM EVERY WOMAN
CLAIRE COURDAVAULT
du samedi 26 février 
au samedi 19 mars  

I am every woman est le début d’un processus 
créatif qui donne à voir et à entendre les femmes, 
rendre audible l’invisible. Les œuvres dont 
certaines seront créées in situ  mettent en lumière 
ces portraits de femmes qui seront le début d’une 
plus longue série. Cette exposition féministe 
s’annonce comme une ode aux femmes. 

Claire Courdavault a l’image au coeur de sa pratique, 
quelque en soit sa forme. Son monde intérieur vient 
désormais s’afficher sur les parois de la ville, ce qu’elle 
a fait en participant à la fresque monumentale sur la 
commune de Paris, avenue Auguste-Gross.

PETITE SALLE
VERNISSAGE LE SAMEDI 26 FÉVRIER À 16h
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Le Centre d’art met à l’honneur les artistes haïtiens qui posent un regard différent sur l’histoire et 
les paysages d’Haïti, de l’avant-garde de la peinture naïve, comme Henri Robert Brésil et Préfète 
Duffaut, aux artistes qui interrogent l’histoire coloniale et le racisme contemporain, tels que 
l’artiste-plasticien Hervé Télémaque et le poète bonneuillois d’origine haïtienne, Jean Métellus.

Peinture naïve
Les couleurs vives et les formes aux traits simplifiés dominent les représentations de la verdure 
luxuriante des paysages et les scènes de vie populaire d’Haïti.

Hervé Télémaque
Hervé Télémaque est un des artistes français les plus marquants de sa génération et du 
mouvement de la figuration narrative. D’origine haïtienne, il commence sa carrière de peintre à 
New York puis s’installe à Paris. Entre surréalisme et pop art, son œuvre puise dans son histoire 
personnelle et porte un discours engagé contre le colonialisme, tout en interrogeant les relations 
entre image et langage.

Jean Métellus
Jean Métellus est un poète, romancier et essayiste, mais aussi neurologue de renom. Figure 
importante de la littérature haïtienne, il est aussi citoyen d’honneur de la commune de Bonneuil, 
où il a vécu plus de quarante ans avant sa disparition en 2014. Son œuvre est nourrie de 
références à son pays d’origine et à la lutte contre le colonialisme.
En partenariat avec l’Association des amis de Jean Métellus

REGARDS SUR HAÏTI    
ART NAÏF ET HISTOIRE COLONIALE
du samedi 23 avril 
au samedi 4 juin  

GRANDE SALLE
VERNISSAGE LE SAMEDI 23 AVRIL À 16h
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EXPOÉSIES   
ARTS PLASTIQUES ET POÉSIES
du samedi 23 avril 
au samedi 4 juin  

PETITE SALLE

Exposition et lecture de poésies de Bonneuilloises et Bonneuillois en partenariat 
avec les services et les associations de la ville. 
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Gérard Gosselin est un peintre originaire de la Manche. Il commence à peindre 
très jeune, d’abord des paysages impressionnistes puis se consacre à une 
peinture plus abstraite et gestuelle, colorée et passionnelle. 

II réalise des couvertures et illustrations pour la presse et le monde associatif, 
ainsi que des affiches culturelles et politiques pour des causes qu’il défend, 
comme la paix et la solidarité anti-apartheid.

Gérard Gosselin reçoit en 2000 les insignes de Chevalier des Arts et Lettres, 
saluant son activité de militant culturel et son travail de peintre.

Le Centre d’art lui consacre une rétrospective et met à l’honneur ses œuvres 
appartenant au fonds d’art municipal.

RÉTROSPECTIVE   
GÉRARD GOSSELIN 
du samedi 11 juin 
au samedi 30 juillet  

GRANDE SALLE
VERNISSAGE LE SAMEDI 11 JUIN À 16h
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BONNEUIL MET   
EN LUMIÈRE SES ARTISTES
du samedi 11 juin 
au samedi 30 juillet   

PETITE SALLE

Bonneuil a du talent ! Venez découvrir 
les réalisations d’artistes bonneuillois, 
professionnels, associatifs ou amateurs, 
et participez aux ateliers du Centre d’art 
pour voir vos œuvres exposées.

PORTRAITS   
À CIEL OUVERT
du samedi 11 juin 
au samedi 30 juillet 

HORS LES MURS

Cette exposition de portraits est le 
résultat d’un projet participatif mené 
par la photographe Sonia Blin avec 
les habitantes et habitants au cours 
de plusieurs semaines qui s’inspire 
des collages grand format de visages 
expressifs de l’artiste français JR.
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LE CENTRE D’ART C’EST AUSSI 
Présentation de la programmation
samedi 4 septembre à 16h, au Centre d’art. 

Projection 
Film mettant à l’honneur la trajectoire d’une 
figure des Audacieuses !
jeudi 30 septembre à 19h, salle Gérard-Philipe.

Table ronde
Quelle visibilité pour 
les femmes dans l’Histoire ? 
Table ronde autour du livre Audacieuses ! 
60  femmes pionnières aux éditions Eyrolles avec 
Sheina, illustratrice et Yannick Resh, écrivaine.
La faible présence des femmes dans les 
manuels scolaires ou les livres d’histoire, le petit 
nombre de noms féminins qui vient à l’esprit 
quand on évoque certaines disciplines conduit 
à questionner les raisons de leur «  invisibilité ». 
Cependant, les recherches entreprises depuis 
plusieurs décennies, mettent en évidence la 
détermination et le courage   des femmes pour 
exister à part entière et réaliser leur destin. 
Ce  sont les obstacles et les défis que révèlent les 
récits de vie de ces Audacieuses.
samedi 2 octobre à 17h, 
salle d’animation de la médiathèque.

Fresque participative 
Dans le cadre de la Semaine de la paix.
Réalisation d’une fresque participative avec 
les jeunes sur le mobilier urbain de l’avenue 
de Verdun, en hommage à la bataille de 
Verdun de la Première Guerre mondiale.
Mercredi 10 novembre à 14h

Projection 
Documentaire Sky’s the limit, les peintres de 
l’extrême à la salle Gérard-Philipe.
Il suit des artistes d’art urbain qui se 
réclament du mouvement du néo-muralisme, 
mouvement international de peintures 
monumentales sur les façades des immeubles.
• Version courte suivie d’un temps d’échange 
avec son réalisateur, Jérôme Thomas,
jeudi 2 décembre à 19h.
• Version longue,
vendredi 3 décembre à 20h30.

Le street art : de l’art dans les musées 
aux musées à ciel ouvert
Table ronde dans le cadre du festival de 
street-art val-de-marnais Phenomen’art avec 
Cyrille Gouyette, auteur de Sous le street art, 
le Louvre - Quand l’art classique inspire l’art 
urbain, éd. Beau livre, 2019 et l’association 
Art’Murs, association basée à Champigny-
sur-Marne qui a pour mission de promouvoir 
l’art urbain.
samedi 4 décembre à 17h,
salle d’animation de la médiathèque.

Jeux d’art avec la ludothèque de Bonneuil
La Médiathèque-Ludothèque propose 
d’investir le temps d’un après-midi et d’une 
soirée le Centre d’art pour y proposer un 
temps d’échange et de partage autour d’une 
sélection de jeux de société ayant pour 
thématique l’Art.
Samedi 26 mars de 14h30 à minuit 
Inscriptions auprès de la Ludothèque 
Bernard-Ywanne au 01 79 84 45 05.
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Ateliers créatifs
Le Centre d’art municipal propose des ateliers 
d’art plastique pour tous les âges !
Développez votre créativité et votre 
imaginaire, développez 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 seront 
également animés par les artistes en 
parallèle de l’exposition de leurs œuvres.

Ateliers « À la manière de »  
« À la manière de » grands artistes, comme 
Kandinsky, Picasso ou Keith Harring. 
Les samedis de 14h à 16h 
pour enfants de 6 à 10 ans.

Ateliers créatifs pour adultes
Bricolage, dessin, peinture, pliage ou encore 
découpage, avec des matériaux simples et 
dans lesquels chacun pourra acquérir des 
connaissances, mais surtout prendre plaisir 
et avoir un petit moment rien qu’à soi, dans 
une ambiance conviviale et dans le souci du 
bien vivre ensemble ! 
Les jeudis soir de 19h à 21h.

LE CENTRE D’ART C’EST TOUTE L’ANNÉE 

L’équipe du Centre d’art
Geneviève Gallien
Carole Jolly
Lamia Sayadi
Valérie Szczur
Laura Verdugo

Vous pourrez découvrir le programme des 
ateliers proposés et vous y inscrire par mail 
à l’adresse centre-dart@bonneuil94.fr
ou par téléphone au 01 56 71 52 25. 



Tél. : 01 56 71 52  25. 

IL N’Y A RIEN DE PLUS RÉÉLLEMENT ARTISTIQUE QUE 
D’AIMER LES GENS

VINCENT VAN GOGH

Conception graphique : www.ateliergraphique.info
Couverture : Fio Silva

centredartbonneuil


