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PROGRAMIOMNE
S
DES EXPOSIT

Lamazière

Ouverte en 2014, la galerie d’exposition Lamazière offre une
surface de 100 m2 dédiée à la mise en valeur de l’art contemporain.
Elle est particulièrement appréciée par les artistes qui y
exposent et par les visiteurs qui profitent de son confort.
Depuis son ouverture, Lamazière propose une programmation
orientée vers la découverte de la création contemporaine à travers
différentes disciplines : la peinture, l’illustration et la photographie…
Grâce aux quatre à cinq expositions professionnelles et aux différentes
actions artistiques (vernissages, ateliers, expositions participatives)
organisées chaque année, le public est invité à aller au-devant des
artistes et à participer pleinement au processus de création.
La programmation est étroitement liée à celle du théâtre
du Cormier afin de créer des passerelles à la fois entre les
équipements culturels et les différentes formes artistiques.
La médiation est au cœur du projet avec un accès en entrée libre et un
accueil personnalisé des groupes, notamment des écoles, tout au long
de la semaine. Plus de 2000 élèves sont ainsi reçus chaque année.
Les artistes locaux et les associations dédiées aux arts
plastiques ne sont pas en reste puisque Lamazière
leur ouvre ses portes à partir du mois de mai.

Ouverture

Vendredi : de 16 h 30 à 18 h 30
Samedi : de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30
27 rue Thibault Chabrand - 95240 Cormeilles-en-Parisis
Entrée libre

Contact

Service culturel : 01 34 50 47 65
ca.fernandes@ville-cormeilles95.fr
 www.facebook.com/theatrecormier
www.ville-cormeilles95.fr
instagram cormeillesenparisis
instagram culturecormeilles95
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vue par des artistes contemporains
La Condamine
La Condamine

Du 19 septembre au 31 octobre
Vernissage vendredi 18 septembre à 19 h
Ouverture exceptionnelle dimanche 20
septembre lors des journées du patrimoine
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30.
Carte blanche à cinq artistes contemporains : Sylvie Schambill
(photographe), Paul Kichilov (peintre, graveur, sculpteur), Hanna
Sidorowicz (peintre), Annie Darmon Tétart (peintre), Caroline
Lesgourgues (peintre, graveur). Ils offrent leur vision de la fratrie
et de l’amitié fraternelle. Tous font partie d’une communauté
d’artistes appelée la Condamine. Le collectif développe des
solutions innovantes pour que chacun vive de son art. L’association
met en relation des artistes aux compétences complémentaires
et des porteurs de projets collectifs pour développer un modèle
économique viable et mettre l'art au cœur de la société.
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(artiste associée

Du 5 décembre au 16 janvier
Vernissage le samedi 5 décembre à 16 h
Catherine Vrignaud-Cohen est une artiste multifacette. Elle est
l’artiste associée de la saison culturelle 2020-2021.
L’idée de la série Femmes Flottantes est née un jour où Catherine
Vrignaud-Cohen était réunie avec ses amies autour d’une piscine.
Toutes les conditions étaient réunies : les corps féminins, l’eau, la
lumière et l’ambiance. Réalisée en argentique 35 mm sans retouche,
la série de photos prend son origine dans une recherche autour de
la femme, la féminité, le féminisme et l’identité féminine dans la
société actuelle. De ce questionnement sur la féminité est né aussi
un projet théâtral : l’adaptation de Chambre 2 de Julie Bonnie. Le
spectacle sera présenté au théâtre du Cormier, mardi 11 décembre.
Voir aussi : travaux photos réalisés par des habitants
et des élèves lors d’ateliers, sur le thème de
l’intime, avec Catherine Vrignaud-Cohen.
Premier rendez-vous mardi 29 septembre, à 19 h, au théâtre du
Cormier. Informations au 01 34 50 47 65 et sur le site de la ville.
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Illusionst avec L’Exploradôme, musée des sciences du numériq
En partenaria

Du 23 janvier au 27 février
Dès 4 ans
Prêt·e à vivre une autre expérience de la réalité ?
Laissez-vous surprendre par les phénomènes fascinants et
spectaculaires des illusions d'optique pour les analyser ensuite
scientifiquement. Fidèle au slogan « il est interdit de ne pas toucher »,
l’exposition intègre de nombreux dispositifs interactifs. Réalité
augmentée, illusions auditives, chambre d’Ames : des plus petites
aux plus impressionnantes, du monde physique au monde numérique,
les manipulations de l’exposition troublent les perceptions dans une
expérience déroutante pour tous et toutes.

Atelier
parent/enfant
magie et illusion
Samedi 30
janvier à 14 h et
s
à 16 h - Dès 6 an

À la découverte des principes de bases de la
prestidigitation avec Chris. De façon ludique, en
5 tours de magie, vous vous essaierez à cette
pratique artistique mystérieuse et conviviale.
Sur réservation obligatoire au 01 34 50 47 65
billetterie@ville-cormeilles95.fr
Lamazière sera exceptionnellement
fermée au public le samedi 30 janvier sur
les temps de l’atelier de 14h à 17h.

Les rêves
créent...
...Les rêvesacse
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Madame Moust

Du 6 mars au 2 mai
Vernissage le 5 mars à 19 h

Création d’une
fresque avec
Madame
Moustache,
dimanche 7 mars,
e
à 10 h, au théâtr
du Cormier.

Comédienne et scénographe de formation, Madame Moustache
s'est très vite redirigée vers les arts plastiques, la sculpture, la
peinture puis progressivement le collage. Avec divers matériaux
d'époque (papier, bois, métal, tissus etc.), elle déconstruit
l'iconographie ancienne, pour la faire parler (d')aujourd'hui.
Articulant son travail de collage entre texte et image, elle construit
en petits formats, des petites scènes en volume, qu'elle transpose
ensuite en grandes affiches pour les apposer dans la rue. Les
petits castelets créés dans l'intimité de l'atelier se muent alors en
véritables scènes de théâtre à ciel ouvert dans l'espace public.
Un parcours de l'intime au public qui n'est pas sans rappeler
l'essence même du théâtre. Si vous n'avez pas encore croisé une
de ses grandes affiches dans les rues de la capitale. Ouvrez l'œil !

Carte blanc
Carte blanche aux artistes locaux

Chaque année, après les expositions professionnelles, Lamazière ouvre
ses portes aux artistes locaux qu’ils soient amateurs ou en cours de
professionnalisation. Deux expositions en binôme sont organisées au
mois de mai et sont l’occasion pour le public de découvrir le talent des
artistes implantés sur leur territoire.
Vous êtes artiste et vous souhaitez exposer vos œuvres dans la salle
d'exposition Lamazière ? N’hésitez pas à contacter le service culturel
qui étudiera avec attention votre demande.

Les associations d’arts plastiques
exposent à Lamazière
Tout au long du mois de juin, Lamazière est mise à dispositions des
associations d’arts plastiques cormeillaises. Les adhérents ont ainsi
la chance d’exposer les travaux réalisés au cours de l’année dans des
conditions optimales. C’est aussi l’occasion pour le public de découvrir
les différentes techniques et pratiques proposées par le tissu associatif
de la ville. Et pourquoi pas, de s’inscrire !
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