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Lamazière
La galerie d’exposition Lamazière est un espace de 100 m2 dédié 
à la mise en valeur de l’art contemporain à travers différentes 
disciplines : la peinture, l’illustration et la photographie…
Depuis son ouverture en 2014, elle est particulièrement appréciée par les 
artistes qui y exposent et par les visiteurs qui profitent de son confort.
Chaque année, les quatre à cinq expositions professionnelles et 
différentes actions artistiques (vernissages, ateliers, expositions 
participatives) permettent au public d’aller à la rencontre des 
artistes et de 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 
ainsi au cœur du projet avec son accès en entrée libre et l’accueil 
personnalisé des groupes, notamment des scolaires, tout au long de 
la semaine. Plus de 3 000 élèves sont ainsi reçus chaque année.
Les associations dédiées aux arts plastiques sont 
pleinement associées à l’équipement puisque Lamazière 
leur ouvre ses portes à partir du mois de mai.

 

Ouverture
Mercredi : de 10 h à 12 h 30  
(accueils de groupes constitués l’après-midi/sur réservation)
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 sulturel : 01 34 50 47 65

 www.facebook.com/theatrecormier
www.ville-cormeilles95.fr 
instagram cormeillesenparisis
instagram culturecormeilles95

Dan Rawlings



Du samedi 10 septembre au samedi 22 octobre 
Vernissage le vendredi 9 septembre à 19 h
Sous le commissariat de la Galerie Chenus Longhi, cette exposition 
présente le travail poétique et engagé de l’artiste anglais Dan Rawlings. 
La puissance de son travail, qui va au-delà de la finesse de ses découpes 
de métal et de sa technicité, réside dans sa réflexion sur notre rapport au 
monde et sur la société industrialisée et globalisée dans laquelle nous 
vivons. Dan Rawlings choisit ses supports avec soin : une plaque 
publicitaire (marques d’essence, de voiture, de gaz, etc.), un extincteur, 
un bidon d’essence ou encore à plus grande échelle, une camionnette ou 
un silo à grain... Écologiste convaincu, il dessine ensuite dans le métal 
des motifs végétaux. Dans l’observation de ces objets évidés, projetant 
des ombres portées sur le mur, le spectateur est interrogé dans sa 
relation à l’œuvre et à la place de la nature dans notre société 
industrialisée. 

Dan RawlingsExposition Dan Rawlings

Journées Européennes du Patrimoine, ouverture exceptionnelle le 
dimanche 18 septembre de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30.



L’art Brut 
Du samedi 19 novembre au samedi 17 décembre
Vernissage le vendredi 18 novembre à 19 h
L'art brut est un terme qui a été inventé en 1945 pour désigner les 
œuvres de créateurs isolés, la plupart du temps autodidactes, découverts 
dans des lieux atypiques (hôpitaux psychiatriques, prisons) ou par le jeu 
du hasard et des rencontres dans les campagnes ou dans les villes. Cet 
art d'instinct émerveille par sa liberté et sa force. De grandes collections 
d'art brut privées et publiques se sont constituées dans le monde 
entier. Cette exposition présente aussi bien des artistes historiques 
comme Émile Ratier ou Anna Zemánkowá que des artistes vivants 
tels que Francis Marshall et Gaël Dufrène. Tous donnent du monde 
une certaine image qui interroge notre devenir commun. L'art, savant 
ou non savant, est un moyen de remettre de l'ordre dans le désordre 
du monde...et permettre au visiteur de prendre la clé des champs. 

Artistes présentés : Émile Ratier, Francis Marshall, Thérèse Bonnelalbay, 
Jean Pous avec le soutien de La Fabuloserie, musée d'art hors les 
normes, Anna Zemánkowá avec le soutien du Fonds Art Sans Exclusion, 
Gaël Dufrène, Claire Lancien, Grégoire Koutsandréou, Akio Tomita, 
Sonia Lawniczak, soutenus par l'association EgArt qui repère et 
soutient des artistes en situation de handicap psychique ou mental.

ART BRUT, entre ordre et désordres

En partenariat avec EgArt, La Fabuloserie, musée d'art 

hors les normes, et le Fonds Art Sans Exclusion  



Du samedi 7 janvier au samedi 18 février 
Cette exposition tirée de l'album « Vues d'ici » est avant tout une 
invitation au voyage, à la rencontre, à l’émerveillement. L'album nous 
guide à la découverte de la beauté du monde et nous donne à voir un 
enchaînement de paysages tous liés par le même horizon. Chaque dessin 
s'accorde avec le suivant par un détail ou plusieurs qui se chevauchent 
sur deux pages à la façon des "cadavres exquis" chers aux surréalistes.
Le visiteur est entraîné d'une image à l'autre pour suivre la promenade 
à son rythme et selon sa fantaisie le long d'une gigantesque langue de 
paysage en continu, fascinant ou séquencé comme des cartes postales 
démesurées, selon le point de vue.

Une promenade de jour ou de nuit (devant c'est le jour, derrière c'est 
la nuit) pointant çà et là, avec le jeu de recto-verso du dépliant, ce qui 
apparaît ou disparaît selon l'heure...

Surprise enfin, le livre se clôt sur la même place que celle du début mais 
vue de l'extérieur. On aperçoit la fenêtre allumée d’où Vues d'ici est né, 
l’album forme alors une boucle.

Vues d’ici Vues d’ici par Joëlle Jolivet et Fanny Marceau

Exposition produite par le Conseil départemental du Val-de-Marne



En quête
En quête d’égalité, sur les traces du racisme

En partenariat avec l’Exploradôme, musée des sciences et du numérique 

Du mercredi 8 mars au samedi 1er avril
À travers une approche scientifique et sociétale, l’exposition 
“En quête d'égalité” propose des témoignages, manipulations 
interactives, infographies, dispositifs numériques, et intègre 
également des contributions de groupes de citoyens co-
concepteurs. L’exposition s’appuie sur des formats variés et un 
mobilier modulable pour permettre à chacun(e) de découvrir, 
d’expérimenter et s’interroger sur le racisme, les stéréotypes et 
notre société.



En quête
Mist
Du samedi 8 avril au samedi 13 mai 
Vernissage le vendredi 7 avril à 19 h
De son vrai nom Guillaume Lemarquier, le graffeur Mist est aujourd’hui 
considéré comme un artiste majeur de la scène française de l'art 
contemporain urbain. Avec cette nouvelle exposition sous le commissariat 
de la Galerie Chenus Longhi, il vient partager sa joie de vivre et de 
peindre à travers une série de peintures sur toile. L’artiste montpelliérain 
explore encore plus loin sa démarche de fragmentation, détournant de 
façon joyeuse le concept de sampling. Avec un travail inspiré du graffiti 
et qui prend sa source dans ses différentes séries phares, Mist compose 
un nouveau vocabulaire plastique au sein duquel il utilise peinture à 
l’acrylique et solid markers. Les couleurs sont éclatantes, l’œil cherche son 
chemin à travers les lignes, les courbes et les fragments de personnages 
et de lettres. Cet enfant du graffiti qui n’a pas vraiment grandi n’a de 
cesse de renouveler son inspiration. 

Exposition de Mist

En partenariat avec la Galerie Chenus Longhi  

Carte blanche aux artiste locaux 

Chaque année, après les expositions professionnelles, Lamazière ouvre 

ses portes aux artistes locaux. Une exposition en binôme sera organisée 

au mois de mai et sera l’occasion pour le public de découvrir le talent des 

artistes implantés sur leur territoire.



Lamazière
27, rue Thibault-Chabrand 

Cormeilles-en-Parisis

Renseignements : 01 34 50 47 65  

et sur www.ville-cormeilles95.fr

 www.facebook.com/theatrecormier

www.ville-cormeilles95.fr 

instagram cormeillesenparisis

instagram culturecormeilles95


