
 PARTENAIRES 
L’École et Espace d’art contemporain Camille Lambert

Les Bords de Scènes - théâtres et cinémas

Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal des Portes de l’Essonne

La Maison de Banlieue et de l’Architecture

 RENSEIGNEMENTS 
01 69 57 82 50 
eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr

édito
Vagabondez de jardins en jardins, d’œuvres en œuvres, à la découverte d’artistes 
qui l’espace d’un temps s’approprient ces lieux pour nous faire voyager dans ce 
monde de liberté, où l’éphémère s’ancre dans un renouveau perpétuel.

Le week-end des 25 et 26 mai 2019, Hors d’œuvres vous invite à une promenade 
artistique au cœur de trois villes : Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge et pour la pre-
mière fois Viry-Chatillon. Pour cette neuvième édition, treize artistes invités revi-
sitent différents lieux témoignant de la diversité et de la richesse du territoire. 
Les œuvres investissent un parc public, deux jardins partagés, neufs jardins 
particuliers dont un potager et une péniche, ouvrez les portillons et autres por-
tails, à la découverte d’installations d’artistes imaginées spécialement pour ces 
lieux et de créations chorégraphiques repoussant les limites de l’imagination.

Le territoire Grand-Orly Seine Bièvre est fier d’accompagner des lieux et des 
manifestations de diffusion culturelle. L’art et la culture comme symboles de 
liberté, d’émancipation, de dialogue et de partage doivent être accessibles à 
toutes et à tous. C’est l’un des grands défis du territoire. Déambuler de jardins 
en jardins à la découverte de créations artistiques intègre cette idée que nous 
défendons de l’art comme un bien commun. De telles manifestations facilitent 
l’accès à la culture, le rendant plus aisé afin de faire grandir l’Homme dans ce 
qu’il a de plus fondamental : l’expression artistique, l’émancipation individuelle, 
l’ouverture à l’autre, et la découverte des cultures.

Michel Leprêtre
Président de l'Établissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre

DANSE

WLDN / Joanne Leighton
 invitée par Les Bords de Scènes- théâtres et cinémas 

Les Modulables
 une série de pièces courtes créées et adaptées à un site performatif

Joanne Leighton, chorégraphe associée aux Bords de Scènes - théâtres et ciné-
mas, en résidence de création avec le Collectif Essonne Danse, est  invitée à 
dialoguer avec les œuvres plastiques installées dans les jardins du territoire. 
Pour elle, le travail in situ s’enracine dans l’expression et l'exploration en pro-
fondeur d’une pratique spatiale. Les particularités du lieu créent une capacité 
à contextualiser la performance, tout comme la performance peut reformuler 
notre expérience de l’espace et du lieu. 

Rubén Vasquez - Chorégraphe 
invité par le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal des Portes de 
l’Essonne

La toupie qui ne voulait pas tomber
solo

Rubén Vasquez souhaite prolonger l’expérience vécue avec Circum ambulatio, 
une pièce pour huit danseurs créée en 2014. Le chorégraphe puise librement 
dans la philosophie et la danse des derviches tourneurs, pour représenter une 
lutte, celle d’accepter l'imprévu et de se surpasser dans un monde qui nous met 
à rude épreuve. Il s'agit ici de libérer l'intelligence du corps suivant le temps 
présent avec toutes ses contraintes, celle de ne pas tomber, de rester debout, 
mais surtout, celle de trouver la paix dans un temps de lutte.

PERFORMANCE

Emmanuelle Bouyer, plasticienne, propose une performance en lien avec 
son installation présentée au Parc de l’Observatoire Camille Flammarion. Il 
s’agit d’une chasse de lumière, ou comment plusieurs performeurs dessinent le 
passage de la lumière, son instantanéité, ce qu’Emmanuelle Bouyer nomme la 
« disparance ». La relation à la lumière solaire ainsi qu’à son état insaisissable 
sont au cœur du travail de l’artiste.

AUTOUR DE 
LA MANIFESTATION 
Samedi 25 mai à partir de 14h
TAXI-TRAM 
Une promenade, proposée par TRAM - Réseau art contemporain Paris / Île-de-
France. C’est l'occasion de visiter les jardins de façon privilégiée tout en étant 
attentif aux œuvres exposées ainsi qu'aux territoires environnants.

Tram est une association fédérant depuis 35 ans des lieux engagés dans la 
production et la diffusion de l’art contemporain en Île-de-France. 

TRAM - Réseau art contemporain Paris / Île-de-France

01 53 19 73 50

Réservation : taxitram@tram-idf.fr 

RDV et tarif communiqués à l’inscription

Samedi 25 mai de 14h30 à 17h
Balade urbaine, à pieds d’œuvre
Proposée par la Maison de Banlieue et de l’Architecture, cette balade urbaine 
sillonne la ville au croisement de l’histoire, de l’architecture et de la créa-
tion contemporaine. Autour des œuvres, cette visite permet de s’intéresser au 
contexte urbain qui les accueille. 

L’association Maison de Banlieue et de l’Architecture est un centre d’interpré-
tation de l’environnement urbain, du patrimoine en banlieue et de l’architecture.

Maison de Banlieue et de l’Architecture

01 69 38 07 85

Réservation : infos@maisondebanlieue.fr 

Gratuit RDV communiqué à l’inscription

Parcours artistique 
De petites formes de danse contemporaine et une performance jalonnent le 
parcours. 

Elles sont proposées par le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal des 
Portes de l’Essonne, Les Bords de Scènes - théâtres et cinémas et l’Espace d’art 
contemporain Camille Lambert. 
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#9
PARCOURS ARTISTIQUE DANS 
LES JARDINS DE JUVISY-SUR-ORGE, 
D’ATHIS-MONS ET DE VIRY-CHATILLON

Les 25 et 26 mai 2019
de 14h à 19h le samedi 
de 14h à 18h le dimanche 
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JUVISY-SUR-ORGE

Athis-Mons
CRER

Juvisy-sur-Orge
RER C D

Viry-Chatillon
RER D

Les rendez-vous  
du parcours
 SAMEDI 25 MAI 
Athis-Mons
14h : Lancement de la manifestation 
Chez Annie Fournier, 20, avenue Jules Guesde
Danse contemporaine, Les modulables WLDN / Joanne Leighton

15h30 : Danse contemporaine, Rubén Vasquez
Jardin partagé de l’association Une Chance Pour Réussir, 3, rue des Pitourées

Juvisy-sur-Orge 
17h : Performance d’Emmanuelle Bouyer
Parc de l’Observatoire Camille Flammarion

18h : Danse contemporaine, Les modulables WLDN / Joanne Leighton 
Chez Claudine et Pierre Souchois, 48 bis, avenue de la Terrasse 

19h : Vernissage à l’Espace d’art contemporain Camille Lambert

DIMANCHE 26 MAI
Viry-Chatillon
14h30 : Danse contemporaine, Les modulables WLDN / Joanne 
Leighton 
Chez Béatrix Goeneutte, 5, rue Champbel

16h : Danse contemporaine, Rubén Vasquez 
Chez Eiko Takayama et Stéphane Paitreau, 68, rue du Docteur Calmette

Juvisy-sur-Orge 
17h : Danse contemporaine, Les modulables WLDN / Joanne Leighton 
Chez Bénédicte et Nicolas Rajaonarison, 2 bis, rue Jean-Jacques Rousseau 

Sylvie Ruaulx 
Chez Annie Fournier
20, avenue Jules Guesde
91200 Athis-Mons

 Solène Doually 
Chez Ginette Haennig
11, avenue Jules Guesde 
91200 Athis-Mons

Florian Gadenne 
Avec l’association Une Chance Pour Réussir
3, Rue des Pitourées
91200 Athis-Mons

Christophe Cuzin 
Chez Catherine Langlade et Luc Lauga, 
Péniche Désidérius 
10, Quai de l’Industrie
91200 Athis-Mons

Emmanuelle  Bouyer 
Avec l’association Les amis de Camille Flammarion
Parc de l’Observatoire Camille Flammarion
Rue de l’Observatoire
91260 Juvisy-sur-Orge

Florian Viel 
Chez Claudine et Pierre Souchois
48 bis, avenue de la Terrasse
91260 Juvisy-sur-Orge

Céline Cléron 
Chez Béatrix Goeneutte et Jules Chenu  
5, rue Champbel 
91170 Viry-Chatillon

Philippe Richard 
Chez Éliane et Michel Bansard
Jardin potager, 4, rue Jean Casale
91170 Viry-Chatillon

Laurence de Leersnyder
Chez Eiko Takayama et Stéphane Paitreau
68, rue du docteur Calmette
91170 Viry-Chatillon

Nicolas Aiello 
Chez Bénédicte et Nicolas Rajaonarison 
2 bis, rue Jean-Jacques Rousseau 
91260 Juvisy-sur-Orge

Alejandro Cerha
Chez Claudine Larue
10, rue Jean-Jacques Rousseau
91260 Juvisy-sur-Orge

Julia Gault 
Avec les associations  
Les amis de l’EpAutre et Chez la bourgeoise d’en face
14, rue Jean-Jacques Rousseau 
91260 Juvisy-sur-Orge

Benoît Géhanne 
Dans le jardin
À voir aussi : MAISON DESSIN, une intervention de Christophe Cuzin 
sur la maison de Camille Lambert, action financée par la Région 
Île-de-France 
Hors d’œuvres / Exposition d’une œuvre 
par artiste
Dans la galerie
Espace d'art contemporain Camille Lambert
35, avenue de la Terrasse 
91260 Juvisy-sur-Orge 
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