


Sous le signe de l’attachement et pour fêter  
les 10 ans de La Graineterie, cette exposition  
réinvite les six plasticiens accueillis en résidence 
depuis la naissance du centre d’art. Les réunir,  
c’est témoigner du chemin parcouru mais aussi  
de la persistance des expériences vécues, entre 
intensité et engagements mutuels. Si chacun 
s’exprime avec un langage singulier, l’idée de faire, 
faire soi-même, les lie. La pratique de l’atelier revêt 
alors tout son sens face à une exigence commune 
pour l’expérimentation et la maîtrise des formes.  
En découlent des installations, performances, 
sculptures, dessins ou peintures qui empruntent  
au réel pour mieux en traduire la complexité.n
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à une œuvre
Déposez un vêtement auquel 
vous êtes attaché et dont vous 
n’avez plus besoin. Principa-
lement composé de matières 
naturelles, il rejoindra une œuvre 
et sera réutilisé pour une action 
artistique de Sophie Gaucher. 

Du geste à l’objet 
rencontre créative avec Sophie 
Gaucher et Esther Sironneau

Découvrez comment mettre  
en mouvement des objets et  
des matières brutes, comment 
exprimer ou donner du sens à  
un geste, entre théâtre d’objets 
et art contemporain. 
samedi 5 octobre à 14h     
tout public dès 10 ans    3h

Vølcapöm
performance musicale  
avec Clovis Petit (basse, voix) 
et Florian Viel (machines)

Rémanences se clôt sur la 
carte postale acoustique d’un 
duo qui improvise un paysage 
sonore où le temps se distend 
et les corps s’apaisent, entraîné  
par des nappes éthérées dans 
des scènes fantasmagoriques…
samedi 9 novembre entre 15h  
et 18h    accès libre

Vernissage 
samedi 21 septembre 
de 17h à 20h
en présence des artistes

« Parade » et « Constellation »
performances

Au cœur de l’exposition, les installations et les objets 
de la plasticienne Sophie Gaucher se mettent  
en mouvement sur la partition gestuelle d’Esther  
Sironneau, comédienne.
à 18h et à 19h15    gratuit



les visites
gratuit, réservation conseillée

15 minut’ chrono 
jeudi 26 septembre à 13h 

Visite Grand format 
avec les artistes
samedi 5 octobre à 11h

Visite 
intergénérationnelle 
Dans le cadre de 
la Semaine Bleue.
lundi 7 octobre à 15h

Votre visite !
En groupe, sur rendez-vous.
dès 5 personnes

la fabrique
réservation nécessaire

Les Matinales 
Parcours sensoriel  
entre gestes et matières, 
pour les 6 - 36 mois.
jeudi 3 octobre à 10h 
45 min    5€

Rencontre créative 
avec Sophie Gaucher  
et Esther Sironneau
samedi 5 octobre à 14h 
dès 10 ans    3h    6€

Les P’tites mains 
avec Sophie Gaucher 

Rencontre des matières 
brutes et du geste.
mercredi 23 octobre    5€ 
à 10h45 pour les 3-5 ans (45 min) 
à 14h30 pour les 6-8 ans (1h15) 

La Graineterie 
Centre d’art 
de la ville 
de Houilles
27, rue 
Gabriel-Péri, 
78800 Houilles
01 39 15 92 10
lagraineterie.
ville-houilles.fr

entrée libre
mardi, jeudi, 
vendredi 
15h -18h
mercredi 
et samedi 
10h -13h / 15h -18h

accès
RER A ou  
SNCF St-Lazare,  
arrêt Houilles/
Carrières-sur-
Seine, à 10 min  
à pied en 
centre-ville

La Graineterie 
est membre 
de Tram,  
réseau art 
contemporain 
Paris / Île-de-
France.

l’évènement
Performance musicale 
de Florian Viel 
et Clovis Petit
samedi 9 novembre 
entre 15h et 18h    accès libre
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