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Plus pluridisciplinaire que jamais, cette édition invite 
dix artistes à faire dialoguer leurs œuvres, dont 
beaucoup de nouvelles créations. Leur offrir une 
carte blanche, c’est ouvrir l’exposition à l’expérimen-
tation, c’est favoriser une relation singulière au  
lieu et laisser le temps à de nouvelles partitions  
de se composer. L’outil, la forme, l’image, la lumière,  
le territoire, le paysage mais aussi notre relation au 
monde, notre mémoire, nos doutes, nos fantasmes, 
nos perceptions, nos déceptions et nos échecs  
traversent leurs multiples recherches. Si la diversité 
créative est ici de mise, l’attachement aux préoccu-
pations sociales et humaines, intimes comme  
collectives, émerge avec force et détermination.

Procession 
avec Sophie Gaucher, Émilie 
Paillard et Esther Sironneau

Pour fêter les 10 ans de La 
Graineterie, la première lauréate 
de la Biennale s’entoure d’une 
comédienne et d’une designeuse 
textile pour mener une action 
artistique avec les Amis de  
La Graineterie et les ovillois.  
Sur le thème de l’attachement,  
un long chemin textile, réalisé lors 
d’ateliers à partir de vêtements 
collec tés, déambulera dans  
les rues du centre-ville suivant 
une partition chorégraphique 
collective.

Atelier de confection textile 
samedi 25 avril de 14h à 18h  
et lundi 4 mai de 19h30 à 21h30

Répétition de la déambulation 
vendredi 15 mai de 19h30 à 21h30   

Procession 
samedi 16 mai à 11h    départ Parc 
Charles-de-Gaulle

Arty end
Pour clôturer l’exposition et 
dévoiler le lauréat 2020, des 
performances et un brunch 
partagé investissent les 
espaces d’exposition.
samedi 16 mai    brunch dès 13h,  
performance(s) à 14h30 puis  
annonce du lauréat
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Vernissage 
samedi 28 mars 
de 17h à 20h
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à 17h45
« Welcome to L. A. »,  
performance de Paul Garcin

Sous la forme d’un talk-show, 
ce récit de voyage conte  
la quête du rêve américain 
entre euphorie, fantasme, 
échec et désil lusion…
20 min    gratuit

à 18h45
« Les souffles »,  
performance sonore et cho-
régraphique de LAC project

Dans cette étrange sympho-
nie, les souffles des corps et 
des instruments s’activent 
de concert.
15 min    gratuit



les visites
tout public, gratuit,  
réservation conseillée

15 minut’ chrono 
Les clés de l’exposition.
jeudi 2 avril à 13h   

Visite Grand format 
avec les artistes  
et la commissaire
samedi 25 avril à 11h

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

la fabrique
payant, réservation nécessaire

Les P’tites mains 
Ateliers jeune public autour 
de l’outil.
mercredi 8 avril    5€ 
à 10h45 pour les 3-5 ans (45 min) 
à 14h30 pour les 6-8 ans (1h15) 

Les Matinales 
Parcours sensoriel pour  
les 6 - 36 mois.
jeudi 23 avril à 10h 
45 min    5€

Procession 
avec Sophie Gaucher  
et Émilie Paillard 

Atelier de confection textile : 
techniques de couture et  
de tissage.
samedi 25 avril de 14h à 18h et 
lundi 4 mai de 19h30 à 21h30    
sans niveau requis    6€ (les 2 
séances)

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.

les événements
tout public, gratuit,  
réservation conseillée

Procession 
Déambulation artistique  
en centre-ville.
samedi 16 mai à 11h    départ 
parc Charles-de-Gaulle

Arty end
Performances et brunch 
partagé.
samedi 16 mai dès 13h    venir 
avec un plat à déguster co
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