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5 et 6 juillet 2008

01 64 83 03 35



EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !
NATURE APPRIVOISÉE ?

Le réseau des arts plastiques est très actif en Seine-et-Marne et vous
réserve de belles aventures. Le principe d’Embarquement immédiat 
est simple ! Participez  pour la journée ou pour deux jours, seul ou 
en famille, aux visites commentées, rencontres et ateliers préparés 
par nos partenaires.
Vous découvrirez en avant-première Les Églises, centre d’art de la ville
de Chelles qui ouvrira ses portes en septembre, puis le centre d’art 
de la Ferme du Buisson à Noisiel. Le lendemain, vous passerez du
Centre Photographique d’Île-de-France de Pontault-Combault au 
Parc culturel de Rentilly.
Les artistes dont vous découvrirez les œuvres explorent la relation
sensible et complexe que l’homme entretient avec la nature sous toutes
ses formes.
Des jardins ouvriers aux plantes d’appartement, des paysages composés
ou décomposés, en passant par les sciences « naturelles », chacun 
interroge à sa façon, avec ironie, poésie, humour ou inquiétude le regard
porté sur la nature.

Manifestation coordonnée par Act’art avec le soutien du Conseil général de Seine-et-Marne.
Embarquement immédiat! est conçu par Act’art autour des expositions organisées par nos partenaires : 
Les Églises, centre d’art contemporain de la ville de Chelles, le Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson
à Noisiel, le Centre Photographique d’Île-de-France à Pontault-Combault et le Parc culturel de Rentilly.

Michèle Pélabère
Conseillère générale déléguée
chargée de la culture
Présidente d’Act’art

Vincent Eblé
Président du Conseil général 
de Seine-et-Marne



SAMEDI 5 JUILLET

11H - 12H30
Centre d’art contemporain 
Les Églises à Chelles
À la rencontre de l’œuvre 
de Cyprien Gaillard

— Projection et rencontre
Real Remnants of Fictive Wars I

de Cyprien Gaillard

Avec Éric Degoutte, commissaire 

de l’exposition

Durée : 1h30

13H - 16H45
Centre d’art contemporain 
de la Ferme du Buisson
À la rencontre des œuvres 
d’Isabelle Cornaro et Stéphanie Nava

— Visite commentée tout public
Avec Julie Pellegrin, commissaire 

de l'exposition

© Cyprien Gaillard
Courtesy Cosmic Galerie

© Stéphanie Nava

© Isabelle Cornaro



DIMANCHE 6 JUILLET

11H - 12H45
Centre Photographique d’Île-de-France
À la rencontre des œuvres 
de Sanna Kannisto et Ilkka Halso 

— Atelier pour enfants (6-12 ans)

1 heure, 1 œuvre

Avec Guillaume Fontaine,

chargé des publics au CPIF

Réalisation en laboratoire de photogrammes

à partir d’éléments végétaux.

Durée : 1h

— Visite commentée en famille
Exposition De natura

Avec Nathalie Giraudeau,

commissaire de l’exposition

Durée : 1h30

Sanna Kannisto
Frog Studies | Agalychnis callidryas 1-3, 2001.
Courtesy Galerie La Ferronnerie, Paris

Ilkka Halso, Museum_I, 2003.
Courtesy Galerie Anhava, Helsinki



13H - 16H45
Parc culturel de Rentilly
À la rencontre des œuvres 
de Sanna Kannisto et Ilkka Halso,
Pierre Pitrou et Michel Blazy

— Atelier pour enfants (9-14 ans)

Les contes de fées dans la forêt

Avec Pierre Pitrou, artiste en résidence au

Parc culturel de Rentilly

Installations d’œuvres-passages utilisant des

éléments naturels associés à des miroirs sur

le thème des contes de fées.

Durée : 2h

— Atelier pour enfants (6-12 ans)

1 heure, 1 œuvre

Avec Guillaume Fontaine, chargé des publics au CPIF

Réalisation d’un Carnet de bord avec un jeu de questions.

Durée : 1h

— Conférence en art contemporain
Ma nature, ta nature, De natura 

L’art n’a jamais cessé d’explorer les splendeurs et dysfonctionnements 

des rapports de l’homme à la nature. Nature apprivoisée, puis maltraitée,

aujourd’hui ne faut-il pas plutôt craindre la nature… humaine ? 

Avec Christian Pallatier, directeur de l’association Connaissance 

de l’art contemporain

Durée : 1h

— Projection vidéo
Safari urbain, la vie des plantes d’intérieur de Michel Blazy

Dans cette vidéo produite par le FRAC Île-de-France, Michel Blazy donne 

la parole à ceux et celles qui entretiennent une relation singulière avec leurs

plantes vertes…

Durée : environ 30 mn

Pierre Pitrou © Yann Piriou



LES EXPOSITIONS

CYPRIEN GAILLARD
Les Églises - centre d’art contemporain de la ville de Chelles
Jusqu’au 24 juillet

Le centre d’art présente dans les espaces rénovés des chapelles Sainte-Croix 
et Saint-Georges une nouvelle exposition dédiée au jeune artiste français Cyprien
Gaillard. L’artiste filme en 35 mm des paysages à la lisière entre nature et architecture.

ISABELLE CORNARO / STÉPHANIE NAVA
Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson
Jusqu’au 20 juillet

Ces deux artistes partagent une passion commune pour les jardins.
Stéphanie Nava « cultive » un gigantesque environnement de papier. Isabelle Cornaro
invite à une promenade poétique à travers films, dessins, photographies et installation.
Toutes deux inventent des récits où les jardins ouvriers se mêlent aux jardins 
à la française, les loisirs au travail, la botanique à la chimie, le décoratif à la politique...

DE NATURA - SANNA KANNISTO ET ILKKA HALSO
Centre Photographique d’Île-de-France et Parc culturel de Rentilly
Dans le cadre de 100% Finlande
Jusqu’au 13 juillet

Les photographes finlandais Sanna Kannisto et Ilkka Halso explorent 
avec humour les relations entre l’homme et la nature.
Sanna Kannisto se définit comme une chercheuse visuelle et emprunte 
aux sciences naturelles ses méthodes de travail. Ilkka Halso, lui, nous livre une vision
pessimiste de l’emprise de l’homme sur son environnement.

Le Parc culturel de Rentilly accueille les œuvres de Sanna Kannisto et Ilkka Halso 
à l'occasion de l'exposition De natura organisée en partenariat avec le Centre Photographique d'Île-de-France.

Ces expositions sont conçues et organisées par nos partenaires.



PARCOURS

SAMEDI 5 JUILLET 2008

Les centres d’art contemporain à Chelles et à Noisiel
À la rencontre des œuvres de Cyprien Gaillard,
Isabelle Cornaro et Stéphanie Nava

10h30 Navette Embarquement au Centre Photographique 
d’Île-de-France à Pontault-Combault > Destination Chelles
11h-12h30 Centre d’art contemporain Les Églises à Chelles
Projection et rencontre
12h45 Navette Destination Noisiel

13h-16h45 Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson à Noisiel
13h Pause déjeuner (pensez à réserver votre panier-repas). 
Pique-nique dans le parc sur des nappes dessinées par Stéphanie Nava
14h30-16h30 Visite commentée tout public
16h45 Navette Destination Chelles puis Pontault-Combault

DIMANCHE 6 JUILLET 2008

Le Centre Photographique d’Île-de-France à Pontault-Combault 
et le Parc culturel de Rentilly à Bussy-Saint-Martin
À la rencontre des œuvres de Sanna Kannisto, Ilkka Halso,
Pierre Pitrou et Michel Blazy

10h30 Navette Embarquement au Centre d’art contemporain 
de la Ferme du Buisson à Noisiel > Destination Pontault-Combault
11h-12h45 Centre Photographique d’Île-de-France
Atelier pour enfants (6-12 ans) ou visite commentée en famille
12h45 Navette Destination Bussy-Saint-Martin

13h-16h45 Parc culturel de Rentilly
13h Pause déjeuner (pensez à réserver votre panier-repas)
14h30-15h30 Ateliers pour enfants (9-14 ans et 6-12 ans) 
ou conférence en art contemporain
15h30-16h30 Visites libres des expositions
16h45 Navette Destination Noisiel puis Pontault-Combault



MODALITÉS PRATIQUES 

Réservation indispensable, quel que soit votre parcours, 
auprès de Nadine Passeron à Act’art au 01 64 83 03 35
avant jeudi 3 juillet 2008.
Les parcours sont gratuits. Le panier-repas est au tarif de 7€.

Centre Photographique d’Île-de-France - CPIF
107 avenue de la République à Pontault-Combault
Tél. 01 70 05 49 80 - www.cpif.net
Du mercredi au vendredi 10h-18h, week-end 14h-18h

Les Églises - centre d’art contemporain de la ville de Chelles
Rue Eterlet à Chelles
Tél. 01 64 72 65 70 - www.ville-chelles.fr
Du vendredi au dimanche 14h-18h
(Pour Embarquement immédiat ! samedi 5 juillet, ouverture exceptionnelle de 11h à 18h)

Centre d'art contemporain
La Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée
Allée de la Ferme à Noisiel
Tél. 01 64 62 77 77 - www.lafermedubuisson.com
Mercredi, samedi, dimanche 14h-20h

Parc culturel de Rentilly
1 rue de l’Étang à Bussy-Saint-Martin, Marne-La-Vallée
Tél. 01 60 35 44 12 - www.parcculturelrentilly.fr
Mercredi et samedi 14h30-17h30, dimanche 10h30-13h et 14h30-17h30

Act’art
Hôtel du Département
1 place de la Préfecture
77010 Melun cedex
www.actart77.com
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