25 e ÉDITION

SCULPTURES
EN L’ÎLE

ANDRÉSY

DU 13 MAI AU 25 SEPTEMBRE 2022

Sculptures en l’Île : de Paris à Andrésy,
l’art contemporain voyage au fil de...
Depuis 1997, « Sculptures en l’Île »
est le moment privilégié des amoureux
d’art contemporain et de nature.
Après plusieurs mois de confinement,
l’exposition d’art contemporain Sculptures
en l'île a décidé de vous emmener en voyage :
au fil des rails depuis la gare de Paris
Saint Lazare, point de départ de l’exposition ;
au fil de l'art en habillant la maison du Moussel
et son parc – lieu central de l’exposition –
et le parc de l'hôtel de ville doté d'une vue
imprenable sur la Seine ; au fil de l'eau
en offrant une balade inédite sur l’île Nancy.

Dialoguez avec Naïs !
Grâce à Naïs, vous pourrez interagir
avec les œuvres au cours de votre
parcours et découvrir des contenus
inédits.

Comment utiliser
votre chatbot Naïs ?

1) Entrez en contact avec Naïs :
Utilisez le flashcode présent sur la signalétique
des œuvres au fil de votre visite et/ou au sein
du catalogue de l'expositionn avec votre mobile.
Envoyez un message à Naïs pour faire connaissance
et qu'elle puisse vous guider au fil de votre visite.
2)Envoyez-lui une photo d’œuvre !
Une fois devant l'œuvre de votre choix, envoyez à Naïs
la photo pour découvrir ses secrets.
DIALOGUEZ AVEC
LE CHATBOT ASK NAÏS !

Au fil des rails

GARE PARIS
SAINT-LAZARE

Laurent Perbos « Rainball-Flag »

Parce que le train relie Paris à Andrésy et afin de donner
un aperçu de « Sculptures en l’île » aux parisiens
et autres voyageurs, une œuvre de l’artiste invité
d’honneur est présentée dans la salle des pas perdus
de la Gare Saint-Lazare, en collaboration avec la SNCF,
partenaire de l’exposition.
Pour cette 25e édition, « Rainball flag » de Laurent
Perbos, œuvre chromatique réalisée à l’aide de ballons
de basket en guise de toile de fond est exposée aux
millions de voyageurs de cette grande gare parisienne.
Alliant les domaines de l'art et du sport, cette création
s'inscrit au sein du label Andrésy « Terre de jeux 2024 ».

Et du côté des enfants

La ville d’Andrésy met à disposition des familles,
un jeu de piste intitulé le « Quizz du p’tit artiste »
pour découvrir de façon ludique et originale la 25e édition
de Sculptures en l’île. Ce jeu de piste en s’adresse
aux enfants. Les réponses sont intégrées à la fin du
quizz. À l’issue de la visite, les parents sont invités
à prendre en photo la sculpture préférée de leurs
enfants et à la poster sur les réseaux sociaux avec
#sculpturesenlile. Des exemplaires imprimés sont
mis à la disposition des visiteurs, les parents peuvent
également télécharger le quizz sur le site de la ville,
www.andresy.com.

Autour de l’exposition

Des visites guidées gratuites sont proposées par la ville
d’Andrésy. D’une durée d’une heure environ, elles sont
destinées aux groupes sur réservation obligatoire au 01 39
27 11 76, les mercredis, jeudis et vendredis. Les samedis,
dimanches et jours fériés, sans rendez-vous, une visite
guidée est proposée à 11  h et 15  h.

Au fil de l'art

Au fil de l'eau

Laurent Perbos

Art et nature

VILLE D'ANDRÉSY

« Inflatabowl  – Floride – Firefly Birds »
Après l’artiste Pedro Marzorati avec « Mano à mano »
(2017), la sculptrice et architecte hongroise Zsuzsa
Farkas avec le « Monde à l'envers » (2018) et dernièrement
Gilbert Marcel avec « Arachnée » (2020), la Maison du
Moussel accueille « Inflatabowl », une œuvre réalisée sur
mesure avec des jeux de plage gonflables. Spécialiste
dans l'art de détourner des objets du quotidien, Laurent
Perbos offre un nouveau langage plastique et questionne
le regard du spectateur. En plus de son œuvre créée
in situ à la Maison du Moussel, Laurent Perbos expose
également dans le parc de la bâtisse du XIXe siècle. Avec
son œuvre « Floride », il offre aux visiteurs un voyage sous
les tropiques à la fois pop et acidulé ! Enfin, dans le parc
verdoyant de l'hôtel de ville, « Flyerfly birds » offre
une envolée dans les airs pas comme les autres...

INFORMATIONS
PRATIQUES

Ouvert du mercredi au dimanche et jours fériés,
de 10 h à 19 h

Départ de la visite

À la fois singulières et complémentaires, elles vous
offriront une plongée dans l'univers artistique de leurs
créateurs :
Muriel Baumgartner ; Téo Betin ; Chelo ; Philippe Cusse ;
Laurent Perbos ; Jérôme Delacour ; Patrick Demazeau ;
Handska ; Claire Lhuisset ; Sophie Romanet.

Débarqué sur l’île Nancy, à vous ensuite de poursuivre
votre découverte des œuvres ou de suivre la médiatrice
pour une visite guidée. Pour les petites faims
ou la pause goûter, un point restauration « le Kiosque »
est à disposition ainsi que des jeux pour enfants.

En voiture
A15 (sortie Conflans-Sainte-Honorine, direction Andrésy),
A13 ou A14 (sortie Poissy, direction Andrésy)

En transports depuis Paris
• L igne J à la gare Saint-Lazare

Gare Paris Saint-Lazare (Paris)
puis parc et Maison du Moussel
(4, bvd Noël-Marc–78 570 Andrésy)

(direction Mantes via Conflans)
descendez en gare d’Andrésy-Maurecourt

Pour prendre le bateau pour l’île Nancy
• embarcadère Julien-Green (4, boulevard Noël-Marc)
accès gratuit pour l’île Nancy
Renseignements au 01 39 27 11 00
VilleAndresy

Seulement reliée à la berge du centre-ville ancien par
bateau – depuis l'embarcadère Julien-Green – l'île Nancy
offre un terrain d'expression inédit aux artistes.
Au gré de votre promenade, en famille ou entre amis,
vous partirez à la découverte des nombreuses oeuvres
exposées.

Depuis l’Antiquité, la sculpture a toujours eu vocation
à s’épanouir en plein air pour orner monuments, palais,
églises et lieux de culte, mais aussi pour agrémenter
parcs privés et publics. Le concept de « Sculptures en
l’île » consiste à implanter des œuvres contemporaines
non seulement dans des parcs bien entretenus, mais
aussi au sein même d’une nature plus sauvage, en
l’occurrence dans la forêt, les sous-bois et les prairies de
l’île Nancy, située au confluent de la Seine et d’un de ses
principaux affluents, l’Oise.

ACCÈS

Du 13 mai au 25 septembre 2022
Exposition gratuite

@Sculpturesenl’île

10 artistes
à découvrir

ÎLE NANCY

@EAndresy

• e t RER A – descendez à Conflans-Fin-d’Oise
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