Après-midi > Atelier autour des
graines et atelier créatif autour
Au fil des saisons, sont proposés aux de l’œuvre créée par Pae White,
petits et grands dans la forêt-jardin Installation of plants.
des ateliers pratiques le matin, un
déjeuner sur l’herbe, et l’après-midi DIMANCHE 29 AVRIL
des rencontres, des ateliers créatifs Florilège d’avril > Bienvenue
et la découverte d’une œuvre de la à insectopia !
collection du Fonds départemental Matinée > Découverte et
d’art contemporain de l’Essonne. observation de la diversité des
Des journées thématiques et festives insectes et autres petites bêtes avec
avec l’association chamarandaise un entomologiste.
Après-midi > Atelier de création
Les Amis de la forêt-jardin.
de petites bêtes du jardin et atelier
RDV à la forêt-jardin, 10h30
créatif autour de l’œuvre d’Erika
Verzutti, Maria.

F LORILÈGES
DE LA FORÊT-JARDIN

© Mario Simon Lafleur

DU LUNDI 16
AU VENDREDI 20 AVRIL
Costumes sur mesure !
Intervenante costumière :
Caroline Denquin
Les vêtements varient selon les
époques, et s’adaptent en fonction
des usages. En étudiant l’histoire
du Domaine, revisitez la mode au
travers des époques, depuis le XVIIe
siècle jusqu’à nos jours.

DIMANCHE 20 MAI
Florilège de mai > Jardinothérapie
Matinée > Étude des plantes
médicinales conduite par un
intervenant du Conservatoire
National des Plantes à Parfum,
Médicinales, Aromatiques et
Industrielles (CNPMAI) de Millyla-Forêt, suivie d’un atelier pour
© Droits réservés
créer une crème naturelle (sous
DIMANCHE 25 MARS
réserve).
Florilège de mars > Les jardinophiles Après-midi > Jardinage écologique
au rendez-vous
et atelier créatif autour de l’œuvre
Matinée > Chantier collectif avec de Dominique Angel, Pièce
Les Amis de la forêt-jardin.
supplémentaire.
Tous ensemble jardinons et
préparons la forêt-jardin pour le
printemps.

INFORMATIONSPRATIQUES
DOMAINE DÉPARTEMENTAL
DE CHAMARANDE
38 rue du Commandant Arnoux
91730 Chamarande
Contactez-nous
> ( 01 69 27 10 60
> * chamarande@essonne.fr

PROGRAMME
DES ACTIONS
CULTURELLES
Janvier <> Juin 2018

essonne.fr
ÉDITO

Parc
Ouvert tous les jours
> janvier : 9h-17h
> février-mars : 9h-18h
> avril-mai : 9h-19h
> juin-septembre : 9h-20h
> octobre : 9h-18h
> novembre-décembre : 9h-17h

Accès
Situé à 30 km d’Évry et à 35 km
au sud de Paris, le site
est accessible par :
>R
 ER C, gare de Chamarande,
à 200 m du Domaine
>N
 20, entre Arpajon et Étampes,
sortie Étréchy-Chamarande

Retrouvez toute l’offre culturelle sur chamarande.essonne.fr

Le Domaine départemental de Chamarande se met en quatre pour vous proposer de découvrir
et d’expérimenter l’art sous toutes ses formes. Vous trouverez l’inspiration grâce aux œuvres
exposées et pourrez créer les vôtres à partir de matériaux récoltés dans le parc, par exemple...
Un seul mot d’ordre : faites parler votre âme d’artiste !

Aurélie Gros
Vice-présidente déléguée à la culture,
au tourisme et à l’action extérieure

François Durovray
Président du Département de l’Essonne

NOUVEAUTÉ !
FABRIQUES À CONTES

DIMANCHE 21 JANVIER
ATELIERS DU MERCREDI
L’Auditoire, en lien avec la Tous les premiers mercredis du mois,
photographie L’accord d’Édouard les enfants, seuls ou accompagnés,
4 dimanches pour vous immerger Levé
sont invités à découvrir les richesses
dans l’histoire du Domaine
du patrimoine du Domaine et les
départemental de Chamarande à DIMANCHE 11 FÉVRIER
œuvres exposées dans le château
la découverte de son patrimoine L’Orangerie, en lien avec l’œuvre
ou dans le parc.
bâti ! À chaque fabrique, une La psyché de Marie Denis
RDV au château, 14h30-16h
architecture, des usages, des
personnages, et une œuvre de la
MERCREDI 3 JANVIER
collection du Fonds départemental
Raconte ton exposition
d’art contemporain (FDAC) de
À partir de l’exposition de Yassine
l’Essonne en regard.
Mekhnache et du tableau inspiré
RDV au château
par le poème La conférence des
avant chaque animation.
oiseaux, racontez une histoire
10h30-12h30 > Découverte de la
originale en écrivant et en dessinant
© Henri Perrot
fabrique et de l’œuvre suivie par
les personnages avec des matériaux
l’atelier d’écriture d’un conte
DIMANCHE 4 MARS
variés.
dirigé par Clément Turin (à partir La Glacière, en lien avec la
de 8 ans). Sur réservation :
photographie Warm Garden de
chamarande@essonne.fr
Martine Aballéa
14h-16h > Promenade contée
dans le parc, une flânerie
DIMANCHE 8 AVRIL
imaginaire alliant patrimoine
Pavillon-Belvédère, en lien
ancien et art contemporain
avec l’œuvre vidéo Les biches de
Marylène Negro

Détail © Henri Perrot

© Alexis Harnichard

MERCREDI 7 FÉVRIER
Nature mortelle
Profitez d’une balade dans le parc
pour comprendre le thème de la
nature morte par son histoire.
Récoltez des éléments naturels pour
créer votre composition avant de la
photographier et de la transformer
en une peinture illusionniste.

STAGES DE PRATIQUES
ARTISTIQUES
5 modules pour
une expérimentation
artistique en famille
Tentez l’expérience d’une
semaine de pratiques artistiques
en famille (à partir de 6 ans)
déclinée en 5 modules, que vous
pouvez également pratiquer
à votre rythme en participant
seulement à une ou plusieurs
propositions.
Sur réservation :
chamarande@essonne.fr
RDV au château, 14h30-16h30

© Droits réservés

MERCREDI 7 MARS
Message secret
Menez l’enquête au château pour
saisir les ressorts de la peinture de
l’artiste Danhôo. Créez des jeux de
lettrages et de formes avant qu’ils
ne s’effacent par l’action d’une
transformation plastique…
Exposition du 10 février
au 22 avril 2018
Au château
> Mercredi, 14h-17h
> Samedi et dimanche, 13h-17h
sauf jours fériés
À l‘orangerie, tous les jours,
dès 9h

© Droits réservés

MERCREDI 6 JUIN
Animal remix
Les sculptures de Philippe
© Droits réservés
Pasqua interpellent par leur
monumentalité et leur technique. DU LUNDI 19
Concevez à votre tour un animal AU VENDREDI 23 FÉVRIER
MERCREDI 4 AVRIL
hybride en pratiquant la technique
Carte sensible
Les ateliers photographiques
Devenez apprenti paysagiste d’impression par monotype.
En partenariat avec le Musée français
et redessinez le plan du parc
de la photographie (Bièvres)
de Chamarande. Déplacez les
Intervenante photographe :
constructions, tracez des chemins,
Leila Garfield
plantez des végétaux et jouez avec
Venez avec votre appareil photo, et
le tracé de la Juine ! Après avoir
repartez avec vos créations du jour !
ramassé des matériaux dans le
5 ateliers pour découvrir la pratique
jardin, imaginez une nouvelle
artistique autour de la photographie
forme de jardin.
et des ressources du Domaine :
jour après jour, appréhendez
MERCREDI 2 MAI
la photographie sous toutes ses
Tête à facettes
formes, des prises de vues au dessin,
Initiez-vous à la technique du
en passant par le roman-photo et
dessin en 3D employée par Richard
les photomontages...
© Droits réservés
Orlinski pour sa sculpture l’Ours
Bleu Sam’s. Réalisez votre portrait en
passant du plat au relief et obtenez
un autoportrait en volume !

