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Des œuvres partout et pour tous : c’est de cette volonté qu’est née « Ricochets, balade 
noiséenne d’œuvre en œuvre » .

Notre ville peut s’enorgueillir de proposer une offre culturelle riche et vivante, aux 
esthétiques variées et aux genres différents. Cette offre procède de notre volonté de 
conduire une politique culturelle ambitieuse et exigeante dans laquelle chacun trouve 
une réponse à son désir de culture. 

« Ricochets, balade noiséenne d’œuvre en œuvre » qui s’inscrit dans le cadre de la 
convention de partenariat culturel et patrimonial signée avec le Département de la 
Seine-Saint-Denis est une illustration de cette exigence. 

Sous l’impulsion de La Galerie, Centre d’art contemporain, l’ensemble de nos 
structures culturelles – La Médiathèque Roger-Gouhier et son Annexe du Londeau, 
le Conservatoire municipal agrée de musique et de danse, le cinéma Le Trianon, 
le Théâtre des Bergeries – et le Centre communal d’action sociale, accueillent des 
œuvres issues de la Collection départementale d’art contemporain de la Seine-Saint-
Denis, choisies en écho à l’exposition de Virginie Yassef présentée à La Galerie. 

Il s’agit également d’un projet collectif rendu possible par l’engagement dont les 
équipes de ces établissements ont fait preuve. Chacune d’entre elles a été impliquée 
dans la sélection des œuvres montrées à la fois dans leur environnement de travail, 
mais avant tout offertes au regard des usagers.

Telle une vague artistique qui se déploierait sur notre ville, ce ne sont pas moins de 
7 expositions qui vous sont proposées en cette fin d’année. Nous vous invitons ainsi à 
vous laisser voguer au gré de vos envies artistiques.

Laurent Rivoire

Maire de Noisy-le-Sec 
5e Vice-président de la communauté d’agglomération Est ensemble

des œuvres partout 
et pour tous



L’art au cœur de la ville, l’art au cœur de la vie : tel est le pari que le Département a 
fait avec la commune de Noisy-le-Sec, pour offrir à ses habitants, durant deux mois, 
de multiples occasions de découvrir les œuvres de la Collection départementale d’art 
contemporain. 

À partir de La Galerie, lieu-phare accueillant l’exposition de Virginie Yassef, les 
créations qui entrent en résonance avec l’univers de cette artiste vont ainsi rayonner 
dans toute la ville. Du Théâtre des Bergeries au cinéma Le Trianon, en passant par le 
Centre communal d’action sociale, c’est un véritable parcours artistique et sensoriel qui 
se déploie d’une rue à l’autre, et que chacun-e pourra accomplir à son rythme, au gré 
de sa curiosité ou à la faveur du hasard. 

En provoquant cette rencontre avec les œuvres, qu’elle soit volontaire ou fortuite, 
nous portons résolument l’ambition de mettre la création la plus audacieuse ou la plus 
exigeante à la portée du plus grand nombre, sur un territoire qui revendique l’excellence 
artistique pour tout-e-s. Fruit de la convention de coopération territoriale engagée entre 
le Conseil général et la municipalité, l’exposition « Ricochets, balade noiséenne d’œuvre 
en œuvre » est une magnifique illustration de l’action collective que doivent conduire 
ensemble les créateurs, les lieux et les institutions pour relever ce défi toujours renouvelé. 

Avec Emmanuel Constant, Vice-président chargé de la culture, nous souhaitons plein 
succès à cette initiative et nous espérons que ces moments partagés autour de l’art 
contemporain, à la rencontre de nouveaux publics et dans le prolongement du travail de 
La Galerie, seront riches de plaisirs et d’émotions. 

Stéphane Troussel

Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis

l’art au cœur de la ville,  
l’art au cœur de la vie



la collection départementale  
d’art contemporain 

La Collection départementale d’art contemporain a été 
créée en 1986 par le Département de la Seine-Saint-Denis, 
dans l’objectif de soutenir la création contemporaine et de 
la rendre accessible au plus grand nombre grâce à des 
dispositifs de médiation. Chaque année, entre 10 000 et 
15 000 personnes ont l’occasion de découvrir ces œuvres 
grâce à des expositions sur le territoire. En évolution 
permanente, cette collection est ouverte à la diversité des 
formes de la création : peinture, sculpture, installation, 
photographie et plus particulièrement la vidéo ces dernières 
années. 

Retrouvez la Collection sur  
http://artsvisuels.seine-saint-denis.fr



Afin de provoquer la surprise, le plaisir, le sourire ou les interrogations de leurs publics et 
plus largement des curieux, plusieurs équipements de Noisy-le-Sec se sont associés pour 
accueillir dans leurs murs des œuvres de la Collection départementale d’art contemporain de 
la Seine-Saint-Denis pendant quelques semaines.

En écho à l’exposition de Virginie Yassef à La Galerie, Centre d’art contemporain, chacune 
de ces micros expositions invite les amateurs tout comme les promeneurs à découvrir de 
lieu en lieu, tels des ricochets, des œuvres qui évoquent l’enfance et ses jeux, ou provoquent 
l’émergence de mondes étranges dans un univers familier. 

Ainsi, le Théâtre des Bergeries présente un mur de photographies qui introduit un sentiment 
d’inquiétante étrangeté dans des univers domestiques anodins. 

L’Annexe du Londeau propose aux enfants et aux plus grands des œuvres pleines d’humour 
autour du jeu, tandis que la Médiathèque Roger-Gouhier invite ses lecteurs à une réflexion 
sur la nourriture avec des œuvres qui regardent d’un autre œil dans nos assiettes. 

Le hall d’accueil du Conservatoire municipal agréé de musique et de danse surprend les 
élèves et leurs parents avec un programme de vidéos renouvelé tous les quinze jours, dans 
lequel le geste de l’artiste modifie la perception du quotidien. 

Suivant une même alternance régulière, le cinéma Le Trianon présente au sous-sol un 
programme de vidéos avant les séances de cinéma du soir, alors que le hall d’entrée 
accueille un film de Virginie Yassef. 

Pour finir, le Centre communal d’action sociale expose un ensemble d’œuvres aux surfaces 
lisses, brillantes et aux couleurs acidulées évoquant d’appétissantes sucreries. 

De nombreux temps forts viendront rythmer ces deux mois : nous vous donnons tous 
rendez-vous autour de conférences, visites, ateliers, performances, etc., pour une rencontre 
en toute convivialité avec l’art contemporain. 

ricochets,
balade noiséenne d’œuvre en œuvre

L’exposition « Ricochets, balade noiséenne d’œuvre en œuvre » est réalisée par La Galerie, 
Centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec et le Département de la Seine-Saint-Denis.

L’exposition « Un mur de sable vient de tomber » de Virginie Yassef a reçu le soutien de la galerie Georges-Philippe  
et Nathalie Vallois.

Les expositions « Ricochets, balade noiséenne d’œuvre en œuvre » et « Un mur de sable vient de tomber » sont inscrites 
dans la convention de coopération culturelle et patrimoniale signée entre le Département de la Seine-Saint-Denis  
et la ville de Noisy-le-Sec.



la Galerie 
centre d’art contemporain

 3 Du 1er décembre 2012 au 9 février 2013

Horaires d’ouverture 

Mardi — vendredi : 14 h – 18 h
Samedi : 14 h – 19 h
Fermeture les dimanches, lundis et jours fériés
Fermeture du 23 décembre 2012 au 7 janvier 2013

Adresse

La Galerie, Centre d’art contemporain  
1, rue Jean-Jaurès
93130 Noisy-le-Sec
T : 01 49 42 67 17

théÂtre des berGeries

 3 Du 1er décembre 2012 au 9 février 2013

Horaires d’ouverture

Mardi – vendredi : 15 h – 19 h
Samedi : 10 h – 13h ; 14 h – 16 h
+ une heure avant la représentation les jours de 
spectacle 

Adresse

Théâtre des Bergeries
5, rue Jean-Jaurès
93130 Noisy-le-Sec
T : 01 41 83 15 20
www.letheatredesbergeries.fr

annexe du londeau/ 
médiathèque roGer-Gouhier

 3 Du 1er décembre 2012 au 5 janvier 2013

Horaires d’ouverture

Mardi, jeudi et vendredi : 16 h – 18 h 30
Mercredi et samedi : 14 h – 18 h
Du 20 décembre au 6 janvier,
Mardi – samedi : 14 h – 18 h

Adresse

Annexe du Londeau
10, rue Paul-Verlaine
93130 Noisy-le-Sec
T : 01 41 71 16 04

médiathèque roGer-Gouhier

 3 Du 8 janvier au 26 janvier 2013

Horaires d’ouverture

Mardi et jeudi : 15 h – 20 h
Mercredi, vendredi et samedi : 10 h – 18 h

Adresse 

Médiathèque Roger-Gouhier
3, rue Jean-Jaurès
93130 Noisy-le-Sec
T : 01 49 42 67 19
www.mediatheque-noisylesec.org

informations pratiques

1. 3.

4.2.



conservatoire municipal  
aGréé de musique et de danse 

 3 Du 1er décembre 2012 au 9 février 2013

Programme de films 

•  Du 1er au 15 décembre 2012 :  
Fayçal Baghriche, Le sens de la marche, 2002, 
5 min 11 s

•  Du 17 décembre 2012 au 12 janvier 2013 : 
John Baldessari, 6 colorfull inside job, 1977,  
32 min 53 s

•  Du 14 au 26 janvier 2013 :  
Julien Prévieux, Roulades, 1998, 5 min 45 s

•  Du 28 janvier au 9 février 2013 :  
Simon Quéheillard, Ce que j’ai sous les yeux, 
2003, 8 min 40 s

Horaires d’ouverture

Lundi et jeudi : 14 h – 20 h
Mercredi : 9 h – 20 h
Mardi et vendredi : 14 h – 20 h
Fermeture du 22 décembre 2012 au 6 janvier 2013

Adresse 

Conservatoire municipal agréé  
de musique et de danse
63, rue Jean-Jaurès
93130 Noisy-le-Sec
T : 01 49 42 67 18

cinéma le trianon 

 3 Du 1er décembre 2012 au 9 février 2013

Programme de films, hall d’entrée

Virginie Yassef, Quand les fantômes s’enfoncent 
dans la vraie neige, 60 min, 2005
• En permanence aux heures d’ouvertures

Programme de films, Petit Trianon

• Du 1er au 15 décembre 2012 :  
Pierre Alferi, Coincés, 2002, 2 min 30 s
• Du 31 décembre 2012 au 12 janvier 2013 : 
Kaori Kinoshita et Allain Della Negra, 
Neighborhood, 2006, 17 min

• Du 17 décembre au 29 décembre 2012 : 
Michel Blazy, Le multivers, 2003, 5 min 40 s
• Du 14 au 26 janvier 2013 :  
Jacques Julien, Farandole, 2007, 7 min 30 s
• Du 28 janvier au 9 février 2013 :  
Élisa Pône, I’m looking for something to believe in, 
2007, 8 min

Horaires des séances

Mercredi et samedi : 17 h — 18 h, 20 h — 21 h 
Mardi, jeudi et vendredi : 20 h — 21 h 
Dimanche : 17 h 30 — 18 h 30 
Fermeture les lundis, 25 décembre et 1er janvier

Adresse

Cinéma Le Trianon
71, place Carnot  
93230 Romainville
T : 01 48 45 68 53
www.cinematrianon.fr

centre communal d’action sociale (ccas)

 3 Du 1er décembre 2012 au 9 février 2013

Horaires d’ouverture

Lundi : 9 h – 16 h
Mardi — vendredi : 9 h – 17 h
Fermeture les jours fériés

Adresse

Centre communal d’action sociale (CCAS)
11, rue de Brément
93130 Noisy-le-Sec 
T : 01 41 83 81 10

5.

6.

7.



Visite guidée en avant-première 
de l’exposition « Ricochets »

 3 Vendredi 30 novembre de 16 h à 18 h 30,  
RV à La Galerie, navette gratuite

Vernissage de l’exposition de 
Virginie Yassef « Un mur de sable vient de 
tomber » en présence de l’artiste

 3 Vendredi 30 novembre, de 18 h à 21 h, 
La Galerie

« Autour d’une vidéo » : discussion 
conviviale autour d’un film

 3 Mercredi 5 et 19 décembre, 16  et 30 janvier 
de 13 h à 13 h 30, Conservatoire municipal agréé 
de musique et de danse

2 séances d’atelier découverte de « Ricochets » 
Un médiateur de La Galerie guide les enfants sur 
les sentiers de l’art contemporain.
À l’issue de la première séance, les enfants écriront leurs 
impressions sur le blog « Hautes tensions créatives »
www.mediatheque-noisylesec.org/lagalerie

 3 Mercredi 19 et jeudi 27 décembre, à partir de 
15 h, Annexe du Londeau. À partir de 6 ans.

Atelier créatif sonore
avec le Conservatoire municipal agréé de musique 
et de danse 

 3 Samedi 22 décembre, 14 h 30 à 16 h30,  
RV à La Galerie

Visite-apéro avant le spectacle « Vagabond 
des mers » 

 3 Mardi 22 janvier, de 19 h à 20 h,  
Théâtre des Bergeries

Soirée exceptionnelle de projections
Virginie Yassef présentera le film L’Étrange 
Créature du lac noir (1954), de Jack Arnold dans sa 
version récemment restaurée en 3D. En début de 
séance, diffusion de deux films de Virginie Yassef  

 3 Vendredi 11 janvier 2013 à 20 h 30,  
cinéma Le Trianon 

Rencontre littéraire avec Joy Sorman  
autour de son dernier roman Comme une bête, 
précédée d’une conversation en écho aux œuvres 
de Sophie Calle et Yves Trémorin

 3 Samedi 19 janvier à 17 h 30, auditorium de la 
Médiathèque

« On n’a jamais vu de chien faire,  
de propos délibéré, l’échange d’un os  
avec un autre chien » 
Un spectacle mutant conçu par Virginie Yassef
Coproduction La Galerie, Noisy-le-Sec / Centre d’art contemporain 
de la Ferme du Buisson, Noisiel 

 3 Samedi 26 janvier à 18 h à La Galerie  
(première partie) 
 3 Dimanche 2 juin à 16 h à la Ferme du Buisson 
(deuxième partie)  
Dans le cadre de l’exposition « Le signe singe »,  
de Julien Bismuth et Virginie Yassef (du 21 avril au 27 juillet)  
au Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson

Evénements en entrée libre / Bus gratuits sur réservation 

 
Toutes les activités sont gratuites.

Informations et réservations : 
Céline Laneres : 01 49 42 67 17  
celine.laneres@noisylesec.fr

l’aGenda des rendez-vous !

Visit
es accompagnées pour les groupes gratuites s
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La Galerie, Centre d’art contemporain, est financée par la Ville de Noisy-le-Sec avec le soutien de la Direction régionale 
des Affaires culturelles d’Île-de-France — Ministère de la Culture et de la Communication, du Département de la Seine-
Saint-Denis et du Conseil régional d’Île-de-France. 
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