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En ce début d’année, la saison 
culturelle joue sur les contrastes ; 
entre ombre et lumière avec 
l’exposition « Noir & blanc » à la 
galerie d’art ; entre son & lumière, 
sous les sunlights du spectacle 

vivant, à travers une programmation musicale et chorégra-
phique colorée et dont le point d’orgue est notre Concert de 
printemps. 
 
Et pour parachever ces propositions éclairées, nous vous 
invitons avec l’Œil urbain à participer à un festival photogra-
phique plus que jamais porteur de contraste et de lumière : 
d’une part, la thématique qu’il développe met sous les flashs 
des photographes l’Afrique subsaharienne ; et d’autre part, 
Guillaume Zuili, notre résident pour l’année 2019, restitue un 
travail autour du patrimoine industriel de Corbeil-Essonnes 
réalisé avec la technique du Lith, où se révèlent dans tout leur 
éclat la densité des clair-obscurs, la qualité du grain et de la 
texture photographique, la variété des gris et des sépias ; en 
quelque sorte un patrimoine de « haute lumière ».  
 

UNE SAISON CULTURELLE 
EN HAUTE LUMIÈRE

Jean-Pierre BECHTER 
Maire de Corbeil-Essonnes 

Jean-Michel FRITZ 
1er Adjoint au Maire délégué à la culture
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AU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ 
 

Depuis 2012, le Centre municipal de santé, en partenariat avec le service arts-exposi-
tions, programme des expositions artistiques. La démarche vise à toucher un public de 
« non-initiés » et à promouvoir l’art dans un espace dédié à la santé et auprès du plus 
grand nombre.   
 
 
 
 

EXPOSITION 
 HÉLÈNE BRÉMOND                                                                                          

Du 20 janvier au 13 mars 
Vernissage 

Jeudi 23 janvier à 18h30   
« Ma carrière d'institutrice en 
maternelle m'a permis d'y exer-
cer librement des activités de 
découverte en arts plastiques ; 
j’ai ainsi suivi parallèlement les 
cours du soir de la ville de Paris 
en gravure et en modelage. Je 
m’investis à la Société d'art de 
Corbeil-Essonnes et à Courcou-
ronnes, je mène des ateliers 
pour les enfants de la MJC avec 
l’ouverture d’un atelier de gra-
vure. Dans ce lieu, depuis une 
quinzaine d'années, j'invite des 
professionnels à nous apporter 
leur expérience sous forme de 
stages. J'ai également animé 
des ateliers de modelage à la 
fondation Dassault de Mennecy, à Chevannes et à l'EHPAD du Coudray-Montceaux. J'aime 
mélanger les techniques. Je suis attirée par les visages, la nature, l'écologie, la musique ». 

Centre municipal de santé 
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Hervé BARRE  
« Je soulève le voile de mon quotidien et révèle les harmonies 
de mon univers en révolution constante avec mes pastels gras 
et mes encres de chine. ». Cet artiste essonnien nous présente 
une dizaine d’encres de Chine de grands formats. 
 
 
 
 
 
 
Aude MARY-KHIDAS  
« Le noir de l’encre et le blanc du papier m’ont imposé de 
condenser le dessin, de travailler sur un format plus petit, plus 
proche de l’écriture et dans un rapport plus intime avec le regard 
du spectateur ». Cette artiste, professeur d’arts plastiques à 
Corbeil-Essonnes, expose de petits paysages abstraits. Le trait 
noir dessiné, élément principal de sa démarche, puis le fil cousu 
qui donne de l’épaisseur à la composition, dialoguent avec les 
parties blanches et les points lumineux.  
 
Galerie d’Art 

EXPOSITION - « NOIR ET BLANC, 
INTIMITÉ ET OUVERTURE » 
EXPOSITION COLLECTIVE 

Du 16 janvier au 22 février 2020 
Vernissage jeudi 16 janvier à 19h 

 
Hervé BARRE, Aude MARY-KHIDAS, Olivier LEBIGRE, Anmarie LEON, Marc PRIALNIC 

Cette exposition présentée à la Galerie d’art est née sur une proposition de la Société d’art 
de Corbeil-Essonnes. Le projet en partenariat avec la ville, s’articule autour de cinq artistes 
et d’une thématique commune : le noir & blanc, qui permet d’associer différents modes d’ex-
pression, qu’il s’agisse de pastel, d’encre de Chine, de terre chamottée, de plâtre ou de bois 
sculpté. 
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ATELIER - GRAVURE SUR CARTON.  

Venez expérimenter la notion de Noir & Blanc à travers la gravure sur carton, une technique 
originale, tendance « récup », qui permet un travail libre et spontané.  
Tout public - En libre accès aux heures d’ouverture de la galerie.

 
Olivier LEBIGRE  
Sculpteur autodidacte, il réalise des portraits d’après modèles 
vivants. Il sculpte leur corps et leur visage en terre. Puis il réalise 
un moule à creux perdu duquel il tire une épreuve en plâtre. Ces 
portraits très expressifs accrochent la lumière et jouent avec les 
ombres. 
 
Anmarie LÉON 
Anmarie Léon veut saisir les émotions, forcément fugaces, sur le 
visage de l’Homme. Elle aime la rugosité de la terre chamottée, 
c’est la promesse d’une force supplémentaire donnée à ses 
visages. C’est une fresque qu’elle compose, des « arbres de vies » ou 
des chaines humaines. À la sortie du four, la patine à 
l’acrylique réveille encore les visages.  
Dans son atelier-galerie, un certain Gainsbourg côtoie une Marie-
Antoinette, un poisson punk ou encore des députés, inspirés « sans 
prétention aucune » des caricatures d’Honoré Daumier. Ce que le 
visage est le seul à dire, la terre d’Anmarie l’écrit. C’est incarné 
et drôlement juste ! 
 
Marc PRIALNIC  
Artiste corbeil-essonnois, il présente une série récente de 
sculptures. Toujours réalisées à base de matériaux de récupération 
et notamment le bois. Il aime cette matière marquée par les traces 
du passé, gardant la mémoire du temps, des hommes qui l’ont 
manipulée. Il rajoute sa trace, assemble divers matériaux, les scie, 
les juxtapose. Des arbres naissent, des visages se confondent 
parfois sur la même pièce et s’élèvent à la verticalité. 
 
Galerie d’Art 



PROGRAMMATION MUSICALE  

 
SOIRÉE DANSE – « JE DANSE , NOUS DANSONS, ILS DANSENT »  

Vendredi 31 janvier à 19h 
La soirée est dédiée à la chorégraphe française Maguy Marin, qui à travers ses créations, 
est une des figures majeures du monde de la danse du XXe siècle. Le spectacle est composé 
d’extraits de pièces dansées par les élèves du conservatoire ; celles, chorégraphiées par 
Maguy Marin, sont quant à elles proposées par la Cinémathèque de la danse. 
Entrée libre, sur réservation avec billet d'entrée à retirer à l'accueil du Conserva-
toire de musique, place d'Essonne. Renseignements : 01 64 96 78 49. 
 
MJC Fernand-Léger 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUSIC FICTION 
6E EDITION « LE VOYAGE DE TIN HINAN » 

Samedi 14 mars à 16h 
Organisé par le Conservatoire de Musique et de Danse Claude-Debussy en collaboration avec 
le réseau des médiathèques. Musique : élèves des classes instrumentales du Conservatoire. 
Conte : Isabelle Guardia, médiathécaire. 
Héroïne mystérieuse, Tin Hinan, accompagnée de sa fidèle servante Takama,  quitte sa région 
natale pour traverser le désert. Le seul but de ce périple : choisir sa destinée parmi les 
hommes… 
Tout public à partir de 7 ans – Durée : 50 mn  
Entrée libre, sur réservation avec billet d'entrée à retirer à l'accueil du Conserva-
toire de musique, place d'Essonne. Renseignements : 01 64 96 78 49. 
 
MJC Fernand-Léger 
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PROGRAMMATION MUSICALE  
CONCERT DE PRINTEMPS  

Jeudi 26 mars à 20h 
Organisé par le Conservatoire de Musique et de Danse Claude-Debussy 
« La jeunesse, c'est le printemps avec ses fraîches aurores et ses beaux soirs » disait 
Alexandre Dumas. 
Cette saison, marquant traditionnellement le renouveau dans la nature, par le bourgeonne-
ment et la floraison des plantes, est l’occasion pour le Conservatoire Claude-Debussy de 
vous présenter sa jeunesse musicale. 
Entrée libre - Renseignements au 01 64 96 78 49 
 

Cathédrale Saint-Spire 



En 2020, une importante campagne de réhabilitation est engagée à la médiathèque 
Chantemerle. Les activités au long cours sont toutefois maintenues ainsi que les 
services habituels (prêt et consultation de documents). 
 
Service de la lecture publique à Corbeil-Essonnes, lieu de découverte, de culture, de loisirs, 
de formation et d’information, les médiathèques ont pour mission de promouvoir et diffuser 
les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques. Elles favorisent l’accès à de nombreux 
documents, du livre au DVD, en passant par le CD ou le vinyle. Implantées en centre- ville et 
dans le quartier de Montconseil, elles participent à la vie culturelle de Corbeil-Essonnes et 
proposent également des services de proximité aux habitants, comme le prêt à domicile 
gratuit et personnalisé. Retrouvez toutes les informations sur www.corbeil-
essonnes.fr dès le mois de janvier 2020. 
 

NOS RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 
RACONT’BOUT DE CHOUX 

Avec vos tout-petits, venez planter des histoires, semer des comptines, cueillir des albums, 
dans le jardin d’Isabelle et Stéphanie. Munies d’un tablier de jardin, nos bibliothécaires gar-
dent dans leurs poches des graines d’histoires qu’elles font pousser au fil des séances.  
Mercredi 8 janvier à 11h, samedi 1er février, mercredi 4 mars à 10h  
Sur réservation - De 0 à 3 ans - Durée : 45 mn 
Médiathèque Chantemerle  
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MINIS CROQ’HISTOIRES 

Venez découvrir en famille les trésors d’histoires que les bibliothécaires ont choisis pour 
votre menu : les plus petits sont invités à déguster sans modération des récits qui nourrissent 
imaginaires et rêves… 
Médiathèque Chantemerle : samedi 25 janvier à 16h, mercredi 22 janvier, à 15h 
Médiathèque de Montconseil : samedi 14 mars à 16h, mercredi 18 mars à 15h 
Sur réservation - De 3 à 6 ans - Durée : 30mn 
 

CROQ’HISTOIRES ET ATELIERS 
Des livres pour grandir, pour rêver. Des albums à croquer, pour lesquels les bibliothécaires 
ont craqué.  
Samedi 8 février à 16h 
Sur réservation - À partir de 6 ans - Durée : 1h 
Médiathèque Chantemerle 
 

ATELIERS BULLE D’AIR 
Envie de dessiner des personnages aux pouvoirs extraordinaires, des héros aux grands 
yeux du petit ou du grand écran, ou bien encore des figurines emblématiques de la BD ? 
Aiguisez vos crayons et venez découvrir (ou redécouvrir) les secrets d’un auteur lié à l’univers 
du dessin. 
Médiathèque Chantemerle : samedi 29 février à 15h 
Médiathèque de Montconseil : mercredi 26 février à 14h  
Sur réservation - À partir de 7 ans - Durée : 1h30 

 
ARTY SHOW 

Le 2ème samedi de chaque mois, venez échanger et discuter des 
livres, films et musiques que vous avez épluchés feuille à feuille 
pour en savourer le cœur ! Remise assurée de coups de 
cœurs… d’artichauts aux documents les plus appréciés ! 
Samedi 11 janvier, samedi 8 février, 
samedi 14 mars à 16h 
Entrée libre - À partir de 15 ans - Durée : 1h30 
Médiathèque Chantemerle 
 
 

DIATHÈQUES
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EN AVANT PREMIÈRE… 

 
 

Du 27 mars au 17 mai 2020 - 8ème édition 
 
Inauguration des expositions à la Commanderie : vendredi 27 mars à 19h 
 
 
Au fil du temps, le festival l’Œil urbain est devenu un rendez-vous photographique national. 
Chaque année, il explore les thématiques liées à la ville et aux nouvelles réalités urbaines. 
Une dizaine d’expositions sont déclinées sous forme de parcours photographique à travers 
plusieurs lieux de la ville, en intérieur (Commanderie Saint-Jean, Galerie d’art municipale, 
médiathèque Chantemerle, Théâtre) comme en extérieur (parvis de l’Hôtel de Ville, square 
Crété, Rue du Trou-Patrix, kiosque à musique). Depuis la création du festival, un artiste 
résident est invité à livrer sa vision de Corbeil-Essonnes. Cette année, c’est Guillaume Zuili 
qui restituera son travail à la Commanderie Saint-Jean.  
Entrée libre - Tout public. 
 
 

L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
Pour célébrer sa 8e édition, le festival de l’Œil urbain met à l’honneur l’Afrique subsaharienne. 
Parmi les photographes exposés : Pascal Maître, Bruno Boudjelal, Baudouin Mouanda, 
Eugénie Baccot ou encore Kibuuka Mukisa Oscar… Autant d’écritures singulières pour 
documenter cette Afrique aux visages multiples. 
 
Toute la programmation sur www.loeilurbain.fr et renseignements au 
01 60 89 73 85
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EXPOSITION RESTITUTION 
« MEMORY LANE » 

En 2019, c’est le photographe 
Guillaume Zuili qui était en résidence 
à Corbeil-Essonnes. Il restitue son 
travail du 27 mars au 17 mai à la 
Commanderie Saint-Jean. 
 
Né en France en 1965, Guillaume 
Zuili vit à Los Angeles depuis dix-huit 
ans. S’il a obtenu la double-nationa-
lité, l’ancrage culturel et affectif de 
l’artiste reste la France. Après avoir 
couvert de nombreux pays - Inde, 
Europe, Russie, Mexique, USA - il a 
décidé de redécouvrir notre pays et 
de le documenter. C’est à Corbeil- 
Essonnes qu’il a posé ses valises, un 
territoire, déclare t’il, qui l’a « attiré 
au premier regard. Ses architectures 
industrielles, le centre-ville qui porte 
indéniablement une histoire forte, la 
mixité de la population et les person-
nages qui en résultent sont autant d’attraits pour un photographe plutôt à la recherche de 
l’ombre, des contrastes, de la patine de l’histoire que de l’éclat du clinquant. 
Je suis parti du centre avec le moulin comme cathédrale, puis j’ai élargi mon cercle à d’autres 
bâtiments qui ont marqué cette ville de leur empreinte, notamment Hélio qui est une 
gigantesque imprimerie ou encore le centre de semi-liberté ». Afin de rendre compte de 
l’héritage industriel de la ville et de son architecture, Guillaume Zuili travaille exclusivement 
en argentique et utilise un procédé de chimie appelé le Lith pour révéler ses images. 
« Le Lith a été pour moi une découverte essentielle qui m’a permis de développer une écriture 
qui m’est propre. Il me permet d’obtenir des tirages puissants avec des noirs d’une densité 
incroyable qui sont associés à des demi-teintes crème et des beiges pâles dans les hautes 
lumières ». Le travail de cette résidence sera restitué à la commanderie Saint-Jean durant 
toute la période du festival.  
 
Commanderie Saint-Jean



  DIRECTION DE LA CULTURE 
16, allées Aristide Briand 

Tel : 01 60 89 71 67 – 01 60 89 70 58 
 

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
www.mediatheques.mairie-corbeil-essonnes.fr 

Médiathèque Chantemerle  
84, rue Féray  

Tél : 01 60 88 03 12  
 

 Médiathèque de Montconseil  
76, boulevard Henri-Dunand  

Tél : 01 60 88 04 23 
 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET 
DE DANSE CLAUDE-DEBUSSY 

Place d’Essonnes 
Tél : 01 64 96 78 49 

 
SERVICE ARTS ET EXPOSITIONS 

16, allées Aristide Briand 
Tel : 01 60 89 75 22 

 
COMMANDERIE SAINT-JEAN 

24, rue Widmer 
Tél : 01 60 89 37 86 ou 01 60 89 75 36 

 
GALERIE D’ART MUNICIPALE 

KIOSQUE CULTUREL 
16, allées Aristide-Briand Tél : 01 60 89 88 92 

 
CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ  

18, rue du Général Leclerc  
Tél : 01 60 89 74 33 ou 01 60 89 75 36  

 

 
ARCHIVES 
Hôtel de ville 

2, place Galignani 
Tél : 01 60 89 77 81 ou 01 60 89 77 82 

 
THÉÂTRE 

20/22 rue Félicien Rops 
Tél : 0810 400 478 

Secrétariat : 01 69 22 56 19 
www.theatre-corbeil-essonnes.fr 

 
CINÉMA ARCEL 
15, place Léon Cassé 

Tél : 08 92 68 00 41 (0.34€ la minute) 
www.cine-arcel.com 

 
OFFICE DE TOURISME  
11, Place du Comte Haymon  

Tél : 01 64 96 23 97 
www.office-tourisme-essonne.com 

 
MJC 

MAISON DES JEUNES 
ET DE LA CULTURE 
FERNAND-LÉGER 

45, allées Aristide-Briand 
Tél : 01 64 96 27 69 

www.mjccorbeil.com 
 

AROB@SE - ESPACE CARNOT 
75, avenue Carnot 

Tél : 01 60 89 71 11 

www.corbeil-essonnes.fr
#corbeilessonnes 

#corbeilessonnes 

@Corbeil91100

corbeilessonnes

corbeil91100

  INFORMATIONS PRATIQUES


