
« A l’Ecu de France » 
En voiture :

20 min de Paris par la Porte de St Cloud
10 min de Versailles par l’Avenue de Paris

Parking de la bibliothèque payant (1.10 /H)

En train :
20 mn de la gare St Lazare 

> Viroflay Rive Droite
15 mn de la gare Montparnasse

20 mn de Invalides RER C 
> Viroflay Rive Gauche

En bus :
Ligne 171 Pont de Sèvres 

Arrêt «Grâce de Dieu»

Oeuvre couverture : Kim MYOUNG-NAM

morphoséemétal-
LaVille



Nicole GAULIER, plasticienne
« J’ai eu envie d’utiliser des chaussures pour évoquer la
Marche du Temps. J’ai commencé à en peindre deux ou
trois, à l’acrylique... »

Clément GENUINI, graffeur
« Entre les murs et les toiles, je recherche des textures,  des

émotions ou tout simplement un instant de détente... »

Françoise GIANNESINI, sculpteur
« Voici une oeuvre de roc et de failles utilisant essentielle-
ment  l'ardoise. Voici le travail d'un même et seul sculpteur.»

Pascale HEMERY, graveur
« Rues, immeubles, échafaudages s'animent sous les traits

vigoureux de ses gravures sur bois et linoléum. » 

Mister La BOUKLE, graffeur
« Je réalise des abstractions, faisant écho à l'expression-
nisme abstrait, où l'on perçoit un « background » hérité de
ses lettrages graffiti. »

Stéphane L’HÔTE, journaliste
« Que ce soit avec une caméra ou un appareil photo, le

principal est de donner aux gens l'envie d'aller voir ailleurs. »

Brigitte LOVISA-FOUCHÉ, peintre
« Je crée mon univers, je laisse aller ma main, mes émotions.
L'inconscient s'exprime et me surprend. »

Judith MARIN, peintre
« J’ai toujours mené mes recherches artistiques 

en parallèle à mon activité professionnelle. 
Je m’y consacre entièrement. »

Kim MYOUNG-NAM, sculpteur
« Son œuvre entraîne vers une clarté indicible et intime, où
l'humain retrouve sa place dans l'humilité et l'émerveille-
ment de ce qui le dépasse. »

Marie RENAUDIN, photographe
« La trace que je laisse sur le papier est celle de mon his-

toire, de mes révoltes qui grondent, ... , trace d'un instant,
trace... de rien... du tout. »

Christophe RONEL, peintre
« Le tableau sera d’autant plus juste, émouvant, efficace si
tout y est rigoureusement faux et soigneusement réinventé.» 

Michèle SAVINEL, sculpteur
« Ses sculptures se hissent, et le temps s'immobilise. 

En regardant ces êtres miraculeusement émergés, on s'im-
mobilise aussi. » 

Thierry VANQUICKENBORNE, peintre
« Fond et formes sont en perpétuelle interaction.
L'architecture est formelle et symbolique. »

Nicolas VIVIEN, graffeur
« La ville est mon espace, quelle que dsoit l’endroit, quel

que soit le temps, je trace ma route en couleurs. »

Exposition du 6 mai au 17 juin 2012
« A l’Ecu de France »

1, rue Robert Cahen 78220 VIROFLAY

ouvert tous les jours de 14h à 19h - entrée libre
renseignements : 01 39 07 11 80 

dac@ville-viroflay.fr - www.ville-viroflay.fr

Olivier LEBRUN, maire de Viroflay
conseiller général des Yvelines

Pascale ROCHERON, 
maire-adjoint culture et urbanisme

vous invitent au vernissage de l’exposition

LaVille
métal-morphosée

Regards croisés de 15 artistes sur la ville, 
métamorphose urbaine en volumes et en couleurs

Le jeudi 10 mai à 19h


