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AGENDA DES EXPOSITIONS
sam. 8 sept. / merc. 10 octobre 2007
Céramiques Contemporaines
" LeZ’Animaux "
sam. 20 oct. / dim. 18 novembre 2007
24ème salon d’art photographique

Centre d’Exposition – Château des Bouillants
400 avenue Henri Barbusse
Tél : 01 64 87 93 48 - bouillants.expo@mairie-dammarie-les-lys.fr
Direction des Affaires Culturelles, de l’Animation et des Sports :
Tél : 01 64 87 45 11
Service Arts et Spectacles :
Place Paul Bert - Tél : 01 60 56 95 20 - Fax : 01 60 56 95 26

sam. 24 nov. / merc. 19 déc. 2007
Salon des artistes régionaux
Invitée d’honneur : Jacqueline
Bourgoin
sam. 12 janv. / merc. 13 fév. 2008
Gravure
sam. 23 fév. / merc. 16 avr. 2008
Sciences et Art
“Climat sous influence”
sam. 26 avril. / merc. 21 mai. 2008
Salon d’art contemporain
Invitée d’honneur : Françoise Giannesini
sam. 31 mai. / merc. 2 juillet. 2008
Sculpture architecture
“Urbanismes visionnaires”
Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Entrée libre
Visite commentée sur rendez-vous

COMMENT S’Y RENDRE :
Par la route :
46 Kms de la porte d’Orléans par l’autoroute A6
(sortie 12), traverser St Fargeau-Ponthierry puis
suivre Melun et Dammarie-lès-Lys centre.
46 Kms de Bercy par la RN6. Suivre Melun puis
Dammarie-lès-Lys centre.
Place de la Mairie (face à l’église) prendre à droite
la rue Henri Barbusse sur 400m.
Par transport en commun :
28’ par train direct " grandes lignes " Gare de Lyon,
1 er arrêt Melun puis prendre le bus ligne A ou C
arrêt " Château des Bouillants ".
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URBA EXPO invitation

URBANISMES VISIONNAIRES

EXPOSITION SCULPTURE ARCHITECTURE
31 mai - 2 juillet 2008
Espace Nino Ferrer
Château des Bouillants
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Jean-Claude MIGNON
Député - Maire de Dammarie-lès-Lys

Véronique VEAU
Adjointe au Maire chargée des Affaires Culturelles
des Fêtes et Cérémonies et du Patrimoine

Le Conseil Municipal

Ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition
L’exposition Sculpture et Architecture de cette année s’inscrit dans un projet associant
les Archives municipales, le Programme de Rénovation Urbaine et le service Arts &
Spectacles afin de proposer au public deux expositions complémentaires sur le thème
de la cité et de l’urbanisme.
La première exposition, présentée à l’Espace Nino Ferrer, intitulée « Dammarie-lès-Lys
d’hier à demain » permet aux visiteurs de découvrir à la fois des visions du passé et de
l’avenir, en montrant des photographies anciennes et récentes, des plans, des
maquettes qui témoignent des transformations de la ville.

Urbanismes visionnaires
vendredi 30 mai 2008 à 18 h 30

Le Château des Bouillants accueille quant à lui une exposition proposant une
conception plus artistique de la cité, en collaboration avec la galerie Michèle Broutta.
La ville et l’architecture ont en effet inspiré de nombreux artistes. L’exposition «
Urbanismes visionnaires » permet de faire découvrir aux visiteurs les œuvres de
sculpteurs et graveurs contemporains, dont certains ont déjà travaillé dans le cadre de
commandes publiques. Chacun a une interprétation très personnelle de la cité, de
l’espace urbain et de l’architecture. Imaginaires, fantastiques, ou au contraire réalistes,
leurs visions témoignent de la fascination exercée par ces sujets.

Espace Nino Ferrer
Place Paul Bert
Château des Bouillants
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