l’agenda deS médiathèqUeS

MAG

janvier-marS 2020

de Saint-germain-en-laye

boriS vian : 100 anS
bd>éCoUverteS : art et bd

expositions │ leCtUreS │ renContreS │ projeCtionS │ ConteS

©Centenaire vian

nUit de la leCtUre : 4e édition

●

suivEz LE guidE

●

Conférences adultes - Durée : 1h - Sur inscription*
partez à la découverte des grandes expositions actuellement ou prochainement
à l’affiche à paris. votre guide s’appelle Emmanuelle Loizeau, elle est docteur en
histoire de l’art et conférencière nationale.
en une heure, vous irez avec elle à la rencontre d’un artiste, d’une œuvre et (re)
visiterez l’exposition qui lui est consacrée.

Sur inscription

[Micro-Folie] 1 heure , 1 œuvre
Les raboteurs de parquet
de Caillebotte

Samedi 18 janvier à 17h

La mariée de niki de St phalle

Samedi 1er février à 17h

La petite danseuse de degas

Samedi 14 mars à 17h

LUCA GIORDANO (1634-1705)
LE triomphE du
baroquE napoLitain
grâce aux prêts exceptionnels par le musée national
de Capodimonte de toiles monumentales, le petit
palais peut montrer pour la première fois en France
une rétrospective consacrée au plus
grand maître
de la peinture napolitaine du Xviie siècle. disciple
de ribera, luca giordano en tira tout le génie
ténébriste. mais sa formation, qui le conduit de
rome à Florence et surtout à venise, lui fit assimiler
aussi bien la grande peinture décorative baroque
que le coloris de véronèse. Fort de cet héritage, il
connut une gloire européenne.
Exposition du 14 novembre 2019 au 23 février 2020
au Petit Palais
médiathèque du jardin des arts
● Samedi 25 janvier à 15h

*Inscrivez-vous sur le site des Médiathèques
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/

Sur inscription

Sur inscription

souLagEs au LouvrE
pierre Soulages, « peintre du noir et de
la lumière » est une figure majeure de la
peinture non figurative. né le 24 décembre
1919 à rodez, pierre Soulages, qui continue
de peindre aujourd’hui à un rythme soutenu,
vient de fêter son centième anniversaire.
À cette occasion, le louvre lui consacre
une exposition exceptionnelle dans le
prestigieux Salon Carré. Cette exposition –
hommage prend le parti de rendre compte
du parcours chronologique de l’œuvre
depuis 1946, en représentant les huit
décennies pendant lesquelles Soulages a
développé ses recherches.
Exposition du 11 décembre 2019 au 9 mars
2020 au musée du Louvre.

christian boLtanski
fairE son tEmps
avec cette grande exposition rétrospective,
le Centre pompidou revient sur la vie
et l’œuvre d’un des principaux artistes
contemporains français, célèbre notamment
pour avoir brouillé les frontières entre sa vie
et son œuvre.
À la fois plasticien, photographe, sculpteur
et cinéaste, Christian boltanski conjugue à
un art de la mémoire une réflexion continue
sur les rites de notre société occidentale.
Cette œuvre essentielle est en pleine
emprise avec l’histoire du monde dans
lequel nous vivons.
Exposition du 13 novembre 2019 au 16 mars
2020 au Centre Pompidou

médiathèque du jardin des arts
● Samedi 8 février à 15h

cture

Club de le

LirE Et LE dirE
animé par les bibliothécaires, « Lire et le dire » est
un groupe ouvert et accueillant de grands lecteurs
qui se réunit tous les mois.
en septembre, nous avons fait une sélection de
romans autour desquels nous échangeons durant
l’année. et c’est aussi l’occasion de partager nos coups
de cœur !
Médiathèque du jardin des Arts à 10h30
● Samedi 25 janvier
● Samedi 29 février
● Samedi 28 mars

médiathèque du jardin des arts
● Samedi 7 mars à 17h

BD>écouvertes

●

art Et bd

●

exposition

LEs bd du LouvrE
tout-public
plusieurs musées ont décidé de valoriser
leurs œuvres par la bande dessinée. Utiliser
cet art populaire par excellence pour donner l’envie d’entrer au louvre, l’idée a séduit
des éditeurs comme delcourt et Futuropolis.
lax, taniguchi, davodeau ou encore isabelle
dethan, se sont vus confier les clés du musée
pour inventer une histoire à la hauteur de leur
talent. Cette exposition présente des reproductions de titres phares pour les grands et
les petits, à lire dans vos médiathèques !
médiathèque george-Sand
● Du mardi 14 janvier
au samedi 15 février

on vous rEfait LE portrait ?
animé par nekomix
et si vous deveniez modèle le temps d’une
pose à la médiathèque george-Sand ?
exposition

du LouvrE À vEnisE
avEc JEan dYtar
tout public
Crayonnés préparatoires, études sur les
œuvres d’art mises en scène, magnifiques
pages augmentées au brou de noix, cette
exposition de planches originales issues
des albums Les tableaux de l’ombre et
La Vision de Bacchus est une invitation
au voyage dans la renaissance italienne
et le Siècle d’or hollandais. jean dytar
donne vie aux peintres et aux tableaux, il
fait dialoguer en artiste la bande dessinée
avec la peinture.
médiathèque du jardin des arts
● Du mardi 14 janvier
au samedi 15 février

Un artiste de la bd saura mettre à l’aise
petits et grands pour réaliser un portrait
en quelques minutes. pas de réservation :
premier arrivé, premier croqué !
● Médiathèque George-Sand
Mercredi 22 janvier à 15h30

battLE dE dEssin
animé par nekomix
deux dessinateurs, deux équipes pour les
encourager, et des thèmes plus farfelus
les uns que les autres ! vous ne rêvez pas,
cette battle sera un vrai cauchemar pour
nekomix, mais un super moment pour toute
la famille.
nb : des urnes seront disponibles dès le
mois de décembre pour y noter vos rêves
les plus fous : ils seront peut-être tirés au
sort pour être dessinés le jour j.
● Médiathèque du jardin des Arts
Samedi 18 janvier à 17h

pEndant toutE La duréE dE L’événEmEnt
prêt iLLimité dE bd !

evénement

LEs pEintrEs Et LEurs tabLEauX En bd
ReNCONtRe-DéDICACe AveC JeAN DytAR

En compagniE d’EmmanuELLE LoizEau
Comment contribuer au rayonnement
d’une œuvre d’art par le biais d’une histoire
racontée en images ? Comment représenter
les peintres et leurs tableaux dans une bd ?
dans son album La vision de Bacchus, jean
dytar met en scène les peintres : bellini,
antonello da messina et giorgione.

la colonne» d’antonello da messina, «vénus
endormie», «la vieille» de giorgione.
invité d’honneur de bd>écouvertes, le
dessinateur jean dytar nous propose un
dialogue stimulant avec l’historienne de
l’art emmanuelle loizeau.

la rencontre sera suivie du vernissage de
de manière originale, il nous donne à voir les l’exposition Du Louvre à Venise avec Jean
tableaux : «portrait d’homme», «le Christ à Dytar et d’une séance de dédicaces.
médiathèque du jardin des arts
● Samedi 25 janvier à 16h30

LE LivrE dE mEs rêvEs
●

SAMeDI 18 JANvIeR ●

evénement

des chèques

lire à gagner

NUIt De LA LeCtURe : 4E édition
Samedi 18 janvier, partout en France métropolitaine, en outre-mer et même à l’étranger, les bibliothèques et les librairies vous
proposent de découvrir de manière ludique
et festive la richesse de leurs collections.

Sous le signe du rêve, la nuit de Saint-germain-en-laye commencera juste avant le
coucher du soleil, à 17h, pour se terminer
à 22h. autour de la lecture, un programme
alléchant à tous les étages avec des surprises
à la clé et des souvenirs à emporter.

médiathèque du jardin des arts ● Samedi 18 janvier de 17h à 22h

!

à 17h30, 18h30, 19h30 et 20h30

à 19h
fEdErico fELLini
LE LivrE dE mEs rêvEs

bibLiothécairE,
un métiEr dE rêvE !

Conception et lecture : véronique daniel
montage vidéo : Kathia david

tout public (sur inscription)

pour ses cent ans, nous avons voulu rendre
hommage à Federico Fellini (1920-1993) en
programmant une adaptation du Livre de
mes rêves. de 1960 jusqu’à la fin de sa vie,
Fellini a transcrit et illustré ses rêves : scènes
de la vie quotidienne, relatives à ses proches,
au cinéma, aux acteurs et actrices, où l’on
croise le pape ou picasso, scènes loufoques,
scènes érotiques, entre autres, tout aussi
baroques que les scènes de ses films. C’est
à partir de cet ouvrage, récemment réédité
dans sa version française, que véronique
daniel a bâti son spectacle.
Une création originale pour la 4ème édition
de la nuit de la lecture à Saint-germain-enlaye.

de 17h à 18h
battLE dE dEssin
deux dessinateurs, deux équipes pour les
encourager, et des thèmes plus farfelus les
uns que les autres ! vous ne rêvez pas, cette
battle sera un vrai cauchemar pour nekomix,
mais un super moment pour toute la famille.

de 18h30 à 21h
AttRApe-RêveS
atelier enfants et parents animé par «tout
comme des grands».
venez fabriquer votre attrape rêves, il ne
conservera que les belles images de la nuit
et chassera les cauchemars aux premières
lueurs du jour.

à 21h
concErt vivian roost
il est 21h, la nuit est à vous. laissez-vous bercer par l’ambiance onirique de la musique de
vivian roost. de formation classique, vivian
roost est un pianiste international, compositeur, interprète et producteur franco-suisse
dont l’univers musical se situe entre le néoclassique et la musique de film.

que font les bibliothécaires quand la médiathèque est fermée ? venez découvrir leur
quotidien dans les espaces exceptionnellement ouverts au public.

ts
pour les enfan

!

à partir de 17h
aLLumE La LunE, La vEiLLéE
dEs Enfants
la nuit de la lecture est l’occasion d’une
veillée à la médiathèque. des histoires,
berceuses et projections repousseront
l’heure d’aller au lit pour les plus petits.
Chacun peut venir avec son oreiller et son
pyjama, les doudous sont également invités.

dEs rêvEs En couLEurs
atelier par pierre Cornuel
pierre Cornuel, auteur-illustrateur d’albums
jeunesse, plante avec ses couleurs un arbre
à rêves dans la médiathèque. a vous d’y
suspendre vos rêves !
il réalisera aussi un livre-accordéon géant
sur lequel les enfants pourront écrire et
dessiner avec lui leurs rêves les plus
fous ! et il ne se fera pas prier pour
lire une des histoires dont il a
le secret

rêvEs d’amour
Spectacle par orianne
Souliman
Un prince qui rencontre
une jeune fille pauvre,
en tombe amoureux et en
rêve, dans les histoires, c’est
banal. pourtant, la suite vous
réserve quelques surprises.
Kassi et Kalo sont deux poulains
sauvages, nés le même jour et qui
s’aiment comme des frères. Un jour, ils
seront capturés et la liberté ne sera plus
qu’un rêve, jusqu’à ce que...

Francesca mantovani - éditions gallimard

rencontre

oLiviEr roLin : EXtériEur mondE
depuis L’invention du monde,
roman dans lequel il racontait
l’histoire du monde sur une
journée (le 21 mars 1989)
olivier rolin a beaucoup
(circum)navigué.

dans une digression sans fin,
de veracruz aux iles Solovki,
de malcom lowry à borgès,
avec une pause au jardin du
luxembourg. rolin ne s’en
tient pas à la nostalgie, le
voyage continue, il serait en
Extérieur monde (dernière ce moment à bagdad…
sélection goncourt 2019) est
une récapitulation de tout ce rencontre précédée par la
qu’il a vu, de tout ce qu’il a lecture d’un extrait du livre par
vécu, les pays, les amours, la classe d’art dramatique du
les amitiés et, bien sûr, la conservatoire Claude debussy
littérature. les souvenirs dirigée par isabelle mestre
s’enroulent et se déroulent
médiathèque du jardin des arts
● Samedi 15 février à 15h

focus sur
sEs romans
● L’invention du monde
● Le météorologue
● Extérieur monde
● veracruz
● tigre en papier

●

Et aussi ... ●

exposition

promEnadEs
photographiquEs
adultes
jetez un œil à nos cimaises : la médiathèque
du jardin des arts est devenu le port
d’attache du photo-Club de Saint-germainen-laye qui y expose régulièrement une
sélection de photographies.
le club vous propose une promenade
photographique à partir des travaux de
l’atelier « concours de la fédération »
médiathèque du jardin des arts
● Du mardi 18 au samedi 29 février

exposition

DIS-MOI DIx MOtS
tout public
depuis plusieurs années, le ministère de
la Culture organise l’opération annuelle
dédiée à la langue française « dis-moi dix
mots ».
aquarelle, à vau-l’eau, engloutir, fluide,
mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler,
spitant : l’édition 2019-2020, consacrée
à l’eau, invite chacun à étancher sa soif
des mots. parce qu’elle rassure, inquiète,
réconforte, inspire, réjouit, soigne, l’eau
croise sans cesse nos existences. elle est
un bien commun de l’humanité. dix mots
vous sont proposés ici, comme autant
d’invitations au voyage, à la réflexion, au
plaisir, à la poésie...

médiathèque du jardin des arts et
médiathèque george-Sand
● Du mardi 17 mars au samedi
28 mars

projection

fEmmEs rEbELLEs
dans le cadre de la journée internationale
des droits des femmes
durée 1h15
tout public à partir de 13 ans
« rebelles tout court(s) » est un cycle de
cinq courts-métrages documentaires qui
mettent en scène des femmes de toutes
générations aux quatre coins du monde.
Films projetés : Sous tes doigts de marieChristine Courtès, Victorine de garance
meillon, Beach Flags de Sarah Saidan, Le
bleu blanc rouge de mes cheveux de josza
anjembe, hafida de loïc nicoloff.
avec cette projection, les médiathèques de
Saint-germain-en-laye participent
à
« Femmes rebelles », 9ème Festival de
cinéma Les images vagabondes qui a lieu
du 29 février au 28 mars en yvelines et
vexin.

médiathèque du jardin des arts
● vendredi 6 mars à 19h

●

boris vian ● 100 ANS ●

Concert

boris vian En chansons
par Claude neau et le garden Swing
boris vian, 1920-1959, une vie courte, pleine, à
craquer, de poésie, de littérature, de musique.
Claude neau est aujourd’hui l’une de ses
« porte-paroles» les plus bath, et elle ne
manque pas d’énergie !

focus sur
L’oEuvrE dE boris vian
● On n’est pas là pour se faire
engueuler
un
gEstE[Cd]
poétiquE :

● L’écume
des jours [dvd]
LivrEs
d’artistE
de michel gondry
dE maria dEsméE

● L’ arrache coeur [roman]
Un livre d’artiste est une rencontre entre
un peintre et un poète, un dialogue
d’imaginaire
● La complainte
à imaginaire,
du progrès
car[livre-Cd]
de même
que le poème est vecteur d’images, la
peinture déclenche une émotion, une
vibration poétique.
a retrouver en rayon et sur
le
notre
livrecatalogue
d’artiste rompt
en ligne
avec: la tradition
du
http://mediatheques.
livre classique. les images ne
sont
saintgermainenlaye.fr
pas reproduites mais
peintes directement
sur le support.
Œuvre originale
à part entière, il
s’expose et se lit
en même temps.
Médiathèque du
jardin des Arts
● du Samedi 9 au
samedi 30 mars

pour fêter les cent ans du poète fou de jazz, elle
a choisi avec ses complices du garden Swing,
d’interpréter pour vous ses plus célèbres
chansons : « je bois », « johnny fais-moi mal
», « la complainte du progrès »… et de lire
aussi quelques poèmes.
médiathèque du jardin des arts
● Samedi 14 mars à 15h

exposition

boris vian
cEnt ans
1920-2020
boris vian s’offre une commémoration
nationale pour éclairer et faire revivre
son œuvre, poétique et facétieuse. Cette
exposition est constituée de reproductions
de documents originaux provenant des
archives privées de la Cohérie boris vian.
de son enfance aux caves de Saint-germaindes-prés, de la littérature et du jazz au
Collège de ‘pataphysique, retour sur la vie
extraordinaire de cet artiste protéiforme.
médiathèque du jardin des arts
● Du mardi 3 au samedi 21 mars

Je veux une vie en forme d'arête
Sur une assiette bleue
Je veux une vie en forme de chose
Au fond d'un machin tout seul
Je veux une vie en forme de sable dans
des mains
En forme de pain vert ou de cruche
En forme de savate molle
En forme de faridondaine
De ramoneur ou de lilas
De terre pleine de cailloux
De coiffeur sauvage ou d'édredon fou
Je veux une vie en forme de toi
Et je l'ai, mais ça ne me suffit pas encore
Je ne suis jamais content
Boris Vian

●

LeS @teLIeRS NUMéRIqUeS

●

adultes
durée : 1h
inscrivez-vous, venez avec votre tablette, votre ordinateur portable ou votre smartphone.
en une heure, toutes les clés vous seront données pour trouver des ressources, vendre ou
acheter, communiquer en ligne, tout en protégeant votre vie privée, en un mot pour bien
naviguer sur internet.
ateliers animés par nacim allal, consultant informatique.

gratuit sur
inscription*

Samedi 11 janvier

Samedi 28 marS

Médiathèque du jardin des Arts, 14h
Micro-Folie (Bel-Air), 15h30

Médiathèque du jardin des Arts, 14h
Micro-Folie (Bel-Air), 15h30

La sécurité informatique

Les applications de démocratie
participative

Samedi 29 Février
Médiathèque du jardin des Arts, 14h
Micro-Folie (Bel-Air), 15h30
détecter les mails frauduleux

*Inscrivez-vous sur le site des Médiathèques
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr
● Médiathèque du jardin des Arts - 9 rue Henri Iv
●micro-folie - place des rotondes

l’agenda
deS animationS
de janvier À marS 2020
ww

datE
merC. 8 janv.
merC. 8 janv.
Sam. 11 janv.
Sam. 11 janv.
Sam. 11 janv.
14 janv. - 15 Fév.
14 janv. - 15 Fév.
merC. 15 janv.
Sam. 18 janv.
merC. 22 janv.
merC. 22 janv.
Sam. 25 janv.
Sam. 25 janv.
Sam. 25 janv.
merC. 29 janv.
Sam. 1er Fév
merC. 5 Fév.
Sam. 8 Fév
mar. 11 Fév
merC. 12 Fév.
merC. 12 Fév.
ven. 14 Fév
Sam. 15 Fév
18 - 29 Fév.
mar. 18 Fév
merC. 19 Fév.
merC. 19 Fév.
vend. 21 Fév
merC. 26 Fév.
merC. 26 Fév.
Sam. 29 Fév.
Sam. 29 Fév.

HORAIRe(S)
10h30
16h
10h30
14h
15h30

16h
17h-22h
15h30
16h
10h30
15h
16h30
16h
15h
16h
15h
14h30 et
16h
10h
16h
15h
15h
15h
10h
16h
15h
10h30
16h
10h30
10h30

bm
médiathèque du jardin des arts

EvénEmEnts
lectures bblire
lectures CroqU’hiStoireS
lectures bblire
ateliers numériques la SéCUrité inFormatiqUe
ateliers numériques la SéCUrité inFormatiqUe

LiEu
gS
bm
bm
bm
miCroFolie

exposition leS bd dU loUvre
exposition dU loUvre À veniSe aveC jean dytar
lectures CroqU’hiStoireS
nuit dE La LEcturE
animation on voUS reFait le portrait
lectures CroqU’hiStoireS
club de lecture lire et le dire
suivez le guide lUCa giordano
rencontre leS peintreS et leUrS tableaUX en bd
aveC jean dytar
lectures CroqU’hiStoireS
projection le tableaU
lectures CroqU’hiStoireS
suivez le guide SoUlageS aU loUvre
atelier leS p’titS z’artiSteS SpéCial bd

gS
bm
gS
bm
gS
bm
bm
bm
bm

atelier il était Un jeU
lectures CroqU’hiStoireS
atelier leS p’titS z’artiSteS SpéCial bd
rencontre olivier rolin
exposition promenadeS photographiqUeS
projection CroqU’Film
atelier il était Un jeU
lectures CroqU’hiStoireS
projection CroqU’Film
lectures bblire
lectures CroqU’hiStoireS
lectures bblire
club de lecture lire et le dire

bm
gS
gS
bm
bm
bm
gS
bm
gS
gS
gS
bm
bm

gS
médiathèque george-Sand

gS
bm
bm
bm
bm

datE

HORAIRe(S)

Sam. 29 Fév.

14h

Sam. 29 Fév.

15h30

3 - 21 marS
merC. 4 marS
ven. 6 marS
Sam. 7 marS
Sam. 7 marS
merC. 11 marS
Sam. 14 marS
17-28 marS
merC. 18 marS
merC. 18 marS

10h30
14h

merC. 18 marS
Sam. 21 marS
merC. 25 marS
Sam. 28 marS

16h
10h30
16h
10h30

Sam. 28 marS
Sam. 28 marS

10h30
14h

Sam. 28 marS

15h30

Sam. 28 marS

16h et
16h45

le saviezvous ?

16h
19h
15h
17h
16h
15h

EvénEmEnts

LiEu

ateliers numériques
déteCter leS mailS FraUdUleUX
ateliers numériques
déteCter leS mailS FraUdUleUX
exposition boriS vian - 100 anS
lectures CroqU’hiStoireS
projection FemmeS rebelleS
spectacle FriSSonS
suivez le guide boltanSKi
lectures CroqU’hiStoireS
concert boriS vian en ChanSonS
exposition diS-moi diX motS
lectures bblire
concours d’éloquence
diS-moi diX motS aU Fil de l’eaU
lectures CroqU’hiStoireS
lectures bblire
lectures CroqU’hiStoireS
club de lecture lire et le dire

bm
miCroFolie

bm
bm
bm
bm
bm
gS
bm
bm/gS
gS
théâtre
a. dUmaS

bm
bm
gS
bm

spectacle brUiSSementS d’imageS
ateliers numériques
leS appliCationS de démoCratie partiCipative
ateliers numériques
leS appliCationS de démoCratie partiCipative
spectacle brUiSSementS d’imageS

faut-iL s’inscrirE auX animations ?
oui ...

pour assister aux événements signalés par le logo
vous devez vous inscrire sur le site des médiathèques :
mediatheques.saintgermainenlaye.fr
non ...

Si rien n’est précisé, aucune inscription n’est requise.
en cas d’affluence, les personnes inscrites dans les
médiathèques de Saint-germain-en-laye sont prioritaires.
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/
●

contact : bibliotheque@saintgermainenlaye.fr

Je m’inscris

bm
bm
miCroFolie

gS

