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Meudon
L’art sort
du cadre

présente

Du 10 au 25 juin 2006
Œuvres d’artistes en plein air

Sur l'avenue du Château, les terrasses de l'Observatoire,
le jardin de la Grotte, le parvis de l'Orangerie et l'Orangerie

Le 10 juin
La nuit des arts

Projection de films en plein air, Concert, Pique-nique…
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présente
1 La venue des vaches
Avenue du Château
70 silhouettes de vaches plus belles et 
étonnantes les unes que les autres paissent
tranquillement le long de l’avenue. 

2 Hors cadres
Allée centrale de la Terrasse de l’Observatoire
Les cadres et chassis du peintre sont 
détournés pour devenir matériaux 
des sculptures insolites. 

3 Land art
Allée en contrebas de la Terrasse de l’Observatoire.
Une œuvre constituée de matériaux 
empruntés à la nature, dont les textures et 
les matières différentes dessinent  au sol 
une trace poétique et éphémère.

4 Sculpture de bambous
Bassin rond, jardin de la Grotte  
La légéreté du bambou et la fragilité de 
la corde forment une sculpture aérienne 
parcourue par une cascade d’eau.

5 La comète
Jardin de la Grotte, autour du bassin
Des peintures au sol dessinent les cheveux
d’une comète géante, sous le regard de
l’Observatoire de Meudon. 

6 Le labyrinthe
Parvis de l’Orangerie
Les visiteurs passent à travers un dédale 
de parois transparentes à peindre. 

7 Le cercle chromatique
Bassin central du parvis de l’Orangerie
Un immense cercle chromatique composé 
de 68 disques peints par autant d’artistes. 

8 Les chaises d’artistes
Parvis de l’Orangerie
Offrez-vous une pause au coin buvette sur
le Parvis de l’Orangerie. Essayez les chaises 
d’artistes.

9 Le Jeu de l’Oie
Parvis de l’Orangerie
Redécouvrez en jouant les monuments 
de Meudon, sur des œuvres d’artistes. 
Les pions représentent des personnages 
célèbres qui ont vécu à Meudon. 

10 Miroirs de l’Orangerie
Dans l’Orangerie
Les voutes exceptionnelles de l’Orangerie, 
leurs couleurs grises et roses se reflètent 
dans des jeux de miroirs qui offrent au 
visiteur des angles de vue inhabituels.

11 Espace/temps
Dans l’Orangerie
Vingt artistes créent leur propre carte de l’espace
et du temps. Reliées entre elles, ces œuvres 
constituent une nouvelle et surprenante “carte
géographique imaginaire”. 

12 Humeurs de l’avenue
Dans l’Orangerie
10 photographes saisissent chaque jour 
les humeurs des promeneurs de l’avenue, 
au fur et à mesure les photos sont exposées 
sur les murs de l’Orangerie.

13 Projets et utopies d’artistes
Dans l’Orangerie
Exposition de projets de transformations
utopiques et poétiques de lieux de Meudon. 
Les artistes ont donné libre cours à leur 
imagination, en lien avec l’histoire et les sites
de Meudon. Découvrez leur imaginaire 
et rêvez avec eux. 

Participez aux événements interactifs imaginés
par les artistes tout au long de la manifestation 

La bicyclette démente
Vous pourrez la suivre à la trace dans la ville. 

Flash-mob
Restez informés et participez à des actes 
artistiques fous et gratuits le moment venu
quelque part dans la ville.

La buvette du parvis
Parvis de l’Orangerie. 
Venez prendre un verre entre amis durant 
les 3 week-ends de la manifestation. 

Vous avez aimé une œuvre particulière ? 
Nous vous mettons en relation avec l’artiste 
qui l’a créée. Certaines œuvres sont en vente.
Amusez-vous à repérer la personnalité des 
différents artistes dans les œuvres de groupe. 

Du 10 au 25 juin : des œuvres d’art 
géantes sont exposées en plein air dans
les plus beaux sites de la ville. Laissez-vous
surprendre par les réalisations d’un 
collectif d’artistes. Un parcours d’œuvres
“in situ” vous conduira de l’avenue du
Château à la Terrasse de l’Observatoire qui
domine Paris, jusqu’à l’intérieur de
l’Orangerie du XVII ème siècle.
Les artistes, en sortant du cadre 
conventionnel des musées et salons d’art,
vous invitent à porter un regard nouveau
sur des lieux chargés d’histoire et sur la
place de l’art dans la vie de tous. 
Tout au long de la manifestation, des 
surprises attendent le promeneur : œuvres
interactives, événements artistiques.
Ne manquez surtout pas la Nuit des Arts,
le 10 juin, à partir de 19 heures. Invitez vos
amis à un gigantesque pique-nique en
plein air sur l’avenue du Château, et restez
avec nous pour la projection de films d’art
sur le Parvis de l’Orangerie. Ouvert à tous.

Artistes à Meudon, association loi 1901,
regroupe plus de cent artistes, engagés
ensemble pour organiser des manifestations
artistiques dans la ville de Meudon (Portes
ouvertes d’ateliers, expositions de groupe et
projets  collectifs).

Meudon
L’art sort 
du cadre
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Le 10 juin

La nuit des arts
Projection de films en plein-air

sur le parvis de l'Orangerie

L E  P R O G R A M M E

Pique-nique - sur l’avenue du Château
Nous avons dressé le décor pour un immense pique-nique
convivial sur les pavés de l’avenue du Château. Tables et
chaises sont à votre disposition. Invitez vos amis, venez en
famille, avec votre panier pique-nique. Participez à cette
soirée exceptionnelle sous les tilleuls de l’avenue dans la
douceur d’un soir de juin.

Concert - sur l’avenue du Château
tout au long de la soirée des musiciens créeront une
ambiance de fête. 

Suivez le parcours artistique dans les jardins de la Terrasse de
l’Observatoire pour vous rendre sur le Parvis de l’Orangerie.

Cinéma - sur le Parvis de l’Orangerie
Projection en plein air de films d’artistes, courts et moyens
métrages originaux et créatifs. Buvette. Visite de l’intérieur
de l’Orangerie en nocturne.

19 h à 22 h    

20 h

22 h   

22 h 30 

ARTISTES À MEUDON, 2 RUE DES CHÂTELAINES 92190 MEUDON
www.ville-meudon.fr - artistesameudon@free.fr 

CETTE MANIFESTATION EST ÉGALEMENT SOUTENUE PAR :

Pique-nique géant à partir de 19h
sur l’avenue du Château !

COMMENT SE RENDRE A MEUDON

Train SNCF gare de 
Meudon-Bellevue, 
départ gare Montparnasse 

Bus Bus 169, 
départ du Pont de Sèvres 

Tram arrêt Meudon, puis rejoindre
à pied l’avenue du Château
par la route des Gardes


