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Soutenu par le Conseil départemental de l’Essonne et la Région 
Île-de-France, le Collectif pour la culture en Essonne vous 

présente la sixième édition de « La Science de l’art ».

Dans ce cadre, l’association Collectif pour la culture en Essonne 
soutient la production et la diffusion d’œuvres contemporaines 
à la croisée des champs de l’art et de la science. Fort de son 
implantation au sein du territoire essonnien, le Collectif met en 
place une rencontre originale entre création artistique et recherche 
scientifique au sein du département. Vingt-six lieux (communautés 
d’agglomération, communautés de communes, communes, 
associations culturelles, cinémas, établissements culturels et 
scolaires) du département essonnien s’y associent pour présenter 
une série d’expositions et d’évènements culturels du 4 novembre au 
19 décembre 2015.

Après « L’Art contemporain au risque du clonage », « Le Bug ! »,
« De l’Art : Évolution », « La Lumière » et « Le Mouvement », l’édition 
de cette année aura pour thème la mémoire. Comme pour les éditions 
précédentes, les œuvres seront présentées dans des lieux multiples, 
permettant ainsi à chaque public de rencontrer et de s’emparer de 
nombreuses formes artistiques.

Un important travail de médiation sera mené par les artistes et les 
structures partenaires auprès des publics. Pour apporter au mieux les 
clés de lecture, chaque médiation sera conçue en fonction de l’œuvre, 
des acteurs et du lieu d’accueil.

MÉMOIRE
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ESPACES

1

Crypte d’Orsay
4, avenue Saint-Laurent
à Orsay
www.mairie-orsay.fr 
01 60 92 80 28
expositions@mairie-orsay.fr

2

Orangerie-Espace Tourlière 
66, rue Honoré d’Estienne 
d’Orves 
à Verrières-le-Buisson
www.verrieres-le-buisson.fr
01 69 53 78 21
affairesculturelles@verrieres-
le-buisson.fr

Moulin de Grais
12, rue du lavoir
à Verrières-le-Buisson
www.verrieres-le-buisson.fr
01 69 53 78 21
affairesculturelles@verrieres-
le-buisson.fr

Maison Vaillant
66, rue Honoré d’Estienne 
d’Orves
à Verrières-le-Buisson
www.verrieres-le-buisson.fr
01 69 53 10 37
affairesculturelles@verrieres-
lebuisson.fr

3

Médiathèque Raymond 
Queneau
Place Jean Durix
à Juvisy-sur-Orge
www.portesessonne.fr
01 69 57 82 00
eart.lambert@portesessonne.fr
mediatheques@portesessonne.fr

4

Centre culturel des Prés du Roy
34, route de Leuville 
à Saint-Germain-lès-Arpajon
www.cc-arpajonnais.fr
01 64 55 10 15
agnes.grig@cc-arpajonnais.fr

5

Cœur du quartier des Aunettes 
à Fleury-Mérogis
www.mairie-fleury-merogis.fr
01 69 46 72 09
braxmeyer@mairie-fleury-
merogis.fr

6

Les Cinoches
Centre culturel Robert Desnos 
3, allée Jean Ferrat 
à Ris-Orangis
www.agglo-evry.fr/ 
La-Culture/Les-Cinoches
01 69 02 72 72
lorenzo.ciesco@agglo-evry.fr

7

Médiathèque
Espace Jules Verne
Rue Henri Douard
à Brétigny-sur-Orge
Médiathèque :
www.lirenvaldorge.fr
01 60 85 20 70
Cinéam :
www.cineam.asso.fr 
06 75 95 24 31
laurencecineam@free.fr

8

Médiathèque
Jacques Prévert
10, rue des Rios 
à Villiers-sur-Orge
Médiathèque :
www.lirenvaldorge.fr 
01 60 16 18 09 
Cinéam :
www.cineam.asso.fr 
06 75 95 24 31
laurencecineam@free.fr

9

Lycée du Parc de Vilgénis
80, rue de Versailles 
à Massy
www.vilgenis.fr
Madame Thi Nga Gautier,
Proviseur adjointe : 
01 69 53 74 00
tgautier@ac-versailles.fr

9
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ESPACES
Médiathèque Jean Cocteau 
Place de France 
à Massy
www.ville-massy.fr
01 69 20 24 26
contact.mediatheques@
mairie-massy.fr

10

Cinéma Marcel Carné
Place Marcel Carné
à Saint-Michel-sur-Orge
www.espacemarcelcarne.fr
cinema.emc@orange.fr

11

Salle Gérard-Philipe
Cour des associations
Aile sud de la Ferme
à Boussy-Saint-Antoine
www.ville-boussy.fr
01 69 00 13 15
marc.desenne@orange.fr ou 
c.timmermans@ville-boussy.fr

Salle Chamaillard
Cour des associations
Aile sud de la Ferme
à Boussy-Saint-Antoine
www.ville-boussy.fr
01 69 00 13 15
marc.desenne@orange.fr ou 
c.timmermans@ville-boussy.fr

12

Université d’Évry-Val-d’Essonne
Bâtiment Maupertuis
Science Institute - Amphi 150
Boulevard François Mitterrand 
à Évry
Collectif pour la culture en 
Essonne
www.collectifculture91.com
01 70 27 41 79
mw.debono@collectifculture91.com
Université d’Évry-Val-d’Essonne
www.univ-evry.fr
06 13 02 52 00
monique-peyriere@univ-evry.fr

Théâtre de l’Agora, 
Scène nationale d’Évry 
et de l’Essonne 
Place de l’Agora 
à Évry
www.theatreagora.com
01 60 91 65 65
accueil@theatreagora.com

13

Musée intercommunal 
d’Étampes 
Cour de l’Hôtel de Ville et des 
Droits de l’Homme 
à Étampes
www.etampois-sudessonne.fr
01 69 92 69 02/12 
musee@communaute-
communes-etampois.fr

CinEtampes 
Rue Léon Marquis 
à Étampes
CinEtampes :
www.mairie-etampes.fr/
page_cinetampes.html
01 69 92 69 14 / 
01 64 94 32 98
cinetampes@mairie-
etampes.fr 
Cinéam :
www.cineam.asso.fr
06 75 95 24 31
laurencecineam@free.fr

14

Centre culturel
Place de la Halle 
à Méréville
www.etampois-sudessonne.fr
01 64 95 43 31
centreculturel.mereville@
orange.fr

Le Silo 
1, rue du Pont de Boigny 
à Méréville
www.lesilo.com
01 64 95 00 98
contact@lesilo.com

15

L’Arlequin
37, rue Jean Raynal 
à Morsang-sur-Orge
www.theatre-arlequin.fr
01 69 25 49 15
contact@theatre-arlequin.fr

Le Château
Place des Trois-Martyrs
à Morsang-sur-Orge
www.morsang.fr
01 69 72 20 30
culture@ville-morsang.fr

Médiathèque Louis-Aragon 
Le Château
Place des Trois-Martyrs
à Morsang-sur-Orge
www.lireenvaldorge.fr
01 69 72 20 33

16

Médiathèque Léo Ferré
Allée Victor Hugo
à Marcoussis
www.marcoussis.fr
01 64 49 64 19
mediatheque@marcoussis.fr

17

Relais Habitant Immobilière 3F
2, avenue Henri Charon
à Vigneux-sur-Seine
Cinéam :
www.cineam.asso.fr 
06 75 95 24 31
laurencecineam@free.fr
Maison de Banlieue et de 
l’Architecture
www.maisondebanlieue.fr
01 69 38 07 85
infos@maisondebanlieue.fr







































































































AKIRA 
KUROSAWA
Akira Kurosawa était un 
réalisateur, producteur, scénariste 
et monteur japonais, né le 23 mars 
1910 et mort le 6 septembre 
1998. Il est considéré comme l’un 
des cinéastes japonais les plus 
célèbres et influents de l’histoire. 
Il ne réalisa pas moins de 30 films. 
Il a remporté de nombreuses 
récompenses, notamment la 
Palme d’or et l’Oscar d’honneur.

HAYOUN KWON
Née en 1981 à Séoul (Corée du 
Sud), cette artiste plasticienne 
utilise la vidéo et la performance 
pour créer des fictions et des 
œuvres documentaires. Diplômée 
de l’École des Beaux-Arts de 
Nantes et du Fresnoy, son 
œuvre aborde la question 
de la mémoire. Elle travaille 
notamment sur l’histoire de la 
Corée en interrogeant sa situation 
géopolitique.

LA COMPAGNIE 
DU TUBOGRAPH
Créée en 2014 par Delphine 
Joseph, photographe, la 
Compagnie du Tubograph 
intervient dans l’espace 
public à bord de son camion 
d’expérimentations poétiques. 
Écrivains, vidéastes, 
photographes, plasticiens 
travaillent à poétiser l’espace 
public : interroger, soupeser le 
monde, recueillir du sensible, 
fabriquer des éclats, donner à voir 
et à entendre des gestes uniques.
www.tubographeditions.fr

JISUN LEE
Née en 1989 à Séoul (Corée du 
Sud), cette artiste plasticienne et 
vidéaste a étudié l’art à l’ENSA 
de Dijon. Elle participe à divers 
programmes artistiques et expose 
principalement à Paris et à Séoul. 
Elle est également rédactrice 
pour CultureM à Séoul 
(www.culturemmag.com) et 
membre de l’Association des 
Jeunes Artistes Coréens (Paris).
www.artleejisun.com

TANIA LE GOFF
De formation scientifique, elle 
navigue entre l’univers de l’art 
et de la science considérant 
les deux dans une démarche de 
recherche. Ses travaux s’appuient 
sur des documents ou concepts 
scientifiques qu’elle met ensuite 
à distance pour les faire basculer 
dans le monde sensible et en 
donner une « lecture poétique ».
www.tanialegoff.com

DIDIER LESOUR
Depuis 12 ans il revendique à 
travers les lectures-brunch (une 
soixantaine de thèmes déjà 
traités) le fait de développer la 
lecture comme un genre à part 
entière, en soi, et non pas comme 
une étape préalable à une mise en 
espace ou en théâtre.
www.cieminuit01.com

ERIC 

LUTTENBACHER 
Il a découvert la méthode 
Feldenkrais avec Jessie Leibovici 
alors qu’il était comédien.
Bien que cherchant « à l’époque » 
un chemin professionnel, la 
pratique du Feldenkrais a été 
une constante et un repère dans 
son apprentissage et la prise 
de conscience d’un potentiel 

et d’un autre chemin possible. 
Toujours dans l’artistique mais vu 
d’une autre fenêtre, il a choisi de 
poursuivre ce mouvement intérieur 
en devenant praticien certifié de la 
Méthode Feldenkrais.

CHRIS MARKER
Christian Bouche-Villeneuve, dit 
Chris Marker, né le 29 juillet 1921 
et mort le 29 juillet 2012, était un 
réalisateur, écrivain, illustrateur, 
traducteur, photographe, éditeur, 
philosophe, essayiste, critique, 
poète et producteur français. 
Son œuvre, pour l’essentiel des 
documentaires, est défini selon 
André Bazin comme des essais 
cinématographiques.

LAURE MILENA
Laure Milena aborde la question 
du souvenir et du quotidien en 
utilisant des témoignages, des 
photographies et des films donnés 
ou trouvés. Elle met au point 
des principes d’accumulation, 
de répétition ou d’aléatoire 
sous forme de dispositifs 
sonores ou visuels propices au 
déclenchement de l’imaginaire ou 
de l’identification.
www.facebook.com/MEMORY.
installationA.V

JULIETTE 
MISÉRÉRÉ
Artiste plasticienne, Juliette 
Miséréré est diplômée de l’ENSA 
de Dijon en 2013. Elle travaille sur 
la problématique des objets, lieux 
et architectures qui provoquent 
une croyance chez l’être humain. 
Malédictions, légendes, contes, 
stéréotypes et rumeurs lui 
permettent d’aborder des thèmes 
comme la mémoire, l’entropie, le 
fantasme et la domesticité.
www.juliettemiserere.com









FRÉDÉRIC 
LEBAS
Frédéric Lebas est docteur en 
sociologie, membre de l’OMNSH 
et du CEAQ, Université Paris 
Descartes. Outre ses activités 
d’enseignements et collaborations 
à des projets artistiques, Frédéric 
Lebas mène actuellement des 
recherches sur le vécu sensoriel 
dans les dispositifs immersifs 
artistiques et plus largement 
technologiques.

MASTER II 
IMAGE ET 
SOCIETE 
UNIVERSITÉ D’ÉVRY 
VAL-D’ESSONNE
Depuis 1997, il associe une équipe 
de professionnels des métiers 
du cinéma à des enseignants-
chercheurs en sciences humaines 
et sociales. L’objectif est de 
développer une approche de la 
réalité sociale inédite au moyen 
d’un langage cinématographique 
en interrogeant la relation 
complexe entre arts, sciences et 
société.
www.image-et-societe.eu

EDGAR MORIN
Socio-anthropologue, directeur 
de recherche au CNRS, il a 
notamment présidé l’Agence 
européenne pour la culture 
(UNESCO), fondé l’Association 
pour la Pensée Complexe et publié 
de nombreux ouvrages traduits 
de par le monde. Refusant de 
séparer les savoirs scientifiques, 
esthétiques et humanistes, 
il développe dans son œuvre 
majeure, La Méthode, une pensée 
de la complexité.

THIERRY 
PAQUOT
Philosophe de l’urbain, rhapsode 
de l’esprit des villes, président du 
Conseil d’Orientation Scientifique 
du Learning Center sur la « ville 
durable » à Dunkerque (la Halle 
aux Sucres) et de l’association 
Image de Ville (qui programme 
chaque année deux festivals de 
cinéma à Aix-en-Provence). Il 
est l’auteur d’une soixantaine 
d’ouvrages.

JÉRÔME 
PELLERIN
Jérôme Pellerin est psychiatre 
et passionné des mouvements 
du corps. Il s’intéresse aux 
conditions de représentation 
des souvenirs selon les âges et 
les circonstances de la vie. Pour 
lui, l’oubli est déterminé par une 
forme d’enfouissement ou de 
refoulement et par sa manière 
de faire trace. C’est toujours un 
temps nécessaire, imprévisible et 
irrégulier.

MONIQUE 
PEYRIÈRE
De formation universitaire en 
philosophie des sciences et en 
histoire des techniques, elle est 
actuellement ingénieure d’études 
et chercheure à l’université 
d’Évry et au Centre Edgar Morin 
(EHESS/CNRS). Enseignante 
dans le Master Image et Société 
depuis 1997, elle consacre 
ses recherches au cinéma 
documentaire expérimental dans 
son rapport aux sciences sociales.

PHILIPPE 
QUÉAU
Ancien fonctionnaire international 
à l’UNESCO, Philippe Quéau a 
fondé le festival international des 
nouvelles images de Monte Carlo : 
Imagina.
Il a notamment publié :
« Éloge de la simulation - De la 
vie des langages à la synthèse 
des images » (1986), « METAXU : 
Théorie de l’Art intermédiaire » 
(1989), « Le Virtuel - Vertus et 
Vertiges » (1993), « La Planète 
des esprits. Pour une politique du 
cyberespace » (2000), « Blessures 
modernes », (2011).
www.queau.eu

ISABELLE 
SERÇA
Spécialiste de Proust, Isabelle 
Serça s’intéresse aux liens 
entre la littérature, les sciences 
exactes et les arts (Esthétique 
de la ponctuation, Gallimard, 
« Blanche », 2012). Elle a 
organisé plusieurs manifestations 
interdisciplinaires sur la mémoire 
et mène actuellement une 
recherche transdisciplinaire sur le 
temps - le projet « ProusTime ».

BERNARD 
TROUDE  
Né au Vietnam (1941), il est 
docteur en sciences de l’art et en 
matériologie ainsi que chercheur 
en sociologie contemporaine au 
CEAQ. Il est également designer, 
ingénieur conseil, ingénieur 
architecte (spécialisé dans le 
recyclage des matériaux et leurs 
aspects sociétaux), professeur, 
consultant et chef d’entreprise.
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La Revue Transdisciplinaire 
de Plasticité Humaine 
PLASTIR est éditée en ligne 
par l’association Plasticités 
Sciences Arts. Référencée dans 
de nombreuses universités et 
centres de recherche, elle publie 
régulièrement des auteurs 
de qualité qui s’adressent 
à l’ensemble des champs 
croisés de la connaissance. 
Pour fêter ses 10 ans, elle 
propose un numéro hors série 
thématique sur la mémoire 
dans le cadre de La Science de 
l’Art 2015. Au sommaire de cet 
ouvrage intitulé « Les plis de la 
mémoire », les points de vue 
passionnants de scientifiques, 
de philosophes, d’artistes, de 
sociologues ou de théoriciens 
ayant une vision transculturelle 
de la mémoire de nos sociétés : 
Jean-Pierre Luminet, Corina 
Crainic, Joseph Brenner, Marc-
Williams Debono, Remo Bodei, 
Michel Maffesoli, Jean-Marc 
Chomaz, Astrid Guillaume, 
Bernard Troude, Philippe Quéau, 
Babacar Mbaye Diop, Georges 
Chapouthier et Edgar Morin.



3, rue Blaise Pascal 91380 Chilly-Mazarin
01 70 27 41 79

 www.collectifculture91.com
contact@collectifculture91.com

 /collectifcultureesonne
 @CCulture91


