Guyancourt Une exposition pour les 25 ans de
l’association d’art
L’association des artistes de Guyancourt (Yvelines) expose les œuvres de ses professeurs à l’Hôtel de ville
jusqu’au 25 juin.
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Isabelle
Clark devant son œuvre en trompe l'œil Iles de Lérins-Cannes. La professeure dirigera un atelier de "carnet
de voyage" pour les 25 ans de l'association.
« Cette exposition est le résultat de 25 ans de travail, elle rassemble des œuvres très différentes pour
montrer le chemin parcouru » résume Nicole Leroy, présidente de l’association des artistes de
Guyancourt, l’ADAG-Pro Art. L’association, en collaboration avec la mairie, propose jusqu’au 25 juin une
exposition au sein de l’hôtel de ville de Guyancourt pour fêter son quart de siècle. Elle réunit les œuvres de
« 12 artistes et professeurs qui ont créé l’association ou en font encore partie » selon Katy Blondeau,
responsable du service action culturelle de la mairie.

Des ateliers gratuits
À cette occasion, trois ateliers gratuits seront proposés au public : « découverte de l’aquarelle », « dessin
automatique » mais aussi « carnet de voyage ». Ce dernier, dirigé par Isabelle Clark, professeur de peinture
en trompe l’œil, est inspiré des marathons de sketchcrawl, qui consiste à dessiner un paysage en extérieur
avec un carnet de voyage et un feutre indélébile. Cette exposition est l’occasion de saluer le travail des
artistes pour Nicole Leroy qui révèle être « entourée de gens extraordinaires qui travaillent
bénévolement pour transmettre leurs techniques au plus grand nombre ».
Laura Frambourg
Exposition des 25 ans de l’ADAG-Pro Art, jusqu’au 25 juin à l’Hôtel de ville de Guyancourt (14, rue
Ambroise Croizat).
Atelier de « découverte de l’aquarelle » (adultes), samedi 11 juin de 14h à 17h, Villa Simone-Signoret.

Atelier « Carnet de Voyage » (à partir de 14 ans), samedi 18 juin de 10h à 12h, Villa Simone-Signoret.
Atelier de « dessin automatique » (adultes), samedi 25 juin de 14h à 16h, Villa Simone-Signoret.
Rens. : Ateliers gratuits, réservation obligatoire auprès du Service Action Culturelle au 01 30 44 50 80 ou
action.culturelle@ville-guyancourt.fr
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