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PEINTURE / SCULPTURE / PHOTOGRAPHIE / DESSIN…

SAISON  
CULTURELLE
2022 / 2023



PAVILLON DES ARTS 
ET DU PATRIMOINE

Nous ouvrons en cette rentrée une nouvelle page 
de la vie culturelle châtenaisienne avec la saison 
2022-2023 du Pavillon des Arts et du Patrimoine, qui 
s’annonce des plus prometteuses.

Les amoureux de l’art ont de quoi se réjouir : au 
sein de ce lieu central, vous pourrez compter cette 
année encore sur une programmation de grande 
qualité alliant découverte d’artistes talentueux et 
retrouvailles avec les associations artistiques locales.

Cette brochure vous présente les rendez-vous de la 
saison, autant de propositions qui invitent à sortir de 
chez soi et à s’ouvrir sur le monde.

Nous vous souhaitons une très belle saison culturelle 
au cœur de Châtenay-Malabry, pleine de rêve et de 
partage.

Votre Maire 
Carl SEGAUD

Françoise PEYTHIEUX
Adjointe au Maire 

déléguée à la Culture  
et à la Vie associative



À LA RENCONTRE D’ARTISTES PRESTIGIEUX

LE PAYSAGE EN SOI - Isabelle Courtois-Lacoste
PEINTURE / GRAVURE

« Nous portons tous en nous des paysages selon notre 
histoire, notre sensibilité. Mon travail explore cette 
notion à travers différents médiums (peinture, estampe, 
collages, installations), traitant le paysage comme un 
" autre intérieur ", sorte de cartographie intime dans 
laquelle se mêlent paysages vécus ou imaginaires. »

11 OCTOBRE > 5 NOVEMBRE 2022

PROMENADES IMAGINAIRES  
DE PAPIER - Junior Fritz-Jacquet 
ORIGAMI / SCULPTURE SUR PAPIER

À l’occasion du Salon du Livre Merveilleux, cette expo-
sition vous invite à découvrir les œuvres poétiques d’un 
sculpteur. Plasticien et Designer parisien, Junior Fritz-
Jacquet crée des objets surprenants qui témoignent d’un 
art de l’origami maîtrisé à son plus haut niveau : masques, 
végétaux, statues, tableaux, tentures en relief, et biens 
d’autres éléments inspirés de la nature ou du quotidien.
La démarche de Junior Fritz-Jacquet s’inspire de la ligne 
continue en peinture. Ainsi, chacune de ses sculptures 
est réalisée d’un seul tenant : à partir d’une seule feuille 
de papier. Afin de donner à chacune de ses œuvres des 
lignes singulières et aériennes, Junior Fritz-Jacquet plie, 
froisse et modèle le papier à la main, sans aucun collage 
ni découpage. 
Le travail de l’Artiste est reconnu depuis une quinzaine 
d’années à l’international où il fait régulièrement l’objet 
d’expositions.

8 > 26 NOVEMBRE 2022

4e SALON DU PETIT FORMAT - Collectif 
d’artistes professionnels et le Groupe Artistique
PEINTURE / PHOTOGRAPHIE / GRAVURE / SCULPTURES / 

TECHNIQUES MIXTES 

La 4e édition du Salon du Petit format vous donne ren-
dez-vous avec une large sélection d’œuvres de petites 
dimensions aux techniques et supports très différents. 
Une belle occasion pour vous de découvrir plus d’une 
vingtaine d’artistes professionnels mais aussi d’ama-
teurs de l’association Groupe Artistique, au regard très 
différents, prêt à relever le défi sur des formats mini.

6 > 31 DÉCEMBRE 2022



À LA RENCONTRE D’ARTISTES PRESTIGIEUX

L’AGALERIE D’AGA - Aga Podgorski
PHOTOGRAPHIE / ILLUSTRATION / PLASTICIENNE

Artiste plasticienne Aga revisite avec sa tablette gra-
phique les tableaux de grands maîtres avec un regard 
décalé et plein d’humour. 

3 > 21 JANVIER 2023

LA CHORALE DES COULEURS - Corinne 
Mure-Ravaud
« Mon travail est abstrait spontané et instinctif.
J’ai suivi des cours de peinture et de dessin. J’y ai appris 
le langage pictural qui me permet de coucher sur la toile 
mes émotions. J’aime crée des conversations colorées 
avec la tessiture de chaque pigment, la voix de chaque 
nuance et le son de chaque texture. Je ne cherche pas 
la phrase parfaite mais celle qui me permettra de vous 
parler avec émotion. »

7 FÉVRIER > 4 MARS 2023

REGARDE LE MONDE AUTOUR DE TOI - 
Collectif Minuit 9
PHOTOGRAPHIE 

C’est le voyage que proposent nos 8 photographes aux 
visiteurs de Châtenay-Malabry.
Point n’est besoin de parcourir des milliers de kilomètres 
pour revenir avec des photos extraordinaires.
« Regarde le monde autour de toi » est une invitation 
à découvrir ou redécouvrir notre environnement avec 
une nouvelle vision. Ce n’est pas l’appareil qui fait la 
photo, c’est l’œil du photographe.

21 MARS > 15 AVRIL 2023

LA FORCE DU FRAGILE - Frédérique Gourdon
TEXTILE / DESSIN / ARTS PLASTIQUES

« Mon travail consiste à rendre visible la force cachée 
de l’imperceptible, la nuance, le dérisoire, le minuscule, 
le délicat de ce qui nous environne. »
Avec le fil qu’elle tisse, entremêle, construit, décon-
struit, l’artiste textile Frédérique Gourdon nous raconte 
des passages, des instants fragiles. Elle met en lumière 
l’éphémère et crée des espaces poétiques.

20 JUIN > 3 SEPTEMBRE 2023

PEINTURE



LES TALENTS S’EXPOSENT 

SALON D’AUTOMNE - Groupe Artistique
PEINTURE / SCULPTURE / OBJETS D’ART

Véritable institution dans le paysage culturel châtenai-
sien, ce salon organisé par le Groupe Artistique ras-
semble de nombreux artistes châtenaisiens et issus des 
villes alentours. 
Invitées d’honneur : Martine Camors, sculptrice et Sylvie 
Poupé, peintre.

13 > 24 SEPTEMBRE 2022

ENLUMINEZ-VOUS… - Denise Bearzatto
ENLUMINURE

« Passionnée de peinture depuis toujours, après avoir 
pratiqué différentes techniques aquarelle sur papier 
et sur soie, je me consacre depuis plusieurs années à 
l’enluminure. Je m’applique à travailler avec les recettes 
médiévales, parchemin de mouton, pigments à l’an-
cienne et feuille d’or. »
Cet art ancestral, qui demande beaucoup de minutie, 
entre créations et copies vous fera voyager et vous 
plongera dans l’histoire. 

22 NOVEMBRE > 3 DÉCEMBRE 2022

4e SALON DU PETIT FORMAT - Collectif 
d’artistes professionnels et le Groupe Artistique
Avec le Groupe Artistique et des artistes profession-
nels, voir en page 3.

6 > 31 DÉCEMBRE 2022

68e SALON ARTISTIQUE - Groupe Artistique
PEINTURE / SCULPTURE / OBJETS D’ARTS 

Exposition organisée par l’association Groupe Artistique, 
collectif d’artistes.
Invitées d’honneur : Charlotte Rouhier-Hohn, sculptrice 
et Virginie Nègre, peintre.

24 JANVIER > 4 FÉVRIER 2023



LES TALENTS CHÂTENAISIENS S’EXPOSENT 

LE CHEMIN DE L’ŒUVRE - 5e ÉDITION 
Exposition annuelle - Œuvres d’élèves châtenaisiens
PEINTURE / SCULPTURE / ARTS PLASTIQUES

5e édition de cette exposition qui met met à l’honneur la 
richesse et la diversité des productions artistiques de la 
jeunesse chatenaisienne, à travers des œuvres réalisées 
par les élèves de classes de la maternelle à la terminale. 
Un projet de rencontre, d’échange et de dialogue…

7 > 18 MARS 2023

IMAGES ARTS CHÂTENAY-MALABRY
Exposition annuelle 
PHOTOGRAPHIE 

Le club Images Arts Châtenay-Malabry (IAC), lieu de ren-
contre et de partage pour tous les amateurs de l’image 
photographique, quel que soit leur niveau, encourage 
ses membres à participer aux concours organisés par la 
Fédération Photographique de France.
Chaque année, dans le cadre du « Printemps de la 
Photo », le club expose au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine les œuvres de ses membres ayant obtenu 
les meilleurs résultats dans le cadre de ces concours.

2 > 20 MAI 2023

LES AMIS DU CREPS
Exposition annuelle
PEINTURE / SCULPTURE / ARTISANAT

Présentation des travaux réalisés par les adhérents de 
l’association Les Amis du CREPS, lors des ateliers pour 
enfants et pour adultes : peinture ou dessin, sculpture 
ou photographie, couture, patchwork…

23 MAI > 3 JUIN 2023

GROUPE ARTS PLASTIQUES
Exposition annuelle
PEINTURE / DESSIN 

Présentation des travaux réalisés par les adhérents de 
l’association Groupe Arts Plastiques (GAP), lors des 
ateliers hebdomadaires de dessin, aquarelle, pastels et 
peinture acrylique.

6 > 17 JUIN 2023



Si vous souhaitez recevoir des informations  
sur l’actualité du Pavillon des Arts et du Patrimoine  

(expositions, évènements culturels…)  
Inscrivez-vous aux Alertes SMS et à la Newsletter  

sur le site www.chatenay-malabry.fr

HISTOIRE DU SOUVENIR FRANÇAIS - 
Comité du Souvenir Français
Exposition patrimoniale organise par le Souvenir 
Français, comité de Châtenay-Malabry qui présente 
une exposition retraçant son histoire et ses missions.

27 SEPTEMBRE > 8 OCTOBRE 2022

LES JUIFS DE FRANCE DANS LA SHOAH - 
Service municipal des Archives  
en partenariat avec le Mémorial de la Shoah
Exposition patrimoniale
À travers l’évocation de l’antisémitisme érigé en poli-
tique d’État, des formes d’exclusion des Juifs de la 
société française et des conséquences de la collabo-
ration, cette exposition met notamment en évidence 
le tournant dramatique que constitue l’année 1942 
pour le sort des populations juives en France et à 
Châtenay-Malabry.
Exposition réalisée et prêtée par le Mémorial de la 
Shoah accompagnée de documents d’archives conser-
vées par la Ville ou prêtée par des particuliers. 

18 > 29 AVRIL 2023

LE PAVILLON DES ARTS ET DU PATRIMOINE 
ACCUEILLE SES PARTENAIRES

Si vous voulez être invité  
aux vernissages des expositions, inscrivez-vous  

par mail à infos@chatenay-malabry.fr  
ou au 01 47 02 75 22

LA VILLE VOUS INFORME



Renseignements : 01 47 02 75 22
www.chatenay-malabry.fr

Calendrier Saison culturelle 
2022 / 2023
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Pavillon des Arts  
et du Patrimoine
98 rue Jean Longuet

Horaires d’ouverture
Mardi 10h 12h30  16h 18h
Mercredi 10h 12h30 14h  18h
Jeudi 10h 12h30 14h  18h
Vendredi   14h  18h
Samedi 10h 12h30 14h  18h

Accessible aux Personnnes à Mobilité Réduite. 

 13 > 24 SEPT. 2022 SALON D’AUTOMNE - Groupe Artistique

 27 SEPT. > 8 OCT. 2022 HISTOIRE DU SOUVENIR FRANÇAIS -  
  Comité du Souvenir Français

 11 OCT. > 5 NOV. 2022 LE PAYSAGE EN SOI - Isabelle Courtois-Lacoste

 8 > 26 NOV. 2022 PROMENADES IMAGINAIRES DE PAPIER -  
  Junior Fritz-Jacquet

 22 NOV. > 3 DÉC. 2022 ENLUMINEZ-VOUS… - Denise Bearzatto

 6 > 31 DÉC. 2022 4e SALON DU PETIT FORMAT - Collectif d’artistes  
  professionnels et de l’association Groupe Artistique 

 3 > 21 JANV. 2023 L’AGALERIE D’AGA - Aga Podgorski

 24 JANV. > 4 FÉV. 2023 68e SALON ARTISTIQUE - Groupe Artistique

 7 FÉV. > 4 MARS 2023 LA CHORALE DES COULEURS - Corinne Mure-Ravaud

 7 > 18 MARS 2023 LE CHEMIN DE L’ŒUVRE, 5e ÉDITION -  
  Œuvres d’élèves châtenaisiens

 21 MARS > 15 AVRIL 2023 REGARDE LE MONDE AUTOUR DE TOI -  
  Collectif Minuit 9 

 18 > 29 AVRIL 2023 LES JUIFS DE FRANCE DANS LA SHOAH -  
  Service municipal des Archives  
  en partenariat avec le Mémorial de la Shoah

 2 > 20 MAI 2023 IMAGES ARTS CHÂTENAY-MALABRY 
  Exposition annuelle

 23 MAI > 3 JUIN 2023 LES AMIS DU CREPS 
  EXPOSITION ANNUELLE

 6 > 17 JUIN 2023 GROUPE ARTS PLASTIQUES 
  EXPOSITION ANNUELLE

 20 JUIN > 3 SEPT. 2023 LA FORCE DU FRAGILE - Frédérique Gourdon


