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PARCOURS DANS LA VILLE
Installations de Clotilde Prévost,

artiste plasticienne en résidence à Viroflay

du 28 mai au 30 juin 2011
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En résidence artistique dans la ville de Virof lay depuis octobre dernier, Clotilde participe
activement à la thématique de la saison culturelle “Famille d’artiste”, notamment en invitant la
population viroflaysienne à participer à la création de ses œuvres s’inspirant de cette thématique.
Après avoir occupé la galerie en décembre et avril dernier, l’artiste exposera hors les murs. Pour
créer ses installations insolites, Clotilde a sollicité les élèves des écoles primaires de Viroflay, les
ateliers d’art, les centres de loisirs et le public de la galerie. Dans les écoles, les ateliers ou à l’Ecu
de France, chacun a pu laisser libre court à son imagination et représenter comme bon lui
semble son interprétation de la famille d’artiste sur des cartes géantes ou des grands disques.
Ainsi, un jeu de carte géant de 7 familles a vu le jour. Amusez-vous à retrouver tous les
membres de ces incroyables familles : famille du cirque, famille fantastique, famille musique, famille
BD, famille des portraits, famille des silhouettes et famille du conte !
Clotilde Prévost a également participé à l’élaboration des chemins musicaux avec les élèves de
l’école des Arcades, Benjamin Morando, compositeur en résidence au conservatoire et Danièle
Benoit, professeur de musique. Tous ont travaillé à la réalisation d’un savant solfège coloré !
Partant du principe qu’une couleur représente une note de musique, les élèves et Clotilde se sont
amusés à créer des parcours musicaux.
Partez du 28 mai au 30 juin à la découverte de ces surprenantes installations !
Installations dans la ville : du 28 mai au 18 juin
Parcours libre : du 19 au 30 juin

RENDEZ-VOUS DANS LA VILLE !
Venez fêter les installations des créations de Clotilde Prévost !

Inauguration de la fresque et du château de cartes
Réalisés par C. Prévost et les élèves de l’école des Arcades.
Mise en musique par Benjamin Morando
Samedi 28 mai à 12h - Allée de la poste

Inauguration du chemin musical et du château de cartes
Réalisés par C. Prévost et les élèves de l’école Corot. Mise en musique par Benjamin Morando
Samedi 11 juin à 12h – Mairie

Fête de la ville
L’ensemble des créations est installé dans la ville. Retrouvez-les à votre guise en suivant le
plan jusqu’au 30 juin !
Samedi 18 et dimanche 19 juin

