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CLASSE DE PIANO JAZZ  
jeudi 9 janvier I 20 h I audition  

Compositeurs de jazz contemporain. 

Thelonious Monk, Tadd Dameron, Duke Ellington, Mas Davis, ces géants du jazz seront 

à l’honneur pour un périple au cœur de l’Amérique.

Avec les élèves de piano jazz, jouant avec une section basse batterie professionnelle qui 

les accompagne (Léonard Buccur, Emmanuel Penfenteum).

Avec la classe de piano jazz (enfants, adolescents, adultes) de François Popineau.

Public : ouvert à tous

Entrée libre I Plateau des EMA

I musique I

©
 SVT Bilt
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CARTE BLANCHE 
samedi 18 janvier I 17h I concert-lecture

Tout au long de l’année les cartes blanches sont l’occasion de découvrir les travaux des 

élèves du Conservatoire de Musique.

De tous âges et de tous niveaux, ils nous font partager leur recherche et leur spontanéité.

Public : ouvert à tous

Entrée libre I Plateau des EMA

I musique I
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CONCERT OPéRA
lundi 20 janvier I 19h30 I concert opéra

Cette soirée réunira les œuvres vocales de deux compositeurs contemporains, tous deux 

travaillant sur la question du langage poétique et théâtral et son rapport avec la musique. 

Plus largement les correspondances avec les éléments - terre, eau, feu… - et les réso-

nances qu’ils suscitent nourrissent chacun à leur manière leurs travaux respectifs.

La composition originale de l’orchestre - seize flûtes de la plus grave (octobasse) à la 

plus aigüe (piccolo) - piano, percussion et diffusion électroacoustique - servira par son 

caractère propre le propos. 

 

Au programme, deux créations :

Cinq pièces magiques par Yassen Vodenitcharov

« D’après la cosmologie chinoise, les cinq éléments sont l’eau, le feu, le bois, le métal et la 

terre. C’est cette classification qui est la plus proche de mon projet de composition dans 

lequel les différentes combinaisons instrumentales seront associées à chacun de ces élé-

ments. Le langage que je vais employer sera un langage inventé qui aura pour fonction 

de recréer un monde imaginaire et poétique. » Yassen Vodenitcharov

Tristan Palimpseste (l’Isle Zeu) par Michel  Coury

« C’est une action opératique, un monodrame à trois voix de l’amour perdu, de l’abandon 

primordial, de la totale solitude. Simultanément, c’est le chemin à rebours, et présent, de 

la (re)découverte des forces essentielles, à la possibilité d’exister : la pesanteur, le feu, 

l’attraction, l’eau, le mouvement, l’air… C’est aussi une mise en scène des pensées et du 

corps par la musique, évidence silencieuse. 

Seule la parole déliée de l’amant, l’aveu, la confidence, les pensées sauvages, ivres, 

dansantes, la folle raison…peuvent dire cela. Poésie pure et musique, ici incarnées par 

les trois voix, l’orchestre et « une présence » feront affleurer cette connaissance et la livre-

ront comme l’on s’ouvre à l’ami véritable. » Michel Coury

I musique I

©
 M

ichel C
oury, paysage breton. 2013
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Orchestre de flûtes Français

Soliste : Pierre-Yves Artaud

Voix : Angèle Chemin, Monica Jourdan, Véronique Souberbielle

Le personnage : Pierre-Yves Massip

Percussion : Maxime Echardour

Direction du son : Nicolas Perrin et Philippe Mion

Direction : Javier Gonzalez Novales

Mise en scène : Alexia Guiomar

Lumière : Ludovic Basdevant et Alexia Guiomar

Public : ouvert à tous

Entrée libre I Plateau des EMA



CLASSE DE SAXOPHONE
mardi 21 janvier I 19h I audition

Avec des airs connus, des standards du jazz en passant par quelques vieux tubes et bien 

entendu de la musique classique, la classe de saxophone a le plaisir de vous présenter 

son travail.

Par les élèves de la classe de saxophone de Jean-Pierre Chaty.

Public : ouvert à tous

Entrée libre I Plateau des EMA

I musique I
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TELL ME DAPHNé  
vendredi 24 janvier I 19h I concert

à la découverte de la musique baroque anglaise, avec les grands noms de ce 

temps : H. Purcell, J. Dowland mais aussi les compositeurs anonymes ou presque, 

ayant tous contribué à leur manière à cette touche anglaise si particulière dans la 

musique du XVIIe au XVIIIe siècle. 

Les classes de flûtes à bec et de clavecin se retrouvent pour interpréter de la musique 

baroque anglaise de compositeurs connus et moins connus (John Blow, anonymes…).

Par les élèves de la classe de flûtes à bec de Denis Chevrier et de clavecin 

d’Agnès Abergel. 

Public : ouvert à tous

Entrée libre I Plateau des EMA

I musique I
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ENSEMBLE à VENT
samedi 25 janvier I 16h I concert

à la rencontre d’un orchestre d’harmonie.

Un orchestre d’harmonie, plus familièrement appelé harmonie est un orchestre com-

posé uniquement d’instruments à vent et de percussions. Philippe Hervé, chef d’or-

chestre s’attachera à faire jouer des pièces hétéroclites ou à en arranger pour tou-

jours innover et réjouir le public.

Philippe Hervé proposera un concert sur les thèmes des « grandes pages musicales ».  

Le public pourra venir découvrir ou reconnaître des thèmes célèbres, proposés avec une 

orchestration nouvelle, en allant de l’époque baroque à nos jours. 

A l’instar de l’orchestre symphonique, l’harmonie a la même disposition : les violons sont 

remplacés par les clarinettes, les saxophones prennent la place des altos, des violoncelles 

et des contrebasses.

Avec l’ensemble à vent du Conservatoire de musique et l’harmonie « La Lyre du Plessis » 

formant un orchestre de plus de 60 musiciens.

Direction : Philippe Hervé

Public : ouvert à tous

Entrée libre I Plateau des EMA

I musique I

Ensem
ble à vent de Vitry ©

 Philippe H
ervé. 2013
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RENCONTRES DES CORDES
samedi 1er février I 15 h I concert

Trois classes seront réunies autour du meilleur de la musique allemande et 

pour décliner avec originalité le thème du double.

Au programme :

15h I la musique allemande.

17h I le double.

Avec les classes de violon (Anne Caron Séclier, Nadine Falière Aulnette, Thomas 

Lecoq), d’alto (Claudine Lagrange), de violoncelle (Louise Chirinian), et de contrebasse 

(Didier Agostino).

Avec Magali Bourlet-Mansion au piano.

Public : ouvert à tous

Entrée libre I Plateau des EMA

I musique I

16

I musique I
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CLASSES DE PERCUSSION  
mercredi 5 février I 18h I audition

Classes de percussion de Michel Rémy. 

Par les élèves du 1er cycle batteries et percussion ( pièces pour batterie, timbales, 

accompagnées de piano et/ou fond musical ). 

Public : ouvert à tous

Entrée libre I Plateau des EMA

I musique I



HAGA RATOVO
jeudi 6 février I 20h I récital

Traversée du XXème siècle.

Remarqué par le pianiste Jean-Francois Heisser, alors qu’il termine ses études au Conser-

vatoire de Poitiers,  Haga Ratovo suit son enseignement ainsi que celui de Marie-Josèphe 

Jude au CNSM ( Conservatoire national Supérieur de Musique ) de Paris où il obtient son 

Master en 2011. Il participe également à des master class à l’Académie de Saint-Jean 

de Luz. Curieux de tous les répertoires, Haga Ratovo fait partie depuis trois ans de l’atelier 

de piano contemporain d’Alexia Guiomar au Conservatoire de Vitry. Il proposera une 

large évocation du XXème siècle pianistique, de l’Iberia flamboyante d’Isaac Albeniz 

jusqu’aux résonances poétiques de George Crumb.

Au programme :

Œuvres d’Albeniz, Crumb, Debussy, Scriabine, Stockhausen.

Avec Haga Ratovo, piano.

Public : ouvert à tous

Entrée libre I Plateau des EMA

I musique I
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CLASSE DE GUITARE
samedi 8 février I 17h30 I concert

Ce concert sera l’occasion d’écouter des œuvres allant de la Renaissance à nos jours.  

Solo, duos, petits ensembles vous feront découvrir sous diverses formes toute la richesse 

et la variété du répertoire pour guitare.

Au programme :

Musiques traditionnelles et œuvres de Brower, Legnani, Torroba, Sor, Porter, Linnemann.

Public : ouvert à tous

Entrée libre I Plateau des EMA

POLYMORPHOSES 
samedi 8 février I 14h30 I concert-lecture

Comme les années précédentes, Polymorphoses sera une belle occasion de rencontre 

entre des compositeurs et des interprètes. Le public sera invité à échanger avec eux à 

propos des œuvres jouées.

Au programme :

Daniel Blanchard, Lucretius ( basse solo ).

Richard Perrin, Mazurka 3 ( piano ).

Hyun-Hwa Cho, Étude(s) pour piano ( Jean-Charles Gandrille ), Visions 1 et 3 ( violon 

et piano ), Près des fleuves de Babylone ( violon et piano ).

Damien Peyré, Interludes paranoïaques ( percussions et électronique ).

Avec les interprètes : David Galoustov, Hyun-Hwa Cho, Jean-Charles Gandrille, Damien 

Peyré, Richard Perrin, élèves du Conservatoire de Musique.

Public : ouvert à tous

Entrée libre I Plateau des EMA

I musique I

20
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RENCONTRES DE PIANO  
lundi 10 et vendredi 14 février I 19h I concert

Le Département piano vous invite en ce début d’année à voyager en Amérique du 

sud avec un survol de la musique argentine et brésilienne du XXe siècle.

Au programme :

Heitor Villa Lobos, Alberto Gillastera, Carlos Guastavino, Maria Inês Guimarães, 

Carlos Gardel, Astor Piazzola.

Avec les élèves de classes de piano de Lorène de Ratuld, Alexia Guiomar, Stéphane 

Sandor, Claudio Brucato.

Public : ouvert à tous

Entrée libre I Plateau des EMA

I musique I
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C
oncert des professeurs de m

usique  ©
 Ville de Vitry-sur-Seine. 2013

ORCHESTRE DU 3E CYCLE
mardi 11 février I 20h I concert

L’orchestre du 3e cycle invite le pianiste Jérôme Granjon autour d’œuvres de Schumann, 

Beethoven et Debussy.

Pianiste reconnu, Jérôme Granjon est invité à jouer dans de nombreux pays d’Europe, au 

Japon, aux USA, au Mexique, au Brésil avec des orchestres comme l’Orchestre Philhar-

monique de Radio-France, l’Orchestre de la Fondation Gulbenkian de Lisbonne,  

l’Orchestre des Solistes de Moscou. Il est prochainement invité par les orchestres des villes 

de Shaanxi et Nanjig pour jouer le Concerto pour piano de Schumann op 54, dirigé par 

Javier González Novales.

Au programme :

Schumann, concerto pour piano et orchestre opus 54 en la mineur.

Beethoven, ouverture de Egmont opus 84.

Avec l’orchestre symphonique du 3e cycle.

Direction : Javier Gonzalez Novales.

Public : ouvert à tous

Entrée libre I Plateau des EMA

I musique I
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 Dessin de Jose Brandao / Elizabete Rolo, Portugal. 2010
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CONTES DE FéES
jeudi 13 février I 19h30 I concert

Inspiré du trio de Robert Schumann du même nom,  ce concert des élèves présentent des 

« lieder » (poème germanique chanté par une voix, accompagné par un piano ou un 

ensemble instrumental) de Clara et Robert Schumann, dans lesquels les métaphores sur 

la nature traduisent la profondeur et la richesse de l’âme. 

Ces mélodies pour voix seule ou duo installeront le climat qui prédominera pendant  

« La Semaine de la Voix » en mars, intitulée « Songes d’une nuit d’été ».

Avec la participation de Thomas Lecoq (alto), Patrice Papin (clarinette), Magalie Bourlet-

Mansion (piano).

Avec la classe de Dorothée Keller-Salmon.

Accompagnement : Lucie Seillet, piano.

Public : ouvert à tous

Entrée libre I Plateau des EMA

I musique I
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académie de danse

Atelier slam
 hip-hop ©

 Sylvain Lefeuvre / Ville de Vitry-sur-Seine. 2013
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BAL DE L’AN 
samedi 1er février I 15h I bal

FlashMob.

Une invitation à partager un temps de danses sous le signe du dialogue, de la ren-

contre, de l’échange. 

Cette année le Bal commencera par un FlashMob sur le parvis de l’hôtel de Ville 

(foule, mobilisation éclair, rassemblement de personnes dans un lieu public pour une 

danse convenue à l’avance). 

Il se poursuivra par une initiation à des petites formes de danses préparées par les 

professeurs et leurs élèves et se clôturera par un concert de percussion.

Venez nombreux partager ce moment festif !

Durée du bal : 3h

Public : ouvert à tous

Entrée libre I Parvis et Salons de l’Hôtel de ville

2 avenue Youri-Gagarine I Vitry-sur-Seine

I danse I

28
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ateliers/stages

I danse I
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JAM CONTACT
jeudis 9 janvier et 6 février I 20h I atelier

Jeux d’improvisation pour danseurs, musiciens et plasticiens (ados/adultes).

A partir d’une préparation corporelle inspirée de la danse contact, Virginie Delpierre 

vous proposera des pistes d’exploration visant à lier danse et musique ou danse et 

arts plastiques, voire les trois en même temps !

Proposé par Virginie Delpierre, professeur de danse contact à l’Académie de danse.

Ce projet est un temps de jeu, d’exploration et de partage ouvert à tous ! 

Durée : 2h

Public : ouvert aux adolescents et adultes

Entrée libre I Studio Waehner

I danse I

Stage ©
 Ville de Vitry-sur-Seine. 2008

Stage ©
 Ville de Vitry-sur-Seine. 2008



31



MOUVEMENT SENSORIEL
samedi 18 et dimanche 19 janvier
samedi 8 et dimanche 9 février I stage

La résonance du mouvement.

Ecouter la musique, sa résonance qui  occupe l’espace et nous touche dans la pro-

fondeur. C’est exactement ce que l’on ressent lorsque le mouvement sensoriel nous 

traverse : ce goût particulier du plaisir en mouvement. 

Pour ces deux modules, répartis sur l’année, notre travail va se faire autour de 

quelques œuvres plastiques du MAC/VAL à Vitry et un travail d’improvisation en 

studio, pour composer une performance à partir de cet échange qui résonnera entre 

notre dedans et notre dehors.

Avec Martha Rodezno, pédagogue, danseuse et chorégraphe.

Durée : 10h

Horaires : 15h30 à 19h30 (samedi), 11h à 18h (dimanche)

Public : ouvert aux adolescents et adultes

Tarifs pour un stage : 35,70€ externes, 17,85€ internes

Studio Bagouet : 20, rue du 18 juin 1940

I danse I

32

Stage ©
 Ville de Vitry-sur-Seine. 2008
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INITIATION à LA DANSE AFRICAINE
Du mardi 18 au vendredi 21 février I 14h I stage

Africouleurs, stage vacances d’hiver pour enfants.

La danse africaine issue de la tradition orale se raconte et se transmet aussi par les mots. 

Une proposition toute en couleurs, abordée par des chants dansés, des jeux rythmés et des

mimes qui accompagnent les contes et histoires de la vie quotidienne africaine.

Le stage se terminera par une rencontre publique le 21 février à 15h30.

Avec Dié Loussakoumounou, professeur à l’Académie de danse et Mav Mavoula, 

accompagnateur et professeur de percussions africaines.

Durée : 2 heures par jour

Public : ouvert aux enfants de 8 à 11 ans

Tarifs pour un stage : 35,70€ externes I 17,85€ internes

Studio Waehener I EMA 

L’inscription obligatoire des enfants doit être validée par les parents  

à l’accueil des EMA.

I danse I

Bal africain ©
 M

A / Ville de Vitry-sur-Seine. 2012
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école d’arts plastiques

Exposition des travaux des élèves C
H

AAP du collège G
ustave M

onod, G
alerie M

unicipale Jean-C
ollet ©

 Ville de Vitry-sur-Seine. 2013
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CONCORDANCE DE TEMPS 
mardi 14 janvier, mardi 28 janvier et samedi 15 février I 18h I 
cours d’histoire de l’art

Au programme :

mardi 14 janvier I MAC/VAL I Histoires de peintures 

mardi 28 janvier I Galerie municipale Jean-Collet I rencontre avec l’artiste Zhao 

Duan I

samedi 15 février I Galeries parisiennes I clôture de session I visites d’expositions

Les heures et lieux de rendez-vous vous seront communiqués ultérieurement.

Par Alexandra Fau, historienne de l’art. 

En écho à l’exposition de l’artiste chinoise Zhao Duan à la Galerie municipale Jean-

Collet et anticipant la seconde session de cours d’Histoire de l’Art sur la question

de la performance :

vendredi 24 janvier I 3 Cinés Robespierre I  

Marina Abramovic, The artist is present, film de Matthew Akers I 20h 

En partenariat avec le MAC/VAL, la Galerie municipale Jean-Collet et les 3 Cinés 

Robespierre.

Le programme détaillé de ces cours est à retrouver dans la brochure Cours

d’Histoire de l’art. Saison 2013-2014, disponible à l’accueil des EMA.

Public : à partir de 15 ans

Renseignements : stephanieairaud@cg94.fr I accueil des EMA

Accès gratuit sur inscription : auprès de l’accueil des EMA ou du MAC/VAL

(reservation@cg94.fr)

I arts plastiques I

Zhoan Duan, Em
preinte de peinture sur le m

ouchoir 3, projet M
ain dans l a m

ain, 12x12cm
, 2010.
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YOMGUI DUMONT AU MOBILE HOME 
du 5 février au 12 avril I exposition

Après des études d’Arts appliqués et des expériences multiples en tant que dessinateur, 

ses principales activités sont aujourd’hui la bande dessinée et l’illustration notamment 

pour le magazine Okapi. En 2010 il crée avec Olivier Bleys la série Chambres 

noires chez Vents d’Ouest, une série pleine d’humour, dont le premier tome a fait 

partie de la sélection jeunesse du Festival International de la BD d’Angoulême en 

2011. Yomgui Dumont est aussi l’auteur de Raph’ et Potétoz aux éditions Glénat, Léo 

Ferré aux éditions Vents d’Ouest. Dernière parution « Le monstre de l’île » aux Editions 

Milan (2013). Il enseigne depuis 2003 à l’Ecole Corvisart à Paris, dans la section 

illustration.

Samedi 8 mars à 15 h, Yomgui Dumont viendra présenter son travail, salle Rothko. Il 

mènera avec les élèves des Parcours et du Cycle Intégré deux journées de workshop.

Jusqu’au 1er février au Mobile Home Guillaume Degé, ensemble de dix dessins d’oiseaux 

(collages et aquarelles) avec l’aimable participation de la galerie Semiose, Paris.

Mobile Home I hall d’entrée des EMA

I arts plastiques I

C
ham

bres noires, Tom
e 1 « Esprit, es-tu là ? », éditions Vents d’O

uest. 2010.
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MIROIR (S) 
du jeudi 13 février au mardi 8 avril I exposition

Encore enfant dans le Journal de Grosse Patate, Hubert, au fil des pages écrites par 

Dominique Richard, change et grandit. Dans Hubert au miroir, il est maintenant un 

adolescent, vivant son présent comme un devenir.

Dominique Richard, comédien et dramaturge est venu à la rencontre des élèves du 

Cycle Intégré, abordant la question de l’espace scénographique : espace théâtral, 

espace du jeu et de la modification possible des échelles, espace d’événements. 

Mirela Popa a mené avec les élèves le travail qui est aujourd’hui présenté. L’exposi-

tion est conçue comme un espace « in progress » qui se construira et  s’augmentera 

au fur et à mesure durant tout le temps de l’exposition, sorte de récit en progression.

Hubert au miroir est joué au Théâtre Jean-Vilar le mardi 11 février à 19h. A cette 

occasion, les EMA tiennent à disposition des élèves qui le souhaitent un nombre limi-

té de places gratuites.

Renseignements et inscription auprès de l’accueil du 15 janvier au 8 février.

Entrée libre I mezzanine des EMA

En partenariat avec le Théâtre Jean-Vilar

I arts plastiques I

42
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ateliers/stages

I arts plastiques I
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SCULPTURE, TAILLE DIRECTE 
mardi 21, mercredi 22, vendredi 24 janvier I 18h45
samedi 25 janvier I 16h45 I stage

Le geste du « tailleur » qui ôte de la matière au contraire du « modeleur » qui en ajoute 

suppose un exercice mental spécifique, propre à la sculpture. A partir d’une esquisse 

ou d’un dessin, une sculpture « sortira »  du Ciporex, matériau de construction, tendre 

et léger, qui peut aussi recevoir des ajouts de plâtre, de bois, de métal (voir les 

sculptures - collages de Picasso).

Avec Avec Eva Wellesz, enseignante à l’Ecole d’arts plastiques. 

Eva Wellesz expose à la bibliothèque Nelson Mandela du 5 au 26 février

Vernissage de l’exposition le samedi 8 février à 18h.

Durée : 3h

Public : à partir de 15 ans, tous niveaux

Inscription : accueil des EMA (fiche d’inscription à remplir obligatoirement)

Tarifs pour un stage : 35,70€ externes, 17,85€ internes

Salle Calder

DESSIN D’OBSERVATION 
les lundis 13, 20 et 27 janvier et 3 février I 18h45

Avec Alain Philippeau, enseignant à l’Ecole d’arts plastiques. 

Durée : 3h

Public : à partir de 15 ans, tous niveaux

Inscription : accueil des EMA

Tarifs pour un stage : 35,70€ externes, 17,85€ internes

Salle Nemours

I arts plastiques I

Atelier d’Eva W
ellesz. 2013
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DESSIN / MODÈLE VIVANT 
les vendredis, du 10 janvier au 11 avril I 18h45

Atelier trimestriel 2 

Dessiner un corps qui pose, par les contours, par les ombres, par ce qui le structure ou 

ce qui fait surface, d’un point de vue puis l’autre, est un exercice exigeant, concentrant 

l’attention, aiguisant le regard, dirigeant la main.

Avec Alain Philippeau, enseignant à l’Ecole d’arts plastiques.

Durée : 3h

Public : à partir de 15 ans, tous niveaux

Inscription : accueil des EMA (fiche d’inscription à remplir obligatoirement)

Tarifs pour un atelier trimestriel : selon quotient familial I gratuit pour 

les élèves internes

Salle Nemours

I arts plastiques I
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pépinière
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PORTES OUVERTES 
Mercredi 12 et samedi 15 février I à 10h et 11h

De 4 à 6 ans, les enfants de la Pépinière découvrent et apprennent de manière 

ludique le croisement original de la danse, de la musique et des arts plastiques. 

Les portes de ces ateliers sont ouvertes aux plus grands pour faire découvrir ce 

mode d’apprentissage par l’expérimentation et le sensible.

Enseignants : Virginie Delpierre (danse), Nicole Piazzon (danse), Nigel Robinson 

(arts plastiques), Dominique Waltisperger (musique).

Entrée libre

Salles Matisse, Rameau

I pépinière I

Pépinière EM
A ©

 AlexBonnem
aison / Ville de Vitry-sur-Seine. 2011
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RENCONTRES DES CORDES I 15 h I concert I p.16
PERCUSSION I 18h I audition I p.17

HAGA RATOVO I 20 h I récital de piano I 20 h I p.18
POLYMORPHOSES I 14h30 I concert-lecture I p.20

GUITARE I 17 h30 I concert I p.20
RENCONTRES DE PIANO I 19h I concert I p.21

ORCHESTRE DU 3ÈME CYCLE I 20 h I concert I p.22
CONTES DE FéES I 19 h 30 I concert I p.24

BAL DE L’AN I 15 h I bal public I p28
JAM CONTACT I 20 h I atelier I p.30

MOUVEMENT SENSORIEL I stage I p.32
INITIATION DANSE AFRICAINE I 14 h I stage I p.34

DESSIN OBSERVATION I 18h 45 I stage I p.44
DESSIN MODELE VIVANT I 18 h 45 I stage I p.46

VISITES D’EXPOS I cours histoire de l’art I p.38
YOMGUI DUMONT I exposition I p.40

MIROIR (S) I exposition I p. 42

Février

PIANO JAZZ I 20 h I audition I p.6
CARTE BLANCHE I 17 h I concert lecture I p.8

CONCERT OPéRA I 19 h 30 I p.10, 11
SAXOPHONE I 19 h I audition I p.12

TELL ME DAPHNé I 19 h I concert I p.13
ENSEMBLE à VENT I 16 h I concert I p.14 

JAM CONTACT I 20 h I atelier I p.30
MOUVEMENT SENSORIEL I stage I p.32 

 
DESSIN MODÈLE VIVANT I 18h45 I atelier trimestriel I p.46

DESSIN D’OBSERVATION I 18h45 I stage I p.44
HISTOIRES DE PEINTURES I 18 h I MAC/VAL I cours de l’histoire de l’art I p.38

SCULPTURE, TAILLE DIRECTE I stage I p.44
MARINA ABRAMOVIC, THE ARTIST IS PRESENT  

I 20 h I projection I 3 Cinés I cours histoire de l’art I p.38
RENCONTRE AVEC ZHAO DUAN 

I 18 h I Galerie municipale Jean-Collet I cours histoire de l’art I p.38

PéPINIÈRES I rencontre I p.49 

Janvier 1   2   3    4   5   6    7        8   9    10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1   2   3    4   5   6    7        8   9    10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

agenda
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Accès

- Bus 183 station Camille-Groult  

(5mn à pied)

- Bus 180 station Eglise de Vitry  

(5mn à pied)

Ouverture :  

Lundi, Jeudi : 13h30 - 22h,  

Mardi, Mercredi, Vendredi : 9h - 22h

Samedi : 9h - 20h

EM
A répétition Plateau N

icole Piazzon©
 AlexBonnem

aison / Ville de Vitry-sur-Seine. 2011 

I éCOLES MUNICIPALES ARTISTIQUES I
71 rue Camille-Groult  
94400 Vitry-sur-Seine
ema.accueil@mairie-vitry94.fr 
ema.vitry94.fr 
www.facebook.com/lesemavitry
Téléphone : 01 55 53 14 90


