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SAMEDI 25 JANVIER 2020



EXPOSITION AVANT/APRÈS
L’Espace culturel Condorcet

L’Espace culturel Condorcet comme vous ne l’avez 
jamais vu. À vous de retrouver quelle photo 
correspond à quel lieu… Bonne chance !

DU 25 JANVIER AU 1ER JUILLET 2020
DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H
3e étage

20 ANS PAR VIRY CLUB PHOTO

Les photographes amateurs de la médiathèque 
proposent une séance photographique « sleeve face ».

Vous pouvez apporter votre pochette de disque
ou de livre pour le cliché.

Si vous souhaitez prendre vous-même vos "sleeve face", 
vous pouvez les transmettre par mail à 

arnaud.osowski@grandorlyseinebievre.fr
jusqu'au 11 janvier. Toutes les photos

seront diffusées sous forme d'un diaporama. 

SLEEVE FACE :
Technique de communication visuelle qui consiste

à masquer le visage d’une personne à l’aide
d’une illustration – à l’origine, à l’aide d’une pochette

de disque 33 tours – comportant également un visage.
Ce dernier visage une fois ajusté vient alors donner 

l’impression d’une substitution proportionnelle créant un 
effet d’accroche visuelle. 

DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H

Mercredi 15 janvier à 10h30 et samedi 18 janvier à 15h, 
Viry club photo réalise le portrait individuel
des visiteurs de la médiathèque.

Deux photos sont réalisées à chaque fois. Repartez 
avec un des deux exemplaires. Le second formera,
avec tous les autres clichés, le chiffre 20, qui sera 
exposé au rez-de-chaussée de la médiathèque.

STUDIO SLEEVE FACE



INTERMÈDES MUSICAUX ET THÉÂTRAUX

La Cité des arts vous accompagne tout au long de 
cette journée festive au sein de l’Espace culturel 
Condorcet, Vous pouvez venir en costume traditionnel 
ou avec un objet fétiche

15H AU 4E ÉTAGE, 16H AU 2E ÉTAGE,
17H AU 1ER ÉTAGE, 18H AU REZ-DE-CHAUSSÉE

Dès son enfance, Kéo utilise le graffiti comme un 
moyen d’expression et une source de reconnaissance.
Il réalise des fresques « sauvages » à la bombe
et, rapidement, son style lui permet de participer
à plusieurs performances dans l’Essonne.
En 1988 il est admis au concours d’entrée de l’école 
Auguste Renoir section « arts graphiques ».
Dans les années 1990 le mouvement étant sorti
de la marginalité, des municipalités lui commandent 
des fresques. De 1991 à 1994, il suit des formations
de publication assistée par ordinateur et travaille
en tant qu’illustrateur indépendant. 
En 1995, il intègre son premier studio de création
en tant que graphiste-illustrateur pour ensuite 
rejoindre le groupe Publicis en qualité d’assistant 
directeur artistique.

DE 14H À 18H
Plus d’infos www.keo-art.com

LA FRESQUE KÉO
Performance de graff avec l’artiste plasticien Kéo

ATELIER PORTRAIT DE FAMILLE 
avec Arnaud Perrel, photographe professionnel

« On vous parle d’un temps, que les moins de 20 ans,
ne peuvent pas connaître. La médiathèque en ce temps là, 

faisait ses premiers pas… et l’histoire continue ! »

Posez sous l’objectif d’Arnaud Perrel
et repartez avec votre portrait souvenir des 20 ans
de l’Espace culturel Condorcet. Vous pouvez venir

en costume traditionnel ou avec un objet fétiche.

DE 14H À 18H



GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE
Soufflez les bougies du gâteau d’anniversaire
et assistez au dévoilement de la fresque de Kéo.

À 18H


