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Chères amies, chers amis, 

 

Voici le programme de visites et d’expositions que nous vous proposons de découvrir 

d’ici à la fin de l’année 2016. 

 

EXPOSITION « ÉTAT DE SIÈGES » - 5 novembre 2016 
 

Notre association Les Amis du Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 

organise une visite de l'exposition « ÉTAT DE SIÈGES  » au château de la Roche-

Guyon, le samedi 5 novembre 2016.  

 
Le Musée de la ville a prêté 26 pièces issues de ses collections pour enrichir 
l’exposition « États de sièges ». Venez la découvrir au château de la Roche-
Guyon. 
 
Dans un cadre magnifique, l’exposition « États de sièges » joue des contrastes et des 
échos entre le château de la Roche-Guyon, datant de la fin du XVIIe siècle, et le 
design : vous y découvrirez une centaine de chaises, fauteuils, chauffeuses, du 
XVIe siècle à nos jours. 
 
Venez admirer ces œuvres aux formes et couleurs très variées : du siège de Starck 
au Barbapouf, en passant par le célèbre fauteuil « Emmanuelle » ou un salon de 
poupée Barbie… Une belle visite ! 

  

Réservation obligatoire par mail auprès de l’association des Amis du Musée de la 

ville de SQY : amvsqy@gmail.com 

Places limitées à 25 personnes – covoiturage assuré 

 Pour le détail du programme voir Évènements sur notre site 

internet : http://www.amvsqy.fr 

 

 
 
 
 

http://www.amvsqy.fr/
http://www.chateaudelarocheguyon.fr/
http://amvsqy@gmail.com/
http://www.amvsqy.fr/
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À LA RECHERCHE DES RELIQUES PERDUES DE SAINT QUENTIN – 
5 novembre 2016 

 
Balade en car et à pied. Parcours commenté en partenariat avec le Musée national de 
Port-Royal des Champs, le service Mémoire de Trappes et le Musée de la ville. 
 
Quel est le lien entre Quintinus, martyr chrétien du IIIe siècle, et le nom de Saint-
Quentin-en-Yvelines ? 
 
Avec les historiens, venez refaire l’enquête autour d’une aventure rocambolesque ! 
Elle vous mènera des rives de l’étang de Saint-Quentin au site de Port-Royal des 
Champs, en passant par l’ancien manoir de Buloyer. 
 
À partir de 12 ans – Pique-nique et chaussures de marche à prévoir (parcours pédestre 
6 km). 
RDV au Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines – Départ à 10h30 / Retour à 

16h30. 
htpp://www.museedelaville.sqy.fr 

 

 
VISITE À 3 VOIES : LA COMMANDERIE DES TEMPLIERS DE LA 
VILLEDIEU – 6 Novembre 2016 
 
Visites de la Commanderie puis de la double exposition Arts & Sciences : Hugo 
Verlinde- L’infini intime /  L’Espace. 
 

Histoire du site, architecture, parti pris de restauration et visite de la chapelle avant la 
découverte de l’exposition. La première de la saison associant Arts visuels et 
Sciences, qui propose un dialogue entre L’infini intime, recherches de l’artiste Hugo 
Verlinde et l’Espace, invitation à l’exploration spatiale. Détours vers le cosmos ! 
 
Dans le cadre de la saison Détours vers le Futur / thématique Espace-Temps. 
Tarifs : gratuit 
 
Réservation conseillée auprès du Musée de la Ville : 01 34 52 28 80 
htpp://www.museedelaville.sqy.fr 
 
 

http://www.amvsqy.fr/
http://www.museedelaville.agglo-sqy.fr/
http://www.museedelaville.agglo-sqy.fr/


 

 

Quai François Truffaut  –  78180 Montigny-le-Bretonneux  –  07 68 23 14 20  –  amvsqy@gmail.com 

 

Site internet : www.amvsqy.fr 

Facebook : Association des amis du musée de la ville de SQY 
Membre de la Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musées (FFSAM) 

4/8 

 

 

Avec le soutien de Saint-

Quentin-en-Yvelines 

Av 

 
Lieu :  
Commanderie des Templiers de la Villedieu – Route de Dampierre – CD58 78990 
ÉLANCOURT 
RV : à 15h.  Durée 1h30 – À  partir de 10 ans 
Tél : 01 39 44 82 79 
Email : commanderie.des.templiers@agglo-sqy.fr 
Horaires : Du mercredi au dimanche : 14h à  18h. 

 
 
EXPOSITION NICOLAS SANHES, SCULPTEUR SAINT-QUENTINOIS 
– JUSQU’AU 19 NOVEMBRE 2016 
 

Le samedi 30 avril 2016, l’association des Amis du Musée de la ville de SQY avait 
organisé une visite de l’atelier de Nicolas SANHES situé à ÉLANCOURT pour faire 
connaître davantage ce sculpteur contemporain d’art public qui vit et créé sur le 
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Des sculptures et œuvres sur papier sont exposées à la GALERIE PIERRE-ALAIN 
CHALLIER – 8, rue Debelleyme – PARIS 3e – jusqu’au 19 novembre 2016 du mardi 
au samedi de 11h à 19h. 

 
 

HISTOIRE EN IMAGES DE LA MÉDIATHÈQUE DU CANAL DE SQY – 
DU 16 NOVEMBRE AU 30 DECEMBRE 2016 
 

Une rétrospective en images de la naissance du quartier de Saint-Quentin et de la 
construction de la médiathèque, retour sur 25 ans d’histoire. 
 
La médiathèque du Canal ré-ouvre ses portes ! À cette occasion venez découvrir cette 
exposition de photos. 
 
Retour sur 25 ans d’histoire : naissance du quartier Saint-Quentin, construction de la 
médiathèque et du théâtre, regard sur l’architecture de Stanislas Fiszer et sur le 
mobilier de designers, chronologie des grandes évolutions et zoom sur les 
événements majeurs avec le public. 
 
Une projection de films dans l’auditorium complète cette exposition. 
 

http://www.amvsqy.fr/
mailto:commanderie.des.templiers@agglo-sqy.fr


 

 

Quai François Truffaut  –  78180 Montigny-le-Bretonneux  –  07 68 23 14 20  –  amvsqy@gmail.com 

 

Site internet : www.amvsqy.fr 

Facebook : Association des amis du musée de la ville de SQY 
Membre de la Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musées (FFSAM) 

5/8 

 

 

Avec le soutien de Saint-

Quentin-en-Yvelines 

Av 

Réalisée par la Médiathèque du Canal de Saint-Quentin-en-Yvelines, en partenariat 
avec le Musée de la Ville et le service Communication de la Communauté 
d’Agglomération. 
 
Du mercredi 16 novembre au vendredi 30 décembre 2016. 
Tarifs : entrée libre, aux heures d’ouverture, à partir du mercredi 16 novembre 
14h. 

Ré-ouverture : le 16 novembre, à partir de 14h. 
 

VISITE DU GOLF NATIONAL – 19 NOVEMBRE 2016 
 
Proposée dans le cadre du Festival 50/1, en partenariat avec le Golf National, la 
direction des sports de SQY et le Musée de la ville. 
Découvrez l’histoire, la vie et l’architecture paysagère du site. Des chasses royales 
aux compétitions internationales, un conférencier et des spécialistes vous racontent 
un lieu où les époques dialoguent. 
 
À 14h30 et à 16h30. À partir de 8 ans. 
RDV : Accueil Oiselet - Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines - 2, avenue 
du Golf - 78280 Guyancourt 
Tarif : gratuit 
Réservation auprès du Musée de la Ville : 01 34 52 28 80 
htpp://www.museedelaville.sqy.fr 

 

VISITE À 3 VOIX : LA COMMANDERIE DES TEMPLIERS – 4 
DÉCEMBRE 2016 
 
Visites de la Commanderie puis de la double exposition Arts & Sciences : Hugo 
Verlinde- L'infini intime /  L'Espace. 
 

Histoire du site, architecture, parti pris de restauration et visite de la chapelle avant la 
découverte de l’exposition. La première de la saison associant Arts visuels et 
Sciences, qui propose un dialogue entre L’infini intime, recherches de l’artiste Hugo 
Verlinde et l’Espace, invitation à l’exploration spatiale. Détours vers le cosmos ! 
À 15h. Durée 1h30 - À partir de 10 ans 
Dans le cadre de la saison Détours vers le Futur / thématique Espace-Temps 
Réservation recommandée auprès du Musée de la Ville : 01 34 52 28 80 
htpp://www.museedelaville.sqy.fr 

http://www.amvsqy.fr/
http://www.museedelaville.agglo-sqy.fr/
http://www.museedelaville.agglo-sqy.fr/
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Tarif : gratuit 

Lieu : Commanderie des Templiers de la Villedieu - Route de Dampierre - 
CD58 78990 ELANCOURT 
Tél : 01 39 44 82 79  
Email : commanderie.des.templiers@agglo-sqy.fr  
Horaires : Du mercredi au dimanche : 14h à  18h. 
 

HUGO VERLINDE – L’INFINI INTIME/L’ESPACE – DU 4 NOVEMBRE 
AU 18 DÉCEMBRE 2016 
La première exposition de la saison associant Arts visuels et Sciences, propose un 

dialogue entre L’infini intime, recherches de l’artiste Hugo Verlinde et l’Espace, 

invitation à l’exploration spatiale. Détours vers le cosmos ! 

 

1 / Hugo Verlinde – L’Infini Intime 
 
Plasticien et artiste numérique français, Hugo Verlinde mène depuis 1992 un travail 
de création singulier à partir des mathématiques et de l’ordinateur. Dans cette 
rencontre entre lumière et matière, l’artiste réinvente notre rapport à l’espace. 
Cascades de lumières ou myriades d’étoiles, les images explosent avec force ou se 
développent en une infinie douceur, instaurant une relation entre nos corps et le 
cosmos. 
 
 
 

http://www.amvsqy.fr/
mailto:commanderie.des.templiers@agglo-sqy.fr
http://www.hugoverlinde.net/
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2 / L’Espace 
 
L’espace… immensité suscitant des rêves fous depuis la nuit des temps et des 
recherches spectaculaires. Il constitue un terrain d’expériences  pour comprendre la 
formation de la Terre, l’apparition de la vie, l’évolution de l’univers, l’influence des 
astres… 
L‘Espace est composé de cinq expositions présentées notamment sous forme de 
maquettes et manipulations : 
• L’espace en questions, conçue et réalisée par Centre Sciences, CCSTI de la 
région Centre et le CNES ; 
• La lune, vue par le dessin astronomique, produit par Magnitude 78 ; 
• Rosetta, l’exploration d’une comète et Mission Curiosity, produit par 
le LATMOS (Laboratoire Atmosphère, Milieux Observation Spatiales) de 
l’Observatoire Versailles Saint Quentin ;• Espace et Design, issu des collections 
du Musée de la Ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Dans le cadre de la saison Détours vers le Futur / thématique Espace-Temps 

Du vendredi 4 novembre au dimanche 18 décembre 2016. 

 
Tarifs 
Entrée libre 
Renseignement : 01 39 44 86 06 
Réservation pour les groupes, sur RDV : 
atelier-des-sciences@sqy.fr 
Lieu : 
Commanderie des Templiers de la Villedieu – Route de Dampierre – CD58 – 78990 
à ÉLANCOURT 
Tél : 01 39 44 82 79 
Email : commanderie.des.templiers@agglo-sqy.fr 
Horaires : Du mercredi au dimanche : 14h à  18h. 

 
EXPOSITION NOUVEAUX CYCLES - JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE 2016 
 

Voici une intéressante exposition à découvrir sur Comment nommer ce nouvel âge 

dans lequel il semble que nous entrions ? 
 
À travers un parcours d’exposition articulé en trois parties – Machines, Humanités et 
Natures – Nouveaux cycles propose une réflexion plastique, poétique et philosophique 
sur le devenir de nos civilisations humaines et sur la relation que nous entretenons 
avec notre environnement. 

http://www.amvsqy.fr/
http://www.centre-sciences.org/
http://www.centre-sciences.org/
http://www.centre-sciences.org/
https://cnes.fr/fr
http://www.astrosurf.com/magnitude78/
http://www.latmos.ipsl.fr/index.php/fr/
http://www.museedelaville.agglo-sqy.fr/
http://atelier-des-sciences@sqy.fr/
mailto:commanderie.des.templiers@agglo-sqy.fr
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Cette exposition présente les œuvres de 22 artistes réalisées exclusivement à partir 
de matériaux de récupération et de déchets. Tels des alchimistes contemporains, leurs 
créateurs transforment les rejets de notre société pour mieux les sublimer en œuvres 
d’art, proposant ainsi une vision sensible et poétique sur notre monde. 
 
Commissariat de l’exposition : service Action culturelle de la ville de 
Guyancourt. 
Entrée libre : Quartier de Villaroy – Guyancourt – Accès par la médiathèque Jean-
Rousselot – 11, place Pierre-Bérégovoy. 
mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h  ; mardi et vendredi de 16h à 19h et 
dimanche de 10h à 13h. 
 

 

NOS PROJETS EN COURS 

 La publication de nos travaux sur « Saint-Quentin-en-Yvelines - Miroir de 

l’évolution de son patrimoine » est en cours de réalisation pour une édition 

fin 2016.  

 La conception de cartes postales artistiques de collection concernant le 

territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines : architecture, art public, bâtiments 

historiques, évènements, espaces paysagers...) pour mise en valeur du 

territoire commence en novembre pour une première publication dans le 

courant du 1er semestre 2017. 

 Nous commençons à publier sur notre site internet des comptes rendus sur les 

visites que nous avons proposées en cours d’année avec des diaporamas 

intégrés de photos effectuées par nos membres pour rendre le contenu plus 

visuel et vivant pour les internautes. 

Nous vous invitons aussi à aller régulièrement consulter notre site internet (ouvert 

depuis avril 2016) et de le faire connaître autour de vous : amvsqy.fr  

Nous ne communiquons jamais assez ! 

Et bien sûr vos remarques et suggestions seront toujours les bienvenues. 

http://www.amvsqy.fr/

