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préambule

La Culture joue un rôle majeur dans la vie des citoyens. Arcueil, terre historique 
d’accueil des artistes et forte aujourd’hui de sa diversité culturelle, en témoigne.

La municipalité s’engage en particulier pour que tous les jeunes de la ville aient 
accès à une offre culturelle de qualité, convaincue que l’éducation artistique et 
culturelle est un des chemins de l’épanouissement de toutes et de tous.

Ouvrir sur l’imaginaire, favoriser le dialogue, créer pour chacun les conditions de 
rencontre avec l’art, c’est l’engagement des services culturels de la ville à travers 
notamment la galerie d’art contemporain Julio Gonzalez. Chaque année, cet 
espace laisse carte blanche à un artiste de renom : Antoni Tapies, Jean-Pierre 
Pincemin, Vincent Corpet, Duncan Wylie, Martine Shildge, Youcef Korichi, Quentin 
Garel...

En mai 2015, c’est au tour de Laurent Esquerré d’investir les lieux pour y présenter un 
ensemble de sculptures inédites dans une exposition intitulée L’Anankè. L’occasion 
aussi pour les 20 classes des différentes écoles maternelles de la ville de participer 
à des ateliers pédagogiques menés par l’artiste lui même où chacun a pu partager 
découverte, émotion, plaisir, connaissance de soi et des autres.

Service du développement culturel et de l’éducation populaire
Ville d’Arcueil - Mai 2015

Déf. : L’éducation populaire 
est un courant de pensée 
qui cherche principalement 
à promouvoir, en dehors 
des structures traditionnelles 
d’enseignement et des systèmes 
éducatifs institutionnels, une 
éducation visant l’amélioration 
du système social. 



Grillage, métal, feuilles de papier d’aluminium, socle bois, 2015

le lapin-coq
d’après la peinture de louis



Grillage, métal, feuilles de papier d’aluminium, socle bois, 2015

« l’oiseau à la queue de loup »
d’après le dessin de evan



Grillage, métal, feuilles de papier d’aluminium, socle bois, 2015

« la sirène méchante avec 2 bras » 
d’après le dessin de Cindy





à l’ensemble des élèves des écoles maternelles Henri Barbusse, Casanova, 
Olympe de Gouges, Jules Ferry, Kergomard, Louise Michel de la ville d'Arcueil

à l’ensemble des enseignants : Mme Beaupain, Mme Bellegy, Mme Coulon, 
Mme de Coligny, Mme Estreguil, Mme Favier, Mme Gras-Broquaire,  

Mme Lopez, Mme Meau, Mme Mengual, Mme Monteiro, Mme Petit, Mme 
Peyrade, Mme Reynaud, Mme Rousseau, Mme Walter, Mr Almaida da Silva, 

Mr Bonecase, Mr Dourdement, et Mr Oudojean
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à Garance Cappatti assistante chargée d’actions pédagogiques  
et Jean Marc Teillon responsable de la Galerie municipale Julio Gonzalez

à Philippe Marin directeur de Marin Beaux-arts

à Juliette Mant adjointe au maire en charge du développement culturel et de 
l’éducation populaire

à Daniel Breuiller maire de la ville d’Arcueil
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Intervenant artistique : Laurent Esquerré 
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