
COMMUNS DU CHÂTEAU - 89430 - TANLAY
Tous les jours de 11 à 18 heures

VEILLEURS DE NUIT
Stéphane BELZÈRE, Gabriel DESPLANQUE, Claude LÉVÊQUE, Rut Blees LUXEMBURG,
Virgile NOVARINA, Jean-Jacques RULLIER, Pierrick SORIN 

EXPOSITIONS
4 juin – 30 septembre 2011
ABBAYE NOTRE-DAME DE QUINCY - 89430 - COMMISSEY
Tous les jours sauf mardi, de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures

PARADE
Jérémy BERTON, David COUSINARD et Sarah FAUGUET, Grégory CUQUEL, Chloé DUGIT-GROS, 
Valentin FALINE, Mathieu GIRARD, Jessica LAJARD, Aurélie MENALDO, Aline MORVAN, Antoine NESSI,
Hugo PERNET, Emma PERROCHON, Mercedes PINO-LOPEZ, Frédéric SANCHEZ, Lieke SNELLEN, 
David STAMPC
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Afin de favoriser l’accès de 
l’exposition VEILLEURS DE NUIT au
plus grand nombre, le service des
publics du Centre d’art de l’Yonne
propose différentes actions de
médiation.

POUR TOUS

Visite commentée de l’exposition tous les 
samedis et dimanches à 16 h
Accessible sans réservation, elle permet de 
découvrir de manière privilégiée les œuvres 
exposées et de répondre aux éventuelles 
questions sur la démarche des artistes.
Accueil des groupes : visite commentée sur
rendez-vous.
Document d’aide à la visite mis à disposition
des visiteurs, à l’accueil.

LES SCOLAIRES 

Agréé par le Rectorat de l’Académie de Dijon, le
Centre d’art de l’Yonne travaille en étroite 
collaboration avec l’Éducation nationale.
Avec les enseignantes d’arts plastiques mission-
nées et les conseillères pédagogiques en arts 
visuels de l’Inspection académique, le service
éducatif propose un dossier pédagogique, 
téléchargeable sur le blog :
http://publicscentredartdelyonne.blog4ever.com
et une présentation de l’exposition. 

LES ENSEIGNANTS

Présentation de l’exposition aux enseignants
des 1er et 2nd degrés : le mercredi 8 juin à 
14 h 30, à Tanlay
Accueil des scolaires en juin et en septembre
sur réservation (de la maternelle à l’université).
Chaque groupe bénéficie d’une visite découverte
de l’exposition adaptée au niveau des élèves.
Pour les établissements de l’Yonne une prise en
charge des frais de déplacement est possible
dans la limite du budget alloué à l’opération. 

LES CENTRES DE LOISIRS 

Accueil des centres de loisirs sur réservation. 

Réservations et renseignements
Nathalie AMIOT, service éducatif : 
Tél. : 03 86 75 76 33 
(de juin à septembre entre 11 h et 18 h)
Tél. : 03 86 72 85 32 (les autres mois) 
e-mail : namiot@cg89.fr

ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE
D’ART DE L’YONNE

L’association soutient et renforce les
missions du Centre d’art dans le 
département de l’Yonne. Ses membres
bénéficient de gratuités ou de 
réductions aux manifestations et 
publications du Centre d’art, ainsi
qu’à l’entrée de certains lieux d’art
contemporain en France. L’association
propose par ailleurs des visites 
d’ateliers, des voyages culturels, des
rencontres privilégiées avec des 
artistes...

La cotisation pour l’année civile est 
de 8 euros et 15 euros pour les 
couples. 66 % des sommes versées au 
dessus de 25 euros sont déductibles
des impôts. 

Les adhésions sont à envoyer à : 
Association des Amis du Centre d’art de l’Yonne
à l’adresse permanente du
Centre d’art de l’Yonne
10 route de Saint-Georges – Perrigny - BP 335
89005 – AUXERRE CEDEX
tél. : 03 86 72 85 31  fax : 03 86 72 85 08
www.centreartyonne.net / centredart@cg89.fr

Sous la présidence de
André Villiers

Sénateur de l’Yonne
Président du Conseil Général

Jean-Paul Bonnetain
Préfet de l’Yonne

François Patriat
Ancien Ministre

Président du Conseil régional de Bourgogne

Patrick Gendraud
Président du Centre d’art de l’Yonne

Premier vice-président du Conseil Général

et le conseil d’administration

vous invitent le samedi 4 juin 2011

à 15 heures à l’Abbaye Notre-Dame de Quincy
au vernissage de l’exposition

PARADE

à 16 heures au Château de Tanlay
au vernissage de l’exposition

VEILLEURS DE NUIT

Virgile NOVARINA : « AUTOUR DU SOMMEIL »
projection et lecture d’écrits de nuit

Lundi 6 juin à 18 h 30  
Le Théâtre, Scène conventionné

54 rue Joubert - 89000 - Auxerre

Organisée par Antoine Nessi, Emma Perrochon et Frédéric Sanchez,
l’exposition PARADE a été financée

par l’association des Amis du Centre d’art de l’Yonne.

Le Centre d’art de l’Yonne est financé par le Conseil Général de l’Yonne, le Conseil régional de Bourgogne, le 
Ministère de la Culture et de la Communication (Direction des Affaires culturelles de Bourgogne) et reçoit des
aides de l’association des Amis du Centre d’art de l’Yonne.

Le Centre d’art de l’Yonne est adhérent de l’association française de développement des Centres d’art, membre
du réseau d’associations culturelles « Atomes crochus » et est agréé par le Rectorat de l’Académie de Dijon pour
ses actions en milieu scolaire.
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