
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Lycée de l’Hautil, 
1 rue Gabriel Fauré, 
95280 Jouy-Le-Moutier.      Jouy-Le-Moutier, 
Tel : 01 34 32 71 71       Le 28 mars 2013, 
             

Pour sa troisième édition, La G@lerie (galerie mobile d’art vidéo) du lycée de l’Hautil 
exposera 6 œuvres d’artistes sélectionnés par les élèves de seconde générale en enseignement 
d’exploration « Arts Visuels » du lundi 15 avril au jeudi 25 avril 2013. 
 
Les artistes invités cette année sont : John Baldessari, Michel Blazy, Ulla Van Brandenburg, 
Julien Crépieux, Gordon Matta-Clark, Margaret Salmon 
 

TIME CODE 
 

est une invitation à l’expérience du temps, par la vidéo, pour la vidéo. A chacune des étapes le 
visiteur approche d’une manière sensible une de ces « Œuvres au temps » en prenant (ou non) 
le temps de poursuivre une promenade (non) linéaire dans l’espace ouvert de notre 
établissement scolaire. 
 
Cette année l’exposition ouvre ses portes au public, par simple réservation téléphonique 
préalable, en mobilisant nos élèves de l’enseignement professionnel. Une mise à disposition 
d’audio guides réalisés par les élèves de seconde générale permettra à chacun d’éclairer (ou 
non) les œuvres présentées par ces commentaires de lycéens. Les élèves de seconde générale 
qui ont bénéficié de ce projet en classe APAC (à projet artistique et culturel) ont publié toute 
l’année des articles concernant leur travail sur le site du lycée (www.lyc-hautil-jouy.ac-
versailles.fr) dans la rubrique « Arts Visuels 2012 – 2013 ». 
 
Ils seront heureux de vous rencontrer à l’occasion du vernissage de l’exposition : 
 

Le vendredi 12 avril 2013 à partir de 18h00. 
 
Ce sera aussi l’occasion de découvrir l’œuvre collective réalisée avec les élèves par David 
Antonio Loureiro (artiste plasticien). 
 
Le projet La G@lerie est soutenu par le rectorat de Versailles, la communauté 
d’agglomération de Cergy, le conseil général du Val d’Oise et de son site d’art contemporain : 
L’abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen L’Aumone. La réalisation des audio guides a été 
financée par le conseil régional d’Ile de France. 
Les œuvres sélectionnées sont proposées et prêtées par le FRAC Ile-de-France. 
L’atelier de création vidéo est financé par la ville de Jouy-Le-Moutier. 
 
Pour tout contact et renseignement : olivier.fazilleau@ac-versailles.fr 

 
 
 


