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ÉDITO

Lieu emblématique de la vie culturelle dont elle est un pilier, la Galerie
Saint-Jacques traduit pleinement, par la richesse et la diversité de ses
expositions, la volonté d’éclectisme exprimée par la Ville de Saint-Quentin
et mise en œuvre à travers les actions menées par la Direction des Affaires
Culturelles.

2017-2018

En franchir la porte, c’est pénétrer dans un univers, à chaque fois différent,
pour y découvrir des techniques artistiques originales et des artistes
professionnels de renommée régionale, nationale ou internationale aux
sensibilités multiples mais toujours accessibles à tous.

5 expositions Famille
A retrouver tout au long de l’année,
dans nos programmes d’actions culturelles
Conférences
Concerts
Spectacles
Ateliers jeune public
Visites commentées
Rencontres
Photographies de couverture :
©Eliz Deram Photographe

L’engouement dont a fait preuve le public pour les deux expositions Histoire
en briques Lego et Portraits de Cinéma, Studio Harcourt, a démontré, une
nouvelle fois, que la Galerie Saint-Jacques a atteint son objectif de mettre la
culture à la portée de chacun.
Fortes de cet encouragement, nous vous proposons cinq expositions
exceptionnelles à découvrir en solo ou en famille. Etonnement, souvenirs,
rêve et émotions garantis.

Excellentes visites à toutes et à tous !
Marie-Laurence MAÎTRE

Maire-Adjoint en charge de la
Culture et des Centres Sociaux

Frédérique MACAREZ
Maire de Saint-Quentin
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M. CHAT
PART ONE NYC

PART ONE sur carte métro NYC
NYC 2016 - 85 x 55 cm

47

LA COMPAGNIE DU CHAT
15 SEPTEMBRE
19 NOVEMBRE 2017
Exposition où vous découvrirez les collections privées du célèbre street artiste
Thoma Vuille, connu sous le pseudo de M.Chat qui présentera une rétrospective de
ses différentes œuvres plastiques où son célèbre chat jaune au large sourire sera à
l’honneur.
Un photomaton spécialement installé pour l’exposition vous permettra, si vous le
souhaitez, de poser avec votre plus beau sourire et repartir avec un souvenir de votre
visite.
M.Chat laissera une empreinte de son passage à Saint-Quentin, en proposant une
fresque sur un mur de la rue Victor Basch, le samedi 30 septembre (dans le cadre de
Ceci n’est pas un tag #lajournéeurbaine).
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VERNISSAGE LE JEUDI 14 SEPTEMBRE À 18H30
En présence de l’artiste M.Chat. Performance artistique.

• •

CECI N’EST PAS UN TAG #LAJOURNÉEURBAINE
Samedi 30 septembre 2017 de 14h à 23h
Au programme : des performances d’artistes sur mur, performance « cellograph »
des artistes locaux, des expositions, des ateliers, de la musique, de la danse, des
shows de crazy dunk… une journée intense sur le thème des arts urbains !
Programme prochainement disponible !
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GÉNÉRATIONS
SCIENCE-FICTION :

LES OBJETS CULTES DU CINÉMA HOLLYWOODIEN

16 DÉCEMBRE 2017
18 MARS 2018
La toute nouvelle exposition Générations : Science-Fiction, arrive à Saint-Quentin.
Conçue par les équipes de ScienceFictionArchives.com, déjà responsable d’expositions
sur le même genre à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris et aux musées
des Arts et Métiers et des Arts Décoratifs, cette nouvelle exposition va permettre
aux visiteurs de se plonger dans le cinéma de Science-Fiction grâce à une sélection
d’objets et d’œuvres mythiques du cinéma Hollywoodien (costumes, accessoires, art
graphiques, robots…).
Né au XIXe dans l’esprit des Jules Verne et HG Wells, la science-fiction est un genre
particulièrement prisé aujourd’hui. Mais c’est au début du XXe siècle, grâce à Georges
Méliès que la Science-Fiction a pris toute sa dimension visuelle. Depuis, le cinéma
de science-fiction n’a cessé de prendre de l’ampleur et de graduellement devenir un
art majeur grâce à des œuvres comme Métropolis de Fritz Lang, Planète Interdite de
Fred McLeod, 2001: L’Odyssée de l’Espace de Stanley Kubrick, Star Wars de George
Lucas, Blade Runner de Ridley Scott, Le Cinquième Élément de Luc Besson et Avatar
de James Cameron.
L’exposition Générations : Science-Fiction emmènera les visiteurs à la rencontre des
artistes et des objets cultes comme le T-800 de Terminator ou le RoboCop du film de
Paul Verhoeven, issus de la merveilleuse collection de ScienceFictionArchives.com.

Tarif plein : 2 € / réduit : 1€*
Gratuit pour les - de 3 ans

**conditions Tarif réduit : Moins de 16 ans / Demandeurs d’emploi (sur présentation justificatif)
Etudiants/ Abonnés saison culturelle de Saint-Quentin (sur présentation de la carte)
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Jean-Marie Périer
photographie,
Dorothée Ossart
passionnée par la
mode, Fragments
amoureux de
Roland Barthes
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MES ANNÉES 60
PHOTO, MODE & DESIGN
7 AVRIL
24 JUIN 2018
Bienvenue dans les sixties ! Faites un flashback, dans les années 60, en compagnie
des artistes yéyés photographiés par Jean-Marie Périer (Salut les copains)… Johnny
Hallyday, Sylvie Vartan, Eddy Mitchell, Cloclo, Dutronc ou Sheila ont tous posé pour lui,
sans oublier les Beatles et les Rolling Stones...
découvrez les robes funs et colorées de la styliste et créatrice Dorothée Ossart,
passionnée par la mode, sa créativité la pousse à développer son art sur d’autres
supports. Qu’il s’agisse de ses toiles, dessins, robes ou tissus les œuvres de Dorothée
Ossart sont propices à la félicité. Et replongez-vous dans des décors d’époque où
concert(s) auront lieu et glissez-vous sous les casques du salon de coiffure vintage
de la Compagnie Zaoum, installation « (im)permanences »; où vous pourrez entendre
des Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes à travers ceux intimes
collectés ici et là auprès d’un large public et pourquoi pas laisser votre message
d’amour à la Cabine téléphonique.
Ça va twister à Saint-Jacques.
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JEAN-MARIE PÉRIER LE SPECTACLE «FLASHBACK»
mardi 5 juin à 20h30 au Théâtre Jean-Vilar - Renseignements auprès de La Billetterie

• •

Tarif plein : 2 € / réduit : 1€*
Gratuit pour les - de 3 ans

**conditions Tarif réduit : Moins de 16 ans / Demandeurs d’emploi (sur présentation justificatif)
Etudiants/ Abonnés saison culturelle de Saint-Quentin (sur présentation de la carte)
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Origami
Grandeur
nature
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LE ZOO
DE PAPIER

DE

7 JUILLET
7 OCTOBRE 2018

PAPIER
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Enfant cambodgien, Gérard Ty Sovann a été initié aux premiers plis de l’origami par sa
grand-mère d’origine chinoise. Il n’avait pas de jouets et ses premiers plis, il les a faits
avec des feuilles trouvées au sol. Une fois maîtrisés les cocottes en papier, les avions
et les bateaux, il découvre par lui-même toutes les possibilités de l’origami. De plis
en replis, il maîtrise des figures de plus en plus complexes, le tout sans assemblage,
sans découpe et sans colle.
Sa plus petite figure : un éléphant plié dans une feuille de 4mm de côté pour lequel il
utilise quand même une pince !
La plus grande, qui lui a demandé trois semaines de travail : un lion réalisé dans une
feuille de 25m sur 25.
Il pesait 130 kg, mesurait 8m de long sur 4m50 de hauteur.

• •

Gérard Ty Sovann transforme, pour l’été, la Galerie Saint-Jacques en véritable zoo !
Zoo de papier, où tous les animaux seront au rendez-vous : les animaux de la savane,
des glaciers, de la ferme, du monde aquatique, les volatiles..., en format grandeur
nature ! Petits et grands préparez-vous à être émerveiller !
L’artiste Jonathan Guirma exposera, dans le cadre de cette exposition, des carapaces
de tortue, entièrement reconstituées à la main avec une base en résine et un modelage
en cire brut, teinté...
11
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VIVIANE DOUEK
INVITATION AU VOYAGE
PEINTURES SUR TOILES ET TISSUS

27 OCTOBRE
25 NOVEMBRE 2018
Viviane Douek… artiste peintre depuis 40 ans.
Ses 3 ports d’attache: L’Egypte où elle est née. Saint Quentin, où elle est née une
deuxième fois dans un bouquet. La Normandie, où elle a découvert la lumière, les
ciels en fleur et les pommiers en robe de mariée...
Après avoir exposé à la COP21 au Quai d’Orsay à Paris, à la COP22 au Centre Culturel
de Marrakech et à New York… 44 ans après sa première exposition à Saint-Quentin,
Viviane Douek, pose, de nouveau, ses valises à la Galerie Saint-Jacques et vous fera
voyager à travers des portraits de femmes et de paysages. Laissez-vous emporter à
travers ses peintures très colorées sur toiles et tissus.

Entrée libre
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GALERIE

SAINT-JACQUES
PROCHAINEMENT DANS VOTRE GALERIE
*1 PROGRAMME DE MÉDIATION CULTURELLE*

Découvrir l’art de manière ludique, se familiariser avec les expositions, les œuvres et
la découverte des artistes et de leurs techniques artistiques à travers la pratique en
atelier, des visites guidées, des stages…tel est le programme de médiation culturelle
à destination des petits et des grands qui vous sera proposé par Clara, la médiatrice
de la Galerie Saint-Jacques. À chaque exposition, retrouvez son programme !

*JEUNE PUBLIC*

LE LIVRET-JEU – pour les 6 à 12 ans
Avec votre livret-jeu, partez explorer de manière ludique les expositions.
À disposition de vos bambins à l’entrée de la Galerie.
LES MERCREDIS CRÉATIFS – jeune public, ados et adultes
Ateliers d’arts plastiques permettant de faire découvrir les pratiques artistiques aux
enfants, en lien avec les thématiques des expositions.
Tarif : 4 €
LES P’TITS STAGIAIRES – jeune public et ados
Organisé, pendant les vacances scolaires, le programme des « P’tits stagiaires » vise
à proposer un parcours d’ateliers créatifs sur plusieurs jours.
Tarif : 12 €

*STRUCTURES*
(scolaires – associatives – spécialisées – sociales…)

LES QUICKLY VISITES
FORMULE Mini visite suivi d’un atelier pédagogique
les mardis, jeudis, vendredis à partir de 10h - sur réservations
Tarif : sur demande au 03 23 06 93 74
Gratuité pour les accompagnateurs (1 accompagnateur obligatoire pour 8 enfants)

*TOUT-PUBLIC*

LES VERNISSAGES
Moment où vous êtes invités à découvrir en avant-première l’exposition et partager un
moment privilégié avec l’artiste ou concepteur.
Pour recevoir les invitations par mail, envoyez vos coordonnées à :
clara.saintcyr@saint-quentin.fr

*ADULTES*

LES VISITES GROUPES LIBRES ou GUIDÉES (pour les expositions payantes)
pour groupes de 15 à 30 personnes – sur réservations
Tarif groupe visite libre : 15 €
Tarif groupe visite guidée : 50 €
15

GALERIE
SAINT-JACQUES
14 rue de la Sellerie
02100 Saint-Quentin
saint-quentin.fr
MARDI AU DIMANCHE

14h - 18h
Fermée les lundis et jours fériés
Dès le 2 novembre, ouverture en
matinée les
MERCREDIS & SAMEDIS

de 10h30 à 12h30
*ACCESSIBILITÉ*

accès aux personnes à mobilité
réduite
*RENSEIGNEMENT/RÉSERVATION*

Clara Saint-Cyr - médiatrice
03 23 06 93 74
clara.saintcyr@saint-quentin.fr
*CONTACTS PROGRAMMATION*

Direction des Affaires Culturelles
Pôle Evénements / Galerie
Saint-Jacques
Anta Dia - 03 23 06 93 63
anta.dia@saint-quentin.fr
Maryse Dunesme - 03 23 06 93 66
maryse.dunesme@saint-quentin.fr
Eva D’Ostuni - 03 23 06 94 67
eva.dostuni@saint-quentin.fr
*ÊTRE PARTENAIRE
DE LA GALERIE*

Si vous souhaitez privatiser
tout ou partie de la Galerie
pour des événements
d’exception ou soutenir
financièrement celle-ci dans sa
programmation d’expositions,
vous pouvez nous contacter
pour réaliser un mécénat
culturel.
Associons nos valeurs afin
d’offrir une Culture accessible
à tous.

