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Retraite créative, intellectuelle ou spirituelle... de nombreuses 
personnalités ont choisi de quitter la ville pour venir habiter 
dans ce territoire de nature qu’est à présent le Parc naturel. 
« Se mettre au vert » est un projet artistique qui vous invite 
à entrer dans l’intimité de ces demeures pour découvrir 
ce qui a pu séduire leurs hôtes.  
Sept maisons s’ouvrent à vous, exceptionnellement…
Venez explorer et re-découvrir ces lieux guidés par trois artistes. 
Mettez-vous au vert avec eux le temps d’une soirée : 
venez écouter, voir, ouvrir vos sens, écrire… et partager un verre !

Poussez la porte et laissez-vous entrainer 
dans une exploration sensible des lieux

Christine Coutris 
autrice

Pedro Marzorati 
plasticien

Gwennaëlle Roulleau 
artiste sonore

UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
Durant toute l’année 2020, 

ces trois artistes vont investir 
sept demeures du territoire.

De mars à juin, ils proposent une 
exploration sensorielle des lieux au 

public. Les habitants peuvent par 
ailleurs s’investir dans un « Groupe 

des sensibles ». Nourries de ces 
rencontres, leurs créations, faites 

de mots, se sons et d’installations 
plastiques, se dévoileront ensuite 

dans chacun des lieux à l’automne.
Pour suivre le projet : 

semettreauvert.art.blog 

SOIRÉES EXCEPTIONNELLES 
POUR DEMEURES D’EXCEPTION

Projet co-financé par la DRAC Ile-de-France



KESKISDIICI
Promenez-vous dans le lieu, 
fouinez, sentez, écrivez 
ce qu’il vous inspire et
échangez avec les autres ! 

Maison 
Elsa Triolet-Aragon 
Saint-arnoult-en-YvelineS 
Mercredi 18 mars (19h-21h)

La Chapelle 
de Clairefontaine 
Vendredi 20 mars (19h-21h)

Maison Jean Monnet 
BazocheS
Jeudi 23 avril (18h30-20h30)

Maison-musée 
Raymond Devos 
Saint-rémY-lèS-chevreuSe, 
Vendredi 24 avril (19h-21h) 

Le Lieu - Espace 
de création artistique 
GamBaiS 
Mercredi 13 mai 
(19h30-21h30)

CARNET D’ÉCOUTE 
Quels sons nous entourent ? 
Ecouter à l’oreille, au casque, 
quelle différence ? Laissez-
vous guider par Gwenaëlle à 
la recherche de la signature 
sonore du lieu, racontez avec 
Christine vos ressentis. 

Musée de la Fondation 
Coubertin, 
Saint-rémY-lèS-chevreuSe, 
Lundi 6 avril (18h30-20h30)

Maison Louis Carré, 
BazocheS
Vendredi 15 mai (19h-21h)
Après l’apéritif, accompagnés 
par Frédéric Pouzergues, 
ornithologue du Parc, assistez 
au concert du soir des 
oiseaux du jardin à 21h30.

« Les sensibles » sont des habitants invités 
à accompagner les artistes sur toute la durée 
du projet, selon leurs disponibilités. Ils sont les 
témoins privilégiés des différentes étapes et 
peuvent y contribuer. Par exemple, en prenant 

régulièrement la photo d’un même lieu et constituer ainsi une «frise 
du temps» qui pourra être présentée dans le rendu final du projet. 
Que vous aimiez la photo, la vidéo, l’écriture,  et même la botanique, 
la mycologie... ou rien de tout cela, si vous êtes curieux de participer, 
faites-vous connaître à  : s.dransart@parc-naturel-chevreuse.fr

PROMENADES 
ÉCOUTE-ÉCRITURE

ACCOMPAGNEZ LES 
ARTISTES SUR LA 

DURÉE DU PROJET 

Tous ces rendez-vous sont 
GRATUITS, sur inscription : 
01 30 52 09 09.  
Chacun apporte à boire et à 
grignoter pour un apéritif 
partagé en fin de séance.
www.parc-naturel-chevreuse.fr

SOIRÉES ARROSÉES 
DE PAROLES DE LIEU 
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Le Parc naturel est riche d’espaces culturels ou-
verts au public, que l’on découvre au détour des 
chemins : lieux discrets, presque secrets, nichés 
au coeur des villages, ce sont aussi des demeures 
d’exception, tant par leurs qualités architecturales 

que par leurs hôtes célèbres ou encore leur vocation d’ateliers d’une 
création en train de se faire. Ces maisons d’Illustres, musées, espaces 
de création et de diffusion prennent place dans de simples habitations, 
dans des lieux patrimoniaux réinvestis, dans des sites de nature éton-
nants et offrent aux visiteurs un accueil intimiste, permettant de plon-
ger dans l’espace de vie, d’inspiration et de création de personnalités 
ou dans des espaces dédiés à l’art.
www.parc-naturel-chevreuse.fr 
(rubrique une-autre-vie-sinvente-ici/vie-sociale-et-culturelle/lart-demeures)

1- Maison Ravel
2- Musée rambolitrain
3- Musée des arts et        

traditions populaires
4- Petit moulin des          

Vaux de Cernay

5- Musée national de          
Port-Royal-des-Champs

6- Fondation Marta Pan et 
André Wogenscky

1- Le Lieu - Espace de       
création artistique

2- Maison Jean Monnet
3- Maison Louis Carré
4- La Chapelle de            

Clairefontaine

Sites participant à Se mettre au vert 
5- Maison 
    Elsa Triolet-Aragon
6- Musée de la Fondation 

Coubertin
7- Maison-musée Raymond 

Devos 

     Autres sites


