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Du 30 juin au 27 août, la Ville présente l’exposition collective “Estivales de  
Sceaux, festival d’art contemporain du Grand-Paris” à l’hôtel de ville. Cette  
exposition réunit les œuvres de 16 artistes sélectionnés par un jury spécialisé 
dans l’art contemporain qui comprend notamment Marlène Mocquet et 
Hervé Loevenbruck. Plusieurs disciplines artistiques sont représentées : 
sculpture, peinture, dessin, tissage… La Ville propose au public un vernissage 
le jeudi 30 juin à 19h30 et des visites commentées de l’exposition le samedi  
2 juillet à 11h et le mercredi 20 juillet à 16h.

Marlène MOCQUET, artiste
Diplômée de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de 
Paris, Marlène Mocquet s’est faite connaître par ses peintures et 
sculptures en céramique qui composent un univers singulier et 
un bestiaire merveilleux. Ses créatures hybrides et ambivalentes, 
tantôt menaçantes, tantôt joyeuses, évoquent à la fois la naïveté de 
l’enfance et un monde plus sombre et inquiétant.

Hervé LOEVENBRUCK, galeriste 
Hervé Loevenbruck crée en 2001 la galerie Loevenbruck, située 
aujourd’hui dans l’ex-galerie Darthea Speyer à Paris. Elle expose 
principalement les acteurs de la scène artistique contemporaine. 
Hervé Loevenbruck défend une frange de la création actuelle qui 
pourrait apporter une nouvelle définition de l’avant-garde, visible 
dans les biennales et les institutions nationales et internationales.

Christophe DELAVAULT, curator 
Ancien directeur de galerie parisienne, après un parcours dans 
l’évènementiel culturel à Miami, Christophe Delavault devient gé-
rant de la société Art Business CD en 2007. Globe-trotter culturel, 
ses activités professionnelles l’amènent à suivre le calendrier des 
foires et salons d’art contemporain dont il a fait une spécialité en 
tant que conseil. Il enseigne également l’économie du marché de 
l’art contemporain et est depuis 2022 le directeur artistique de la 
foire d’art contemporain ART Fair Dijon.
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AUDE BORROMÉE
artiste plasticienne

LAURENCE BOST (L.A.B.B.)
plasticienne

JÉRÔME BOUCHEZ 
plasticien

JULIE CHABIN
artiste plasticienne

JEAN-NOËL CREPIN
plasticien



THIERRY FARCY
sculpteur

LAURENCE GARNESSON
artiste pluri-média

LORRAINE GARNIER
sculptrice, plasticienne

GILLIAN GENRIÈS
peintre

LAËTITIA GIRAUD
peintre

AURÉLIA JAUBERT
plasticienne



FRANÇOISE MIQUELIS
sculptrice

MAHO NAKAMURA
sculptrice céramiste

BÉRÉNICE SZAJNER
plasticienne

GUILLAUME TALBI
sculpteur

LONGJUN ZHANG
peintre

MARLÈNE MOCQUET
artiste, marraine de la 4e édition
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ESTIVALES : LES RENDEZ-VOUS 
>  Exposition du 30 juin au 27 août 2022 à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan, 

du lundi au vendredi (sauf le jeudi) de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,  
le jeudi de 8h30 à 12h, les samedis 2, 9 et 16 juillet et 27 août de 9h à 12h, 
fermée les jours fériés.

> Vernissage public le jeudi 30 juin à 19h30, en présence des artistes.
>  Visites commentées de l’exposition le samedi 2 juillet à 11h  

et le mercredi 20 juillet à 16h, sur inscription auprès du service  
de l’Action culturelle dans la limite des places disponibles.

ACCÈS
Vélo
Stations Vélib’ : Parc de Sceaux / Centre de Sceaux / Robinson RER 
Stations Zoov : Place de Gaulle / gare de Sceaux / Robinson RER

Transport public
RER B, direction Robinson, gare de Sceaux.  
À la sortie de la gare, prendre “Sceaux centre”. 
Bus 128, 192, 395 - Le Paladin


