
 
 

 
Sceaux, 12 septembre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’art à l’honneur en vitrine 
 
L’Union des commerçants et artisans de Sceaux (Ucas) et l’association Les 
Artistes scéens organisent une nouvelle édition de “L’Art dans les vitrines” du 
14 septembre au 6 octobre.  
 
 
Galeries éphémères 
 
Pendant près d’un mois, les vitrines des commerçants du centre-ville et des Blagis 
vont prendre des airs de musées ou de galeries d’art. Dans le cadre de l’exposition 
“L’Art dans les vitrines”, peintures, sculptures, aquarelles ou encore photographies 
côtoient légumes, costumes ou lunettes de vue. 19 commerces et 21 artistes 
participent à cette nouvelle édition. « Les clients des commerces peuvent admirer les 
œuvres d’art exposées tout en faisant leurs achats. C’est une initiative originale et 
conviviale qui est très appréciée chaque année depuis plus de dix ans », précise 
Frédéric Schweyer, président de l’Ucas.  
 
Défilé et ateliers artistiques 
 
Temps forts de ce mois artistique, le défilé de mode et les ateliers d’art proposés le 
samedi 28 septembre après-midi. Deux ateliers proposent ainsi de découvrir la 
peinture en compagnie de Nicole Hartmann chez Lissac (8 place du Général-de-
Gaulle) de 15h à 18h ou la peinture sur verre et porcelaine devant le magasin So 
Créatif (93 rue Houdan), de 15h à 18h. Enfin, les magasins de prêt-à-porter et 
d’accessoires présenteront leur savoir-faire et dévoileront leur collection automne-
hiver à l’occasion d’un défilé de mode haut en couleur qui se tiendra à 16h place de 
Brühl. 
 
Commerçants et artistes impliqués 
 
L’Ucas, qui réunit un grand nombre de commerçants, accompagne avec le soutien de 
la Ville le dynamisme des commerces scéens en proposant de nombreuses 
animations tout au long de l’année. Quant à l’association Les Artistes scéens, elle 
regroupe depuis 1975 des artistes originaires de Sceaux et des villes alentours 
s’adonnant à la sculpture, aux arts graphiques et aux arts appliqués. « L’association 
organise plusieurs expositions chaque année, ainsi que des réunions conviviales 
mensuelles qui permettent aux artistes d’échanger sur leurs œuvres et d’évoquer 
l’actualité culturelle », explique Jacqueline Henriot, peintre et présidente de 
l’association depuis 1998. 
 
> Programme complet disponible sur sceaux.fr  
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