
 
 

 
Sceaux, 29 juin 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Estivales : l’art contemporain pose ses valises à Sceaux 

  
Du 1er juillet au 28 août, la ville de Sceaux présente à l’hôtel de ville (122 rue 
Houdan) une exposition collective dans le cadre de la 3e édition d’Estivales, festival 
d’art contemporain du Grand Paris. Le vernissage de l’exposition se tiendra le jeudi 
1er juillet à 19h30. Deux visites commentées (sur réservation) sont également 
programmées le samedi 3 juillet à 11h et le mercredi 21 juillet à 16h.  
 
Cette exposition réunit les œuvres de 29 artistes contemporains (dont 6 artistes scéens) 
sélectionnés ⃰ par un jury composé de Jean-Philippe Allardi, adjoint au maire de Sceaux 
délégué à la Culture, Christophe Delavault, commissaire d’exposition, Johan Creten, 
artiste sculpteur, et Anne de Villepoix, galeriste. Plusieurs disciplines artistiques sont 
représentées parmi lesquelles la sculpture, la peinture, la gravure et l’impression. 
 
Tremplin pour les artistes  
Vitrine de la création artistique contemporaine, ce festival offre une chance aux artistes de 
faire connaître leurs œuvres. « J’ai moi-même débuté dans ce type d’évènement en 
Belgique. C’est une véritable opportunité de montrer son travail au public. Pour certains 
artistes, ce sera même un tremplin, avec une visibilité importante allant jusqu’à Paris et sa 
région », explique Johan Creten, sculpteur et parrain d’Estivales. « Une exposition 
collective est toujours l’occasion pour un artiste de se confronter au travail de ses pairs. À 
la demande des organisateurs, je présenterai moi-même l’une de mes œuvres. Il s’agit 
d’un trompe-l’œil en bronze patiné et doré représentant des ruches d’abeilles ainsi que 
des visages humains. Cette création symbolise une communauté positive qui œuvre 
ensemble pour un bien commun », précise l’artiste.  
 
Soutien à l’art contemporain  
Depuis une quinzaine d’années, la Ville mène une politique volontariste en faveur des 
artistes. Elle favorise la diffusion de leurs œuvres en organisant régulièrement des 
expositions d’arts plastiques, notamment sur le mur rouge de l’hôtel de ville. Elle les 
accompagne dans leur production en soutenant l’installation de résidences d’artistes qui 
permettent l’expression de l’art contemporain sous toutes ses formes. 
 
⃰ Les 29 artistes qui exposent sont : July Ancel, Inti Ansa, Jonathan Bablon, Marika Belle, Thomas Besset dit 

Thomas Romeo, Jeanne Cardinal, Julie Chabin, Isabelle De Luca, Gillian Genries, Jouda Gomri, Nadine 
Grenier, Marie Havel et Clément Philippe, Évelyne Henrard, Fabienne Jousse, Arnaud Laval, Hoàng Lê, 
Hang Lu, David Miguel, Paul Millet, Françoise Miquelis, Maho Nakamura, Ilan Parienté, Agnès Pezeu, Jean 
Paul Ruiz, Raphaël Sitbon, Julie Susset, Longjun Zhang, Renata Zolcinska. Membre du jury, le sculpteur 
Johan Creten présentera également l’une de ses œuvres. 
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