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Le Pavillon Vendôme est heureux de vous 
accueillir dans le cadre d’une nouvelle saison 
de programmation en 2017 et 2018.
Une programmation variée qui pourrait 
s’intituler « CréationS multipleS », tant les 
différents médias artistiques y sont 
représentés : de la photographie tout 
d’abord avec « Harcourt s’expose à Clichy », 
des arts plastiques avec le collectif clichois 
Oblik, de la peinture avec Anja Hagemann, et 
enfin pour la toute première fois de la 
sculpture, avec André Hogommat.
Nouveauté cette année, le Pavillon 
Vendôme prend le relais du Kiosque Musical 
- place des Martyrs - avec « Le Conservatoire 
à Vendôme ». 
L’occasion d’écouter les grands élèves du 
conservatoire Léo Delibes au sein d’un haut 
lieu du patrimoine clichois.

Rémi Muzeau 
Maire de Clichy-la-Garenne 

Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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HARCOURT  
S’EXPOSE À CLICHY

Fondé à Paris en 1934 par les frères Lacroix, le studio Harcourt est le fruit d’une rencontre amou-
reuse : celle de Jacques Lacroix, patron de presse des années 1930, et de Cosette Harcourt. Les écri-
vains, artistes, personnalités célèbres en firent la légende – chaque visage étant sublimé par un 
style d’éclairage reconnaissable entre mille, et qui s’inspire des grandes heures du cinéma.
« Là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté », écrivait Charles Baudelaire dans son 
Invitation au voyage. Telles sont les promesses des portraits d’Harcourt. Chaque photo de ce stu-
dio mythique est comme un poème en noir et blanc, révélant en clair-obscur le charme de cha-
cun des modèles.
Harcourt s’expose à Clichy, à travers trois espaces consacrés aux mondes du cinéma, de la musique, 
mais aussi du sport, dans le cadre de « 2017 Année du Sport à Clichy ». Vous pourrez ainsi décou-
vrir les portraits des illustres champions clichois que sont Serge Betsen, Maïva Hamadouche ou 
encore Franck Mezaache. 

DU 15 SEPTEMBRE AU 18 NOVEMBRE 2017
VERNISSAGE LE JEUDI 21 SEPTEMBRE À 18H30   
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DU 4 DÉCEMBRE 2017 AU 31 JANVIER 2018
VERNISSAGE LE LUNDI 4 DÉCEMBRE À 18H30

OBLIK  
collectif d’artistes plasticiens clichois

L’ « Atelier Oblik » fête ses 20 ans d’existence avec une exposition au Pavillon Vendôme. Ce sera 
l’occasion de découvrir ou voir l’évolution du travail des artistes constituant ce collectif implanté à 
Clichy depuis 1997. Peinture, sculture, vidéo, volume, dessin, son, performance ; l’étendue des 
pratiques plasticiennes seront à l’honneur dans cette exposition inédite qui cherche à créer une 
interpellation subtile et poétique dans notre quotidien.
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COULEURS EN ACTE  
Anja HAGEMANN, peinture contemporaine

Anja Hagemann, née à Hamburg, est venue à Paris pour faire l’École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts. Depuis, elle n’a plus quitté la capitale et y a poursuivi une œuvre picturale dont la présente 
exposition montre les différents moments. 
Ayant essentiellement étudié le nu dans le cadre de sa formation (Ateliers Vincent Bioulès et François 
Boisrand), l’exposition commence par une suite de tableaux figuratifs. Tout en retenant de sa for-
mation l’art subtil et délicat de la coloration, la peintre s’affranchit dans une deuxième période du 
contexte de la figuration. Elle y explore la technique des collages sans jamais renoncer à la compo-
sition et à l’équilibre des couleurs. Dans une troisième période, beaucoup plus personnelle déjà, 
elle fait entrer en résonance couleurs et lumière, en jouant sur les transparences et les contrastes 
entre les différents matériaux (tissus, sable, papiers collés, extraits de poèmes). 
En  2013, le travail sur les couleurs s’intensifie, donnant lieu à des compositions complexes, 
vivantes, dynamiques. Puis, ce bal impromptu des couleurs, dont l’éclosion donne au spectateur 
une indéniable impression de joie et d’énergie, s’achemine peu à peu vers des œuvres où les 
lignes de force s’affirment avec détermination, netteté et intensité. Dès lors, lignes et couleurs se 
fondent en une vie où tout mécanisme est exclu. L’élan vital est rendu à sa source. 
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DU 16 FÉVRIER AU 14 AVRIL 2018
VERNISSAGE LE JEUDI 15 FÉVRIER À 18H30
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ANDRĖ HOGOMMAT  
Le Dynamisme interne 

Sculpture

Sculpteur reconnu, Clichois depuis toujours, consacre sa vie à la réalisation de son œuvre, nous 
offrant aujourd’hui un émouvant et important héritage culturel.
Artiste figuratif influencé par Germaine Richier et Alberto Giacometti, ami de César, sa représen-
tation plastique est une vision positive de l’humanité très personnelle, dont  la présence phy-
sique, le rythme et le dynamisme sont le fil conducteur, avec une volonté obsessionnelle de 
mettre l’homme au centre de ses préoccupations.
Nous, spectateurs, sommes invités, au travers d’une scénographie et d’un parcours pédagogique, 
à découvrir les différents mondes créatifs et intimistes d’André Hogommat.

DU 5 MAI AU 28 JUILLET 2018
VERNISSAGE LE SAMEDI 5 MAI À 11H30



VISITES COMMENTÉES ET 
ATELIERS DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE
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Le Pavillon Vendôme vous propose des visites accompagnées certains 
samedis. Elles sont complétées par un atelier de pratique artistique en 
lien avec l’exposition temporaire et sont animées par le responsable 
de l’atelier pédagogique.
L’occasion de découvrir les expositions différemment ! En famille, si 
vous le souhaitez.
Les activités sont gratuites et ouvertes à tous sur inscription obligatoire 
jusqu’au vendredi 14h, précédant la séance, auprès de l’Office de 
Tourisme dans la limite des places disponibles. Activité limitée à 14 per-
sonnes par séance. Groupe de 5 à 14 personnes.
Tél. : : 01 47 15 31 61
Durée (visite + atelier) : 2 heures
Le matin de 10h à 12h et l’après-midi de 14h à 16h

HARCOURT S’EXPOSE 
A CLICHY

Les samedis 23 septembre,  
7 & 21 octobre, 18 novembre 2017

OBLIK Les samedis 9 & 23 décembre 
2017, 13 & 27 janvier 2018

COULEURS EN ACTE Les samedis 17 février,  
10 & 24 mars, 7 avril 2018

ANDRĖ HOGOMMAT,  
LE DYNAMISME 

INTERNE

Les samedis 5 & 19 mai,  
16 & 30 juin, 21 juillet 2018



PRIVATISATION DU PAVILLON 
VENDÔME
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Le Pavillon Vendôme peut être privatisé totalement ou partiellement par les entreprises et les 
associations.
Capacité d’accueil maximale : 160 personnes en intérieur
Tarifs délibérés par le Conseil Municipal 
Renseignements : pavillon.vendome@ville-clichy.fr



PROGRAMMATION MUSICALE 
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Pour la première année, le Pavillon Vendôme ouvre ses portes aux grands élèves du conserva-
toire Léo Delibes le temps d’une programmation hors-saison de l’opération « Kiosque musical ».
Dans le salon d’honneur, les élèves vous feront découvrir, un samedi par mois, les divers styles 
de musique qui leur sont enseignés au conservatoire de la ville : tango, jazz, musique baroque 
ou andalouse…
Les différentes œuvres jouées font l’objet d’une brève présentation orale par les musiciens afin 
de communiquer aux auditeurs des clés pour une meilleure connaissance et compréhension des 
œuvres interprétées.

Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles 
Du mois d’octobre 2017 au mois d’avril 2018, un samedi par mois de 16h à 17h30 
Tarif : Gratuit



Le Conservatoire au Pavillon Vendôme
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14 OCTOBRE Musique de film / quintet

18 NOVEMBRE Musique baroque

09 DÉCEMBRE Autour de Noël

27 JANVIER Tango / trio flûte / harpe /  guitare

17 MARS Jazz avec Laura Quimpe

07 AVRIL Musique andalouse



Pavillon Vendôme - Centre d’art et Office de Tourisme 
7, rue du Landy – 92110 Clichy 
Contact : 01 47 15 31 05 
pavillon.vendome@ville-clichy.fr 
Du lundi au samedi, de 9h à 18h sans interruption


