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“Céramiques sur Seine” 13e édition 
Du mercredi 5 au dimanche 30 septembre 2007
Inauguration le samedi 8 septembre à 18 h

De La Borne à Melun
21 céramistes exposent
Présentée dans le cadre de la 13e édition de “Céramiques 
sur Seine” cette exposition collective proposera une 
rencontre avec les oeuvres - plus d’une centaine - de 
21 céramistes du Centre de Création Céramique de La 
Borne. Ce sera l’occasion de découvrir la variété et la 
richesse d’un aspect très significatif de la céramique 
contemporaine, permettant l’approche de plusieurs 
techniques et matériaux (terres).
http://www.ceramiclaborne.org/

Marilyn VINCE
Céramiques
Prix du Jury 2006 “Céramiques sur Seine”
Travaillées jusqu’à l’extrême limite de la matière,
les oeuvres de Marilyn Vince, en terres mêlées - grés 

d’Irak et porcelaines colorées ainsi que faïence - traitent de l’immatériel... 
Il s’agit de traces, de signes, qui laissent toute place à la forme et à l’histoire 
qu’elle raconte... Marylin Vince a créé son atelier en 2006, à Paris, dans le haut de 
Belleville où elle enseigne également.               http://www.marylinvince.com/

Du 6 octobre au 18 octobre 2007

3e Festival B.D.
Melun Val de Seine
Les 20 et 21 octobre 2007
Rencontre avec les auteurs
Pour la 3e fois le monde de la B.D a rendez-vous à Melun. Si 

les rencontres, tant attendues, avec les auteurs préférés sont programmées 
le week-end des 20 et 21 octobre, l’espace saint-jean accueillera pendant 2 
semaines en amont plusieurs expositions de qualité, toutes dédiées au 9ème 
art, ses personnages, ses histoires, ses techniques... Cette manifestation 
est une réalisation de l’association des Amis du Livre de Melun, et de la 
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine. Direction artistique 
Philippe Sternis.                    http://www.opalebd.com/festivals/plus.php3?fes=212

Du samedi 27 octobre au dimanche 18 novembre 2007
Inauguration le samedi 10 novembre à 18 h
Spectacle «Musique et Danse» le 10 novembre à 20h 30 
à l’Espace Saint-Jean - Entrée libre Réservation préalable indispensable

Armand ANIAMBOSSOU 
Peintures
Le peintre Aniambossou est né en 1936, de parents 
commerçants résidant à Ouidah, ville située au sud du Bénin. 
Sa première exposition eut lieu en 1957 à Accré. Ce fut un grand succès. A la vérité, 
au-delà de l’Afrique et des africains, les visages et les personnages tourmentés 
d’Aniambossou sont la symbolique même du sort des enfants du monde... Cette 
exposition est présentée dans le cadre de la manifestation “Ouidah 2007» et 
rappelons ici que Melun est en coopération décentralisée avec la ville de Ouidah.                
http://www.artmajeur.com/?go=user_pages/bio&login=aniambossou



Du mercredi 31 octobre au dimanche 2 décembre 2007
Inauguration le mercredi 7 novembre à 18 h

Fontainebleau, forêt fantastique
Photographies de Fabrice MILOCHAU
avec la participation d’Apolline, sculptrice sur livres.
De toutes les représentations de la Nature, la forêt 
est la plus emblématique... l’exposition révèle les 
atmosphères, les formes et les lumières qui sont à la 
source même de l’imaginaire de cette forêt...Un regard 
différent sur la forêt, un regard de photographe certes, 
mais qui suggère une deuxième lecture de ces paysages, 
comme une porte ouverte sur un monde oublié, caché au 
plus profond de nos inconscients... Avec la participation 
d’Apolline, “sculptrice sur livres”, qui de pliages en 
froissages, transforme le livre, et donc le papier, et le 
fait renaître dans son intégralité de matière, revisitée.

Du samedi 24 novembre 2007
au dimanche 6 janvier 2008
Inauguration le samedi 24 novembre à 18 h

Sauve qui peut le temps
Peintures, installations, estampages
Monique Le Maoult, Elisa Proussov, Cam Le Huyhn
Plasticiennes
Par nos pratiques artistiques respectives, nous cultivons l’illusion d’apprivoiser 
le temps, ou plutôt les temps, différents pour chacune par leur durée et 
leurs résonnances imaginaires, poétiques ou intellectuelles... Estampages, 
calligraphies, photos, assemblages mixtes et scénographies jouent des 
métamorphoses pour insuffler à ces éléments une vie nouvelle et les éclairer 
autrement.

Du samedi 8 décembre 2007
au dimanche 27 janvier 2008
Inauguration le samedi 8 décembre à 18 h

Jean PRESTAT
Ruptures de cristal
Ma rencontre avec le verre industriel... je n’ai osé y songer en 
tant que matériau artistique qu’au moment de l’exposition 
“New Glass” au Musée des arts décoratifs à Paris en 1982... 
Je me suis mis à assembler des morceaux bruts, tels quels, les 
gommes comme j’aime les nommer... les casses spontanées 

sont irremplaçables, avec leur foisonnement d’arêtes, de stries, d’ondes, 
d’anfractuosités où la lumière se fait surprendre pour mieux étinceler.

Du samedi 12 janvier au dimanche 16 mars 2008
Inauguration le samedi 19 janvier

Passion Cirque Exposition jeune Public
Collection Christian Bertault
Christian Bertault a assouvi sa passion pour le cirque 
en rassemblant depuis de nombreuses années un fond 
patrimonial important sur les arts du cirque: accessoires, 
costumes, affiches, documents; maquettes, jouets... Il nous 
invite à parcourir cette longue histoire, des origines au 
cirque moderne.
Programme détaillé des animations disponible au bureau 
d’accueil courant décembre et sur le site Internet



Du samedi 2 février
au dimanche 16 mars 2008
Inauguration le samedi 2 février à 18 h

Nadine COSENTINO
Pastels et peintures
“La peau du réel”... ainsi “Nadine Cosentino apprivoise 
l’enveloppe du corps humain. Elle en garde la tactilité 
charnelle... jeu de dévoilement et de recouvrement 
ordonné par la seule luminosité... Nadine Cosentino 
interroge le dessin et la peinture... Quelques témoignages 
d’oeuvres antérieures éclairent le parcours d’une artiste 

fascinée par les transformations que la lumière fait subir aux êtres pour les revêtir 
d’une nouvelle identité”... 

( Lydia Harembourg - Extraits Gazette de l’hôtel Drouot - 17 mars 2006 )

Nadine Cosentino avait exposé à l’Espace Saint-Jean au printemps 1990
http://nadine-cosentino.site.voila.fr/

Printemps slovène à Melun 
Inauguration le samedi 29 mars à 18 h

Du 29 mars au 12 juillet 2008

Veno Pilon (1896-1970) 
Artiste européen
Personnalité phare des arts slovènes au 
Xxème siècle, Veno Pilon est un véritable 
pont artistique entre la Slovénie et la 
France. Témoin lucide de son époque, il laisse une oeuvre aux multiples 
facettes - dessin, gravure, peinture, photographie, écriture, cinéma - qui 
met en valeur avec sensibilité, le tempérament puissant des paysages de son 
pays. L’exposition à Melun évoquera également ses nombreux amis, poètes, 
musiciens, sculpteurs...                              http://www.venopilon.com/

Du 29 mars au 8 juin 2008

Zorko Sculpteur
Sculpteur slovène, Zorko vit en France depuis 1964. Ami 
de V.Pilon il est un des derniers témoins des célèbres 
Montparnos. Monumentales ou plus discrètes, en 
marbre ou travaillées dans le bois, les sculptures de 
Zorko donnent naissance à des lignes pures, gracieuses 
ou solennelles... et ses oeuvres semblent vouloir 
amener le regard de l’homme plus loin, comme dans un 
panorama sans limites.                       http://www.zorko.fr/

Programme des conférences et autres rendez-vous proposés à cette occasion par les services 
culturels de Melun, disponible au bureau d’accueil début 2008 et sur le site Internet. Cet 
événement melunais s’inscrit en collaboration avec l’Ambassade de Slovénie en France, à 
l’occasion de la présidence slovène à l’Union Européenne, 1er semestre 2008. 

Du samedi 14 juin au dimanche 29 juin 2008
Inauguration le samedi 14 juin à 18 h

Travaux d’Ateliers
Salon de l’association d’arts plastiques
de l’Espace Saint-Jean
L’association propose un planning hebdomadaire d’ateliers, encadrés par 
des plasticiens, artistes et enseignants, et aussi des stages qui permettent 
d’aborder certaines techniques spécifiques - peinture à l’huile, gravure...
Calendrier des ateliers disponible au bureau d’accueil et sur le site Internet. 



Mode d’Emploi des LIBRESESPACES :
Vous êtes Peintre, Sculpteur, Photographe, Infographiste, Illustrateur... vous voudriez présenter
votre travail à l’Espace Saint-Jean, voici le Mode d’Emploi pour exposer en “LibresEspaces”:
1. Déposer un dossier de présentation de votre travail auprès du secrétariat de l’Espace St-Jean
ou l’envoyer par la poste à l’attention de : Monsieur Michel Berthelot, Coordonnateur 
- Espace Saint-Jean. 26, Place St-Jean. 77000 MELUN ou par mail à espacesaintjean@ville-melun.fr
2. Votre projet sera proposé à la Commission Permanente compétente. Vous serez informé par courrier, 
dans un délai variable, de la suite qui pourra être réservée à votre proposition.
3. Si votre candidature est retenue, nous vous proposerons un créneau pour une exposition “LibresEspaces”. 
Si vous en acceptez les dates et le protocole, vous signerez une convention d’exposition, document juridique 
fixant les modalités de votre exposition.

Expositions en LIBRESESPACES
Du samedi 1er au dimanche 30 septembre 2007

Anne-Marie GAUME 
Peintures
“Nous dirons que le figuratif dans certaines toiles 
d’Anne-Marie Gaume, n’est jamais très
loin : un figuratif naturaliste, latent, et qu’il suffirait 
de quelques touches judicieuses pour qu’il soit 
changé en paysages et en bouquets...”

Claude ZILBERBERG

http://gaume.free.fr/

Du samedi 6 octobre au dimanche 4 novembre 2007

MARGUERITES DANS LES PRÉS
Catherine Holveck Peintures

Catherine Holveck, peintre melunaise nous présente 
une vingtaine de peintures sur toile, originales et 
curieuses de vaches multicolores, aussi bien amusantes 
qu’attendrissantes !! Exposition clin d’œil à la fête du Brie 
de Melun. 

Du 6 décembre 2007 au 6 janvier 2008

Cosmogonies
Arts plastiques - Travaux d’écoles

Une série d’ateliers suivis par des enseignants 
qui vont tenter de créer un mythe autour de la 
création du monde, et chercher des représentations 
possibles en variant médiums et supports. 
Peintures, sculptures, collages, dessins...

Du 2 mai au 1er juin 2008

Melun, ville d’Europe
Exposition présentée dans le cadre
des Jumelages
Melun Ville d’Europe : C’est une correspondance 
scolaire (écoles élémentaires) de 7 pays européens 
aboutissant à une rencontre annuelle. 
Cette correspondance essentiellement visuelle donne 
lieu à une exposition qui voyage dans toutes les villes 
des écoles participantes. 
À retrouver sur  http://projetmve.canalblog.com/



Horaires
Les expositions sont ouvertes

du mardi au samedi de 13 à 18 heures
et le dimanche de 14 à 18 heures

Elles sont fermées le lundi et jours fériés
Entrée gratuite

Renseignements
Espace Saint-Jean  26 place Saint-Jean  77000 Melun

Tél.: 01 64 52 10 95  Fax : 01 64 09 11 46
espacesaintjean@ville-melun.fr

www.ville-melun.fr

Programmation Administration
Michel Berthelot, Coordonnateur

mberthelot@ville-melun.fr
Pascal Montin, Responsable Technique

pmontin@ville-melun.fr
Maryline Raineau, Relations Extérieures

mraineau@ville-melun.fr

Vous êtes une association, une administration,
une entreprise, une collectivité.

L’Espace Saint-Jean vous offre aussi la possibilité
de louer des salles de réunions ou de conférences.

Christelle Montaille, 
Secrétariat des réservations de salles

cmontaille@ville-melun.fr
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