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17ème Parcours d'Artistes
en Vallée de Chevreuse

2-3 & 9-10 octobre 2021

Samedis et dimanches de 11h à 19h, entrée libre
Yvelines
Auffargis
Auteuil-le-Roi
Bonnelles
Bullion
Châteaufort
Chevreuse
Choisel
Clairefontaine-en-Yvelines
Dampierre-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Les-Essarts-le-Roi
Les Mesnuls
Magny-les-Hameaux
Méré
Mittainville
Neauphle-le-Château
Ponthevrard
Rambouillet
Rochefort-en-Yvelines
Saint-Arnoult-en-Yvelines
Saint-Germain-de-la-Grange
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Vieille-Eglise-en-Yvelines
Villiers-Saint-Frédéric

Essonne
Boullay-les-Troux
Briis-sous-Forges
Bures-sur-Yvette
Dourdan
Fontenay-lès-Briis
Forges-les-Bains
Gif-sur-Yvette
Gometz-le-Châtel
Les Molières
Limours
Orsay
Saint-Jean-de-Beauregard

Les artistes reviennent à eux en cette année 2021 et petit à petit, reprennent le chemin des
expositions, au fur et à mesure de la réouverture des lieux culturels.
Ils reviennent donc vers leur public et le Parcours d'Artistes est une occasion majeure pour eux de
renouer le contact.
Le Parcours d'Artistes est un événement annuel orchestré par l'association Hélium tous les deux
premiers week-ends d'octobre. Il propose au public une opportunité de découvrir les œuvres
d'artistes peintres, plasticiens, graveurs, sculpteurs, photographes, musiciens… qui ont en
commun de vivre ou travailler sur le territoire du Parc naturel régional de la Haute Vallée de
Chevreuse et de ses communes portes.
Depuis sa création, le Parcours d'Artistes Hélium s'est, au fur et à mesure des années, étoffé et
étendu pour devenir un rendez-vous artistique majeur dans la région.
Il a comptabilisé 15 500 visites lors de sa 16ème édition en 2020.
UN PARCOURS ARTISTIQUE ET PATRIMONIAL
La carte du Parcours est vaste, à chacun de choisir son itinéraire selon ses préférences artistiques
ou son envie d'explorer le territoire. Certains lieux sont suffisamment proches les uns des autres
pour permettre une visite à pied ou à vélo. Une randonnée et des balades pédestres sont
proposées.
La diversité de la programmation offre le choix de rencontrer les artistes dans l'intimité de leur
atelier, dans un lieu chargé d'histoire ou dans un espace d'exposition municipal (dans le respect
des précautions sanitaires en vigueur à ces dates).
Des concerts, contes, lectures, danses, ateliers et démonstrations complètent la programmation.
Nouvelles villes en 2021 : Auteuil-le-Roi, Briis-sous-Forges, Dampierre-en-Yvelines, Orsay et
Rochefort-en-Yvelines.
LE PARCOURS 2021 EN CHIFFRES
97 artistes exposent leur travail dans 43 ateliers (60 artistes) et 17 lieux d'expositions (37
artistes).
Parmi eux, 88 sont membres de l'association Hélium et 9 sont des artistes invités.
4 espaces partenaires :
- Le Théâtre de Bligny à Briis-sous-Forges
- Parc de sculptures monumentales Robert Le Lagadec à Fontenay-lès-Briis
- Maison Elsa Triolet-Aragon à Saint-Arnoult-en-Yvelines
- La Chapelle, centre d'art contemporain à Clairefontaine-en-Yvelines
64 destinations réparties sur 36 villes et villages de la Vallée de Chevreuse (Yvelines et Essonne).
Programme complet bientôt disponible sur
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