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Le Somnambule
Julie Vayssière
Avec la participation  
D’Eléonor Cheneau, Renaud Bézy, David Malek, 
Colombe Marcasiano et Guillaume Pinard



Le Somnambule
Julie Vayssière
Avec la participation d’Eléonor Cheneau, Renaud Bézy,  
David Malek, Colombe Marcasiano et Guillaume Pinard

« Jamais un bon mot ne l’avait fait rire ; jamais un air d’opéra, une tirade de tragédie, ne l’avaient 
émue ; jamais, enfin, son cœur n’avait donné signe de vie, et, en la voyant passer dans tout l’éclat de 
sa nonchalante beauté, on aurait pu la prendre pour une belle somnambule qui traversait ce monde 
en rêvant. »

Cet extrait de la nouvelle d’Alfred de Musset Croisilles compose partiellement la définition du mot 
« somnambule » dans de nombreux dictionnaires. Pour son exposition à la Maison des arts de Grand 
Quevilly, Julie Vayssière s’est intéressée à la figure de celui qui, guidé par ses rêves, se déplace dans 
le réel. En s’emparant littéralement de l’ancienne grange normande, elle nous invite à circuler à la 

surface des images et à traverser de multiples langages.

Avec le soutien à un projet artistique du

PENDANT L’EXPOSITION
Vernissage  jeudi 15 septembre, de 18h à 21h    
  En présence des artistes Julie Vayssière, Eléonor Cheneau, Renaud Bézy,  
  David Malek, Colombe Marcasiano et Guillaume Pinard.

Projection  samedi 24 septembre à 18h30 
  En présence de Julie Vayssière
  Mondwest (film de Michael Chrichton, 1973) I  Médiathèque de Grand Quevilly
 
Atelier-goûter  samedi 8 octobre de 15h à 17h30   
  avec Julie Vayssière

Discussion  jeudi 27 octobre à 18h30
  avec Emeline Jaret et Julie Vayssière    
 
Discussion jeudi 24 novembre à 18h30
  avec François Aubart et Julie Vayssière  

Atelier-goûter  samedi 3 décembre de 15h à 17h30
  avec Julie Vayssière 
    
Finissage samedi 17 décembre à 18h 
  avec Julie Vayssière



©  Julie Vayssière, 2022

-

Julie Vayssière est née en 1979 à Toulouse. Elle vit et travaille à Paris. Elle s’intéresse « à notre rapport aux normes 
et aux codes dans un environnement saturé d’images ». 

-



Informations pratiques
-

accès

contact

Allée des Arcades
76120 Grand Quevilly

Métro depuis Rouen
Direction Georges Barque
Arrêt JF Kennedy

En voiture depuis Paris
A13 direction Rouen
Sortie Grand Quevilly sur la N338

maisondesarts@grandquevilly.fr
02 32 11 09 78
www.maisondesarts-gq.fr

fb. maisondesartsgq
Insta. maisondesarts_gq

La Maison des arts est un centre d’art contemporain municipal qui prend 
place dans une ancienne ferme du Bourg, démontée puis rebâtie pierre 
par pierre dans le centre ville de Grand Quevilly. 

La programmation s’attache à présenter, dans le champs des arts visuels 
et plastiques contemporains, la scène émergente autant que les artistes 
confirmés.

La Maison des arts s’attache à faire découvrir l’art contemporain au plus 
grand nombre. Pour ce faire, son projet affirme le soutien à la création 
artistique contemporaine via la production et la diffusion d’œuvres et 
d’expositions autant qu’il favorise la sensibilisation des publics à l’art 
contemporain en créant des espaces et possibilités de rencontre avec 
les œuvres et les artistes. Des visites commentées, visites-ateliers, 
rencontres, projections, conférences, ateliers, projets d’éducation 
artistique et culturelle, notamment accompagnent les expositions afin de 
multiplier les outils de compréhension et d’accès à l’art.  

La Maison des arts est par ailleurs dotée d’une artothèque, créée en 
2015 et comportant une collection, de plus de 300 œuvres, ouverte 
à  l’emprunt. L’artothèque s’adresse aux particuliers, mais également 
aux établissements scolaires, aux entreprises, aux associations, aux 
collectivités, etc.réseaux

La Maison des arts + artothèque fait 
partie des réseaux RRouen, RN13bis et de 
l’ADRA, Artothèques de France. 

La Maison des arts + artothèque de Grand Quevilly 
est soutenue par le Ministère de la Culture / 
Direction régionale des affaires culturelles de 
Normandie et le Département de Seine-Maritime.


