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PROGRAMME DES ANIMATIONS

Dimanche 29 mai 2016 à 16h  
Visite guidée 

Par Pierre Kastelyn, commissaire de l’exposition

Dimanche 5 juin 2016 de 14h à 18h30 
Présentation d’un projet personnel autour de Fernand Léger
Par des étudiants de l’École Estienne et de l’EnsAD de Paris

Dimanche 12 juin 2016 de 14h30 à 17h30  
Atelier arts plastiques pour les enfants ( à partir de 8 ans )

Par Anne-Marie Pochat, artiste plasticienne
Sur inscription (nombre de places limité)

au 01  70 56 52 60 ou culturel@mairie-gif.fr

Samedi 25 juin 2016 à 16h 
Conférence « Fernand Léger, sa vie, son œuvre » 

Par Charlotte de Malet, historienne de l’art 

Dimanche 26 juin 2016 à 14h30 et 16h
Visites guidées du Gros Tilleul, propriété giffoise de Fernand Léger

Par Bernard Minier, photographe et propriétaire actuel
Sur inscription (nombre de places limité)

au 01  70 56 52 60 ou culturel@mairie-gif.fr

Chaque samedi et dimanche 
Visites commentées par la médiatrice culturelle



Considéré comme l’une des grandes figures de l’avant-garde parisienne, Fernand 
Léger est un peintre français dont l’œuvre au style pictural très personnel a voulu 
« rendre compte de la vie moderne » de la première moitié du XX

e
 siècle. 

FERNAND LÉGER S’AFFICHE AU CHÂTEAU DU VAL FLEURY 

La ville de Gif-sur-Yvette, dernière demeure du célèbre « peintre des couleurs », 
lui rend hommage à travers une exposition inédite réalisée par Pierre Kastelyn au 
château du Val Fleury. 
Le commissaire d’exposition a sélectionné pour l’occasion une quarantaine 
d’affiches d’exposition et de lithographies originales de Fernand Léger, grâce à un 
intense travail de recherches en France mais aussi en Allemagne, en Angleterre, en 
Italie… pour trouver ces affiches dont certaines sont très rares. Les œuvres acquises 
pour l’exposition constituent désormais un fonds artistique de premier ordre pour la 
ville de Gif-sur-Yvette.

Fernand Léger (1936), Carl van Vechten, Washington, bibliothèque du Congrès.

FERNAND LÉGER ET GIF-SUR-YVETTE

C’est en 1952, alors que sa gloire est mondiale, que Fernand Léger achète la guinguette désaffectée du Gros Tilleul 
(situé au 106 avenue du Général Leclerc, quartier Courcelle).
Il avait remarqué cette ancienne hostellerie lors de ses séjours à Chevreuse où il soignait ses rhumatismes. 
Il s’y installe définitivement en 1952 avec sa seconde femme Nadia. 
Les dimensions de la pièce principale (une ancienne salle de bal) intéressent Léger plus que jamais passionné par 
l’art monumental et les toiles de grand format.

Les années giffoises, heureuses et sereines, correspondent à une période d’activité artistique féconde. Fernand Léger 
réalise à cette époque les illustrations du poème Liberté de Paul Éluard (1953), le tableau le Campeur (1953) 
et surtout deux œuvres phares : La Partie de campagne et la grande Parade (1954).
Mais le 17 août 1955, Fernand Léger décède brutalement d’une congestion cérébrale et est enterré à Gif.

« À Gif-sur-Yvette où j’habite dans une ancienne hostellerie,
 j’ai établi mon atelier dans une immense pièce qui servait autrefois de salle de bal. » 

Fernand Léger, 1955

L’exposition Fernand Léger par ses affiches invite à (re-)découvrir 
l’œuvre prolifique du peintre à partir d’un médium capital du XXe 
siècle : l’affiche d’exposition. Les affiches sont des œuvres à vocation 
collective, placardées sur les murs des grandes villes, dans les rues, 
dans les musées ou sur les portes des galeries. Elles doivent frapper le 
regard et délivrer un message immédiat : le signe du peintre. 

 Le public est invité à aborder les affiches sous plusieurs angles  : 

- L’image : l’œuvre reproduite qui caractérise une période de création 
ou sa représentativité dans l’ensemble de la création de Fernand Léger. 
Retrouvez ainsi les thèmes de prédilection de Léger : la couleur, la ville, 
la figure humaine, l’ouvrier, le spectacle, les loisirs ….

- L’événement : une exposition ou une rétrospective. 

- Le temps : les dates des différentes expositions consacrées à 
Fernand Léger dont une dizaine de son vivant. 

- La collection : des affiches historiques originales. On appréciera 
à leur juste valeur le panel d’affiches Mourlot réunies par Pierre 
Kastelyn au château du Val Fleury dont certaines ont été réalisées en 
lithographie.
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Tout ou partie des œuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit d’auteur. Les œuvres de l’Adagp (www.adagp.fr) peuvent 
être publiées aux conditions suivantes :
- Pour les publications de presse ayant conclu une convention avec l’Adagp : se référer aux stipulations de celle-ci
- Pour les autres publications de presse :
• exonération des deux premières œuvres illustrant un article consacré à un événement d’actualité en rapport direct avec celles-ci et d’un format 
maximum d’ 1/4 de page;
• au-delà de ce nombre ou de ce format les reproductions seront soumises à des droits de reproduction/représentation;
• toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Service Presse de l’Adagp ;
• le copyright à mentionner auprès de toute reproduction sera : nom de l’auteur, titre et date de l’œuvre suivie de © Adagp, Paris 201... (date de 
publication), et ce, quelle que soit la provenance de l’image ou le lieu de conservation de l’œuvre.»
Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut de presse en ligne étant entendu que pour les publications de presse en ligne, 
la définition des fichiers est limitée à 1 600 pixels (longueur et largeur cumulées).



APRÈS L’EXPOSITION … PROMENADE GIFFOISE



Un espace de découverte des savoirs

Le château du Val Fleury accueille des expositions et des évènements artistiques de premier ordre sur une surface 
de 200 m² répartie entre le rez-de-chaussée et le premier étage. 
Le second étage est consacré aux animations programmées en écho des expositions. Cet espace est aussi un lieu 
de ressources, de documentation multimédia et de rencontres. 

Le château propose des évènements dans trois domaines : 

L’art et la création.
L’histoire et le patrimoine. 
La science et l’innovation

Une nouvelle pratique de la culture 

Sortir la création des musées

L’ambition de l’espace culturel du Val Fleury est de mettre la culture à la portée de tous : une programmation de 
premier ordre est proposée dans un espace à la fois prestigieux et de proximité afin que chacun se l’approprie. 
La visite des expositions est gratuite pour tous. 

Favoriser un contact direct avec les artistes et les œuvres

Le Val Fleury se veut un lieu de liberté et d’échange proposant un programme d’animations variées 
en écho aux expositions :

Visites guidées par les commissaires d’expositions. 
Conférences, tables-rondes, débats.

Rencontres avec les artistes. 
Ateliers pour les enfants.

Interventions de médiateurs culturels.

CHÂTEAU DU VAL FLEURY


