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Le 16/09/2021, 
 
 

Créer – Exposer : Roissy Pays de France présente les travaux des participants 
du Contrat Local d’Éducation Artistique (CLÉA) 

 

La Direction culture et patrimoine de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, 
organise plusieurs événements pour la sortie de résidence du CLÉA. La volonté de l’agglo et des villes 
partenaires (Arnouvile, Bonneuil-en-France, Compans, Écouen, Fosses, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, 
Goussainville, Le Thillay, Louvres, Marly-la-ville, Mitry-Mory, Sarcelles, Villiers-le-Bel) est d’exposer les 

œuvres créées par les résidents du CLÉA au musée ARCHÉA. 

 
À l'occasion de ses 10 ans, le musée ARCHÉA met en œuvre une programmation dédiée. La sortie de 
résidence du CLÉA s'inscrit dans cette saison culturelle qui invite la création contemporaine à 
dialoguer avec l'histoire du territoire.  
 

Rendez-vous du 24 au 26 septembre   

Le temps d’un week-end, le musée ARCHÉA accueille l’ensemble des travaux produits par les 
habitants ayant participé au Contrat Local d’Éducation Artistique de Roissy Pays de France. Cette 
année, les artistes : Baptiste Carluy, Collectif Nouvel R, Compagnie A Point, Donald Abad, Laureline 
de Leeuw, investissent les champs culturels de la musique, du théâtre, des arts visuels et des arts 
numériques. 
 

Au programme  

Expo-visite en présence des artistes, restitution théâtrale et 
concert de clôture animeront la soirée du vendredi 24 
septembre de 18h à 21h. 
Le samedi 25 et le dimanche 26 septembre est prévue une 
visite libre de 11h à 18h au musée. 

 
Enfin, des ateliers sont organisés en présence d’artistes, le 
dimanche 26 septembre de 14h à 18h : 

• Atelier robot avec Donald Abad pour fabriquer, customiser 
et tester des robots, à partir de l’âge de 10 ans. 
•  Atelier gyotaku avec Baptiste Carluy pour créer à l'encre de 
Chine des empreintes de vrais poissons et autres objets, à 
partir de l’âge de 7 ans. 

 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
Les conditions d'accueil du public au musée se feront dans le respect du protocole sanitaire en 
vigueur (masque et passe sanitaire obligatoire à partir de 18 ans). 



 

 
👉👉  Pour plus d’informations rendez-vous sur : archea.roissypaysdefrance.fr 

 
Contact :  

Amélie Boché  
Chargée de mission Action culturelle, éducation Artistique  
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France                            
06 34 50 17 67                       
aboche@roissypaysdefrance.fr 

 

Melaine Lefeuvre 
Responsable des publics et de la médiation à ARCHÉA 
01.34.09.01.11 - 06 03 12 68 88 
mlefeuvre@roissypaysdefrance.fr  
 

 

À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France  
 
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes sur les 
départements du Val d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants.  
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 fois celle de 
Paris. Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le plan démographique que 
de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports Paris – Charles de Gaulle et Paris - Le 
Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. 
 
Pascal Doll, son Président, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers délégués. Au total, le 
conseil communautaire compte 104 élus. 
Roissy Pays de France exerce 21 compétences. Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une action 
ambitieuse en matière de développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de politique 
de la ville, et de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du patrimoine, l’eau et 
assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France. 
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