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Entrée libre
Mardi - vendredi : 13 h - 18 h 30
Samedi : 11 h - 16 h
Le Centre d’art est également ouvert les soirs de spectacle,
une heure avant les représentations. Pendant les vacances
scolaires, les expositions sont accessibles seulement sur
rendez-vous.
Accès / stationnement :
— Tram T6, arrêt L’Onde.
— A86 direction Versailles, sortie Vélizy centre.
— Parking Saint-Exupéry situé à côté de l’Onde,
gratuit pendant 3 h, niveaux 4 et 5.
— Station Autolib’ avenue Robert Wagner devant
le centre sportif, et avenue du capitaine Tarron
devant l’Hôtel de Ville.
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Le duo d’artistes Grout/Mazeas investit le grand hall de l’Onde avec un
gigantesque sapin de guirlandes, dont la structure inversée rappelle les
œuvres suspendues de Jesús-Rafael Soto. Attiré par ce « Noël vertical », le
public peut traverser l’arbre et se laisser enguirlander jusqu’au centre de
l’installation pour s’arrêter dans un espace vide.
Jouant sur l’opposition entre l’aspect clinquant et joyeux de l’installation et les
sensations inquiétantes qu’elle procure par sa traversée aveugle, les artistes
proposent de vivre en miniature l’expérience d’une errance en forêt.
Pour accompagner le sapin, ils réalisent trois autres pièces et télescopent
différents symboles qui se rencontrent par la magie de Noël : un blouson de
motard à la couleur des vêtements du Père Noël, une vidéo attestant
manifestement de la présence de ses rennes dans la forêt, et des photographies
de camions de transport de marchandises en écho aux échanges commerciaux
avant les fêtes. Une magie de Noël composite, illusoire et factice, où chaque
pièce est nourrie aussi bien par la foi enfantine que par le regard désabusé des
adultes.
Les ateliers du Sapin
Les enfants dès l’âge de 2 ans et leurs accompagnateurs sont invités à participer
à des ateliers autour du Sapin de l’Onde. Immergez-vous dans le monde
mystérieux et sauvage de la forêt !
Samedi 2 décembre, 15h
Samedis 9 et 16 décembre, 11h30 et 14h30
Mercredis 6, 13 et 20 décembre, 14h30
Durée : 45 minutes / Tarif : 2€
Réservation sur londe.fr et à la billetterie

