


Laure Tixier 
floraisons associées
aux espaces engendrés
du 18 septembre 
au 6 novembre
2021

Vernissage 
samedi 18 septembre 
de 17 h 30 à 21 h
en présence de l’artiste

Artiste chercheuse, Laure Tixier sonde, avec une 
apparente légèreté, les interstices de l’histoire et la 
mémoire des lieux. L’architecture, l’urbanisme, 
l’habitat et l’organisation sociale qu’ils contiennent 
constituent souvent le point de départ d’un travail 
plastique nourri tout autant de littérature, d’histoire 
de l’art, de culture populaire que des utopies liées au 
développement des communautés humaines.

L’artiste a notamment fait de l’univers carcéral l’un 
de ses sujets de prédilection. L’inventaire de plans de 
prisons, d’origines et d’époques diverses, ou encore 
ses récentes recherches axées sur l’émergence des 
colonies pénitentiaires pour mineurs donnent corps à 
des récits fragmentés, oubliés de l’histoire et à celles 
et ceux qui les ont traversés. Sous couvert de la 
fable, elle nous suggère alors de possibles 
échappatoires.

Amenée à investir l’ensemble des espaces du centre 
d’art, Laure Tixier réunira pour son exposition à La 
Graineterie plusieurs corpus d’oeuvres qui chacun à 
leur manière mettent en jeu des espaces de 
résistance, des contre-récits de la modernité mais 
aussi ce qui fait communauté.

avec le soutien des Amis du National Museum of Women in the Arts  
dans le cadre de l’opération « Urgence Artistes Femmes » et du 
ministère de la Culture/DRAC Île-de-France dans le cadre de l’été 
culturel



les visites
tout public, gratuit 

Visite libre
Les mardis, jeudis, vendredis 
de 15 h à 18 h, et les 
mercredis et samedis de 
10 h à 13 h et de 15 h à 18 h.
Un médiateur est présent 
les mercredis et samedis 
pour vous accompagner 
dans la découverte des 
œuvres.

15 minut’ chrono 
Les clés de l’exposition.
par Élise Receveur,
chargée de médiation.
jeudi 23 septembre à 13 h

taxi tram 
tout public, payant 
réservation nécessaire

Au programme : visite de 
l’exposition de Laure Tixier en 
présence de l’artiste, décou-
verte de l’exposition de Ra-
chel Labastie à l’Abbaye de 
Maubuisson suivie d’un temps 
d’échange.
samedi 6 novembre de 10 h à 17 h    
10€ / 6€    renseignements et ré-
servation auprès de Tram, réseau 
art contemporain Paris / Île de 
France : taxitram@tram-idf.fr

La Graineterie 
Centre d’art 
de la ville 
de Houilles
27, rue 
Gabriel-Péri, 
78800 Houilles
01 39 15 92 10
lagraineterie. 
ville-houilles.fr

lagraineterie_centredart

réservation
lagraineterie. 
ville-houilles.fr
pole.culturel@
ville-houilles.fr
01 39 15 92 10

accès
RER A ou  
SNCF St-Lazare,  
arrêt Houilles/
Carrières-sur-
Seine, à 10 min  
à pied en 
centre-ville

La Graineterie 
est membre 
de Tram,  
réseau art 
contemporain 
Paris / Île-de-
France.
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la fabrique
ateliers payants, 
réservation nécessaire

Les P’tites mains 
Ateliers jeune public 
autour du motif de la maison.
mercredi 27 octobre    5€ 
à 10 h 30 pour les 3-5 ans (45 min) 
à 15 h 15 pour les 6-8 ans (1 h 15)

rdv autour 
de l’exposition
tout public, gratuit 
réservation nécessaire

Rencontre avec Laure Tixier
Suivie de la projection du 
documentaire Les Chants de 
la Maladrerie de Flavie Pinatel 
Une proposition de Leila 
Simon, en présence de Flavie 
Pinatel

dimanche 19 septembre à 15 h & 
16 h 30


