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Conservatoire de musique I 4-13

Académie de danse I 14-17

École d’arts plastiques I 18-25

Pépinière I 26-27

Agenda novembre-décembre I 28-29
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En ce début d’automne où résonnent encore en elle les nombreux projets et festivals 

portés l’année dernière, l’équipe du Conservatoire se réjouit de partager avec les 

élèves les perspectives et promesses d’une nouvelle saison 2019/2020.

De nombreuses thématiques, de l’opéra aux sons urbains, en passant par le 

Paysage viendront colorer le travail des départements. La 3ème édition du festival de 

jazz Festivitry, la collaboration entre les classes de flûtes des conservatoires de Vitry 

et Ivry autour du projet Urban Sound porté par Nicolas Bras et le compositeur Juan 

Arroyo, les activités du récent atelier lyrique, un Carmina Burana, la collaboration 

entre l’Atelier de piano contemporain et la toute nouvelle classe préparatoire de 

l’Ecole d’Arts plastiques, la présence des ensembles Insolitus et Almaviva, seront 

autant de ponctuations de notre horizon musical.

Le 250ème anniversaire de Beethoven se déclinera également tout au long de l’année 

au travers des Rencontres de piano, de musique de chambre et d’orchestre 

aboutissant au concert au Théâtre Jean Vilar.

Une nouvelle année que nous souhaitons à tous nos élèves riche, portée à la fois par 

un esprit de recherche, de création et d’ouverture et un regard renouvelé sur le 

répertoire des siècles passés. 

Javier Gonzalez Novales

Directeur du Conservatoire

conservatoire de musique
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IMPROMPTU MUSICAL
Jeudi 5 Décembre  19h30 I concert   
Un moment partagé entre quelques jeunes pianistes issus des 2ème, 3ème cycle et 

cycle personnalisé de la classe d’Alexia Guiomar, autour d’un programme alliant 

des œuvres de Brahms, Chopin, Ravel…

 

Au programme : 

Œuvres de Brahms, Chopin, Debussy, Ravel, Schoenberg 

Par des étudiants de la classe de piano d’Alexia Guiomar

Durée : 1h I Ouvert à tous

Entrée libre I Plateau des EMA

I musique I

7

David Jam
in, Récital, 2019, acrylique sur toile,100x100
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UNE SOIRÉE À L’OPÉRA 
Mercredi 11 décembre I 19h I concert d’ensembles et Big Band     
Samedi 14 décembre I 15h et 16h30 I concerts     
Du 9 au 14 décembre I 18h I hall d’entrée ou passerelle des EMA 
I Mini-concerts Big Ben     

L’Opéra ? «Figaro, Figaro, Figaro...», « L’amour est enfant de bohème...», et tant 

d’autres. Les élèves du département Vents vous proposent à travers des transcriptions 

originales de redécouvrir le foisonnement du répertoire lyrique selon les époques. De 

Monterverdi à Bernstein en passant par Mozart, et Bizet, venez murmurer ces airs 

sublimes qui ont marqué l’histoire de l’Opéra. 

Avec les classes de : de Denis Chevrier ( flûte à bec), Benjamin Duthoit (clarinette), 

Indiana Blume et Katell Herbert (flûte), Stéphane Mingasson (hautbois), Mathieu 

Moreaud (basson), Hamza Touré (saxophone), Philippe Hervé (cor), Jerzy Rykba 

(trompette), Thomas Rousselle (trombone) et Eric Schultz (jazz band).

Accompagnement piano: Ezequiel Spucches

Durée : 1h chaque concert/1h30 le 11 décembre I Ouvert à tous

Entrée libre I Plateau des EMA

I musique I
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PIANO
Jeudi 12 décembre I 19h30 I concert  

Les élèves pianistes sont heureux de vous présenter les plus beaux titres du répertoire 

travaillés au cours de ce premier trimestre.

Avec la classe de piano de Stéphane Sandor

Durée : 1h30 I Ouvert à tous 

Entrée libre I Plateau des EMA

CONCERT DE NOËL
Dimanche 15 décembre I 16h30 I église Saint-Germain  

L’église Saint-Germain de Vitry accueille les chorales du Conservatoire pour le 

traditionnel concert de Noël.

Au programme : Chants de Noël, Chants du monde, Magnificat de Pachelbel.

Avec le Chœur Résonances  et les chorales d’enfants du Conservatoire dirigées 

par David Bernard

Durée : 1h I Ouvert à tous 

Entrée libre I Église Saint-Germain à Vitry-sur-Seine

I musique I

peinture abstraite, les clés du piano, Jennifer G
oldberger
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AIRS BAROQUES ET SACRÉS
Jeudi 19 décembre I 19h30 I concert

Concert de la classe de chant lyrique de Rachel Bensoussan

Les élèves de la classe revisitent les airs sacrés les plus fameux…

Au programme : « Stabat Mater » de Pergolèse, « Le Messie » de Haendel, 

« Ave Maria » de Verdi…

Avec la classe de Rachel Bensoussan

Durée : 1h15 I Ouvert à tous 

Entrée libre I Plateau des EMA

I musique I
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UN VOYAGE À TRAVERS 
LES FORMES, LES MATIÈRES, LES COULEURS…

L’Académie de danse toujours soucieuse de développer la relation étroite entre la 

création et l’enseignement, entre l’artiste et l’amateur, propose une résidence 

artistique à  Anne Marie Degut – créatrice de vêtements-costumes pour son projet 

« Les peaux du mouvement, où comment le vêtement costume habille et déshabille 

la danse ».

Le costume est un élément indispensable au passage vers l’imaginaire qu’il soit 

inspiré de l’antique, du monde de l’orient et de l’antiquité hellénique, d’une vérité 

historique, qu’il laisse transparaître l’évanescence d’un personnage, d’une 

atmosphère, d’un concept, qu’il s’inspire de mondes exotiques ou des danses 

traditionnelles, qu’il soit un élément de la vie quotidienne…

Elle rencontrera les élèves et les enseignants pour travailler et réfléchir ensemble à 

la création de nouveaux costumes ou à la transformation des anciens acquis par 

l’école depuis son ouverture. 

Que les envies, les désirs, les fantasmes de chacun envahissent nos studios !

Cette saison, l’Académie continue de s’engager dans la création amateur avec les 

jeunes danseurs du collectif Tryëma 3 et le projet  « Un fil dansé entre Marrakech et 

Vitry » 

Après Rio de Janeiro (Brésil) et Hô-chi-Minh Ville (Vietnam), le collectif partira au 

Maroc, en février 2020, pour réaliser un film-fiction « … Laisser des traces … » 

avec les étudiants de l’Ecole Supérieure des Arts Visuels (ESAV Marrakech).

Ce film relatera les échanges et les rencontres chorégraphiques pensés pour la 

caméra avec les danseurs marocains de la 1ère école des Arts Chorégraphiques 

« NAFASS » dans l’objectif de le présenter au festival de danse « On marche » et 

dans le département du Val-de-Marne.

Et puis, tout au long de l’année, une pléiade d’actions, de projets, d’évènements et 

de découvertes artistiques seront mis en place par les professeurs, les artistes invités 

et les professionnels du spectacle pour partager des moments de rêves et d’ouverture 

aux autres.
Belle saison à vous tous !

Chrystine Van Maerrem, directrice de l’académie municipale de danse

académie
de danse
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COLLECTIF TRYËMA 3 / ARTS EN SCENE 
Un projet sur 2 ans

L’association TryËma a été créée pour le premier projet d’échange avec le Brésil. 

Elle accompagne les jeunes danseurs et plasticiens inscrits à l’atelier «  ARTS EN 

SCENES » dont le projet artistique s’enrichit d’actions solidaires et sociales afin de 

rencontrer des jeunes d’autres pays, de découvrir des cultures et des réalités sociales 

différentes.

« VITRY-MARRAKECH, UNE RENCONTRE DES CULTURES »

Après Rio (Brésil) et Hô-Chi-Minh (Vietnam), l’Académie de danse projette un échange 

culturel, artistique et solidaire avec le Maroc sur 2 années avec les jeunes danseurs 

de l’Ateliers Arts en Scène nommé « TryËma 3 ».

En février 2020, le collectif TryËma 3 est invité par le chorégraphe Taoufiq IZZEDIOU 

pour réaliser un film-fiction « … Laisser des traces … » en espace public à Marrakech, en 

espace naturel à Essaouira et au Moyen Atlas avec les élèves de NAFASS et les étudiants 

de l’Ecole Supérieure des Arts Visuels. Ce sera également l’occasion de travailler avec la 

fondation DAR BELLERJ qui s’occupe des femmes et des enfants de la Médina.

Ce travail est accompagné, à Vitry, par des ateliers avec divers chorégraphes 

invités, des sorties spectacles, des conférences sur la culture marocaine… 

Et tout au long de l’année, des actions, des présentations, des surprises sont prévues 

aux EMA.

Partenariat : Théâtre Jean Vilar, Galerie Municipale Jean Collet.

I danse I
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C’est une rentrée particulière et enthousiasmante que nous vivons toutes et tous, 

équipes et usagers des EMA, avec l’ouverture de la classe préparatoire aux écoles 

supérieures d’art. Douze jeunes, entre 18 et 24 ans, issus de Vitry, d’Ivry, du Val-

de-Marne ou de Seine-et-Marne, de Paris ou des régions, ont intégré la première 

promotion de cette classe. Ils/elles se sont engagé·e·s sur les voies de la création 

artistique pour une année aussi ramassée que dense et intensive. L’engagement est 

réciproque et conséquent pour toute l’équipe. Il s’agit de créer les conditions pour 

amener chaque étudiante et chaque étudiant à trouver sa voix artistique personnelle, 

à donner une forme à son questionnement propre, et lui permettre de se réaliser à 

travers un cursus d’études supérieures. Ces enjeux engendrent dans notre école une 

nouvelle dynamique, profitable à toutes et tous.

C’est sous l’angle du Paysage, genre académique de la peinture durant des siècles, 

et espace/notion très questionné aujourd’hui dans sa relation à la nature et à 

l’urbain, que la classe prépa, tout comme les Parcours, l’atelier des ados et les 

ateliers adultes vont investir les différentes pratiques. La première exposition des 

ateliers de peinture s’en fait déjà l’écho.

C’est encore un autre tournant que nous vivons avec le départ à la retraite 

d’Éva Wellesz, artiste et enseignante de sculpture dans notre école durant de 

longues années. Nous apprécions au fil des ans la qualité et la richesse des 

productions de son atelier et l’implication de ses élèves. C’est Céline Vaché-Olivieri, 

artiste et déjà enseignante dans notre école qui prend le relais, avec une inflexion 

donnée au travail de la terre.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une très belle rentrée artistique

Élisabeth Milon,

directrice de l’école d’arts plastiques

école d’arts plastiques
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COURS D’HISTOIRE DE L’ART
L’ŒUVRE NOUS PARLE I SESSION 1

Une œuvre survit à son créateur. Et son histoire se perd durant sa longue existence, où 

elle est appelée à passer de mains en mains. Ce cycle de cours revient sur les étapes 

préalables à sa légitimité d’œuvre ; de la fabrication, à la réception puis à la 

commercialisation. Vient ensuite, l’écriture historique – son appartenance à une époque 

et à un style donné. L’étude émaillée de ce contexte social, politique et culturel adjoint à 

la connaissance de ses matériaux constitutifs, ses altérations à travers le temps, ses 

déplacements, ses expositions, et ses réappropriations par les artistes, forment un récit 

palpitant.

mardi 5 novembre I Visite de l’exposition Nil Yalter, TRANS/HUMANCE I MacVal I 18h

mardi 19 novembre I L’inventaire des destructions I EMA I 18h

mardi 3 décembre I Quand les œuvres voyagent I EMA I 18h 

mardi 17 décembre I Les grands oubliés et les redécouvertes I MAC VAL I 18h

Par Alexandra Fau, historienne de l’art. En partenariat avec le MAC VAL et la 

Galerie municipale Jean-Collet.

Brochure Cours d’histoire de l’art, saison 2019/2020, disponible à l’accueil des 

EMA et téléchargeable sur le site des EMA.

Durée du cours : 1h30 I Public : à partir de 15 ans I Gratuit sur inscription 

Rens. : reservation@macval.fr I 01 43 91 64 20

I arts plastiques I

Atelier de peinture de C
lém

ent Reinaud ©
 EM

A, 2019
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I arts plastiques I

Julie Poulazin & O
livier C

yganek – H
am

eçons – W
eek-end de la perform

ance , G
alerie m

unicipale Jea-C
ollet, Juin 2018.

UN TAUREAU AU CLAIR DE LUNE
Jusqu’au 23 novembre I exposition des ateliers de peinture 

Les élèves des ateliers de peinture d’Hélène Picardi et de Clément Reinaud se 

réunissent autour d’une double thématique, celle de l’animalité et celle du paysage. 

L’une et l’autre, pensera-t-on, ont partie liée (souvenirs de Rosa Bonheur ou de 

Constantin Troyon ?). Quelle animalité et quels paysages ? Une animalité qui nous 

ressemble ? Se love en nous ? Chimérique ? Des paysages de l’autre côté de la 

fenêtre ? Ou bien de l’autre côté du miroir, plus intimes ?

Des travaux individuels aux travaux collectifs, les élèves nous invitent à une multiplicité 

de visions.

Ouvert à tous I Exposition visible aux heures d’ouverture des EMA
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ANDO HIROSHIGE AU MOBILE HOME
Jusqu’au 21 décembre I exposition

Ando Hiroshige, (1797-1858) est un dessinateur, graveur et peintre japonais.

Il se distingue par des séries d’estampes sur le mont Fuji et sur Edo (actuel Tōkyō), 

dessinant de façon évocatrice les paysages et l’atmosphère de la ville et en y 

reprenant les instants de la vie quotidienne avant sa transformation à l’ère Meiji 

(1868-1912). 

La composition de ses œuvres est saisissante, caractérisée par une maîtrise subtile 

des couleurs franches avec une dominante du vert et du bleu. Son sens du premier 

plan sera repris plus tard par Degas, peu après la réouverture forcée du Japon aux 

échanges avec l’Occident, c’est principalement à travers l’œuvre d’Hiroshige que le 

monde découvre vers 1870 l’étonnante originalité des arts graphiques dans ce pays. 

Ouvert à tous I rez-de-chaussée

Visite libre aux heures d’ouverture des EMA

24

I arts plastiques I  
- 

Ando H
iroshige, M

aiko Beach in H
arim

a Province, vertical,1853-1856, gravure sur bois, 34,3x22,9 cm
.
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pépinière

PORTES OUVERTES 
mercredi 18 décembre I 9h30, Pépinière 1 I 10h30, Pépinière 2 
samedi 21 décembre I 10h30, Pépinière 1 I 11h30, Pépinière 2

De 4 à 6 ans, les enfants de la Pépinière découvrent et apprennent en s’amusant. 

La rencontre est inédite pour eux entre la danse, la musique et les arts plastiques. 

Les portes de ces ateliers s’ouvrent à tous pour vous faire découvrir cette pépinière 

pleine d’imagination et de créativité.

Enseignants : Virginie Delpierre, Nicole Piazzon (danse), Juliette Heath (musique), 

Hélène Picardi et Nigel Robinson (arts plastiques). 

Entrée libre

Salles Rameau, Matisse, Nemours, Oppenheim 

I pépinière I
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IMPROMPTU MUSICAL I 19h30 I concert I p. 6
SOIRÉE A L’OPÉRA I 19h I concert I p. 8

SOIRÉE A L’OPÉRA I 15h et 16h30 I concerts I p. 8
SOIRÉE A L’OPÉRA I 18h I concert I p. 8

PIANO I 19h30 I concert I p. 11
CONCERT DE NOEL I 16h30 I concert I p. 11

AIRS BAROQUES I 19h I concert I p. 12

HIROSHIGE AU MOBILE HOME I exposition I p. 24
COURS D’HISTOIRE DE L’ART I p. 20

PÉPINIÈRES 1 ET 2 I portes ouvertes I p. 26 

agenda

Décembre 1   2   3    4   5   6    7        8    9   10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  30 31

COURS D’HISTOIRE DE L’ART I p. 40
UN TAUREAU AU CLAIR DE LUNE I exposition des ateliers peinture I p. 22

HIROSHIGE AU MOBILE HOME I exposition I p. 24

Novembre 1   2   3    4   5   6    7        8    9   10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  



Accès
- Bus 183 station Camille-Groult  
(5mn à pied)
- Bus 180 station Eglise de Vitry  
(5mn à pied)

Ouverture :  
Lundi, Jeudi : 13h30 - 22h  
Mardi, Mercredi, Vendredi : 9h - 22h
Samedi : 9h - 20h

I ÉCOLES MUNICIPALES ARTISTIQUES I
71 rue Camille-Groult  
94400 Vitry-sur-Seine
ema.accueil@mairie-vitry94.fr 
ema.vitry94.fr 
www.facebook.com/lesemavitry
Téléphone : 01 55 53 14 90
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