
 
 
 
 

 
Vernon, le 21 juin 2021 

 
Communiqué de presse 
 
 
Un Courant d’Art souffle dans les rues de Vernon! 
Du 19 juin au 31 octobre, l’Art est à l’honneur: 8 œuvres d’art sont disséminées dans les rues 
vernonnaises, en centre-ville jusqu’en bord de Seine, créant ainsi une balade culturelle propice 
à la flânerie, à la découverte et à la rencontre. 	
 
D’art et de rencontres : 
Du 19 juin, au 31 octobre, 8 œuvres d’art sont installées en centre-ville et jusqu’en bord de Seine, 
dans le but de créer une vraie « balade urbaine culturelle », propice à la flânerie, à la découverte et à 
la rencontre. Cette dernière est en effet le thème majeur de l’édition 2021 : une rencontre avec les 
œuvres et les artistes, un temps de confrontation curieuse, d’enrichissement de l’imaginaire, de 
partage et d’ouverture. Cette balade d’un nouveau genre invite le public, cette année particulièrement, 
à s’ouvrir au point de vue d’autres, pour un nouveau regard sur soi et l’art. Parmi les artistes qui ont 
accepté de se prêter au jeu : 

- Francine Garnier et ses deux œuvres « La Couronne d’Ingeburge » et « Tisser des 
liens », respectivement à côté de la médiathèque et place Chantereine 

- Elodie Boutry et son « Ikosabsolem » au Jardin des Arts 
- Le « VernonKerbart #1 » d’inkOj devant le Jardin des Arts 
- Le Collectif XXL et son « Homo Bestia » au musée de Vernon 
- « Make our planet green again » par HeartCraft, pile du Pont Clémenceau 
- Le « Blue tit mechanimal » d’Ardif, pile du Pont Clémenceau 
- Brigitte Sillard et son œuvre « Les bruits de l’eau », en bords de seine 

 
La ville honore donc ainsi la proposition 113 de Vernon Mérite Toujours Mieux : accentuer les 
parcours culturels comme les conteneurs éphémères, le street-art, une biennale d’art contemporain, 
les parcours vivants, etc.  
 
Une programmation éclectique autour de la balade urbaine culturelle: 
Une programmation éclectique vient enrichir et nourrir cette balade artistique et permet de créer un 
parcours pluridisciplinaire aux multiples facettes, à la fois culturel, scientifique et sensoriel, sollicitant 
ainsi le spectateur et faisant appel à son acuité et à sa réflexion : 
 
Pour visiter le parcours 

- Visite commentée, dimanche 27 et samedi 4 septembre à 14h30 (1h), au départ du Jardin 
des Arts 

- Chasse aux trésors, du jeudi 1er juillet au vendredi 27 août (en ligne ou auprès de l’Office de 
Tourisme) 

- Spectacle itinérant : A l’heure bleue, rêver la ville* (sciences, musique, danse et poésie), 
vendredi 20 août à 20h (2h), au départ du Jardin des Arts 

 
Pour découvrir les œuvres 

- IKOSABSOLEM, entre art et mathématiques- ateliers tout public* samedi 26 juin et samedi 
2 octobre à 15h30 au Jardin des Arts/ atelier artistique « peinture en volume »* parent-
enfants samedi 10 juillet de 10h à 17h avec l’artiste au Jardin des Arts 

- VERNONKERBART#1 et sa visite insolite « Ouvrez les yeux » à la découverte des secrets de 
Vernon, dimanche 4 juillet à 14h30 (rendez-vous Jardin des Arts) 

- TISSER DES LIENS, concert de Jazz du groupe « Diavoletto », jeudi 8 juillet à 21h sur la 
place Chantereine 



- PILE DU PONT, conférence sur la biodiversité avec Jérôme Chaïb* jeudi 30 septembre à 
19h à la mairie de Vernon, et observatoire participatif des plantes « Sauvages dans ma rue » 
par la LPO, dimanche 12 septembre à 14h30 (2h), départ Pont Clémenceau 

- BRUITS DE L’EAU, balade en bord de Seine (par le CAUE)*, samedi 7 août à 14h30, départ 
de l’embarcadère des bords de Seine 

Et, pour tous ceux qui ne pourront pas être présents pour les animations, ateliers ou conférences, un 
flash code sur les cartels livre des pistes de regard et des interviews. 
 
*sur inscription au 02-32-64-38-07 ou à culture@vernon27.fr 
 
Plus d’informations sur le site vernon27.fr ou au 0 8000 27200. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


