
Samedi 17 septembre 
(Journées du patrimoine)

w Ouverture de la résidence 
artistique “Les yeux fertiles”
L’artiste Dominique Lardeux installe son atelier 
au sein de la bibliothèque du mois de septembre 
2022 au mois de juin 2023. Cette résidence 
s’intitule Les yeux fertiles en hommage explicite 
à Paul Eluard. Elle consiste à accueillir un artiste, 
à organiser les conditions de sa création sur 
place afin que les Achérois puissent le voir à 
l’œuvre. 
w A partir de 11 h - Entrée libre

w Anniversaires des jumelages
A l’occasion des anniversaires des jumelages 
d’Achères avec Amarante (Portugal), 
Grosskrotzenburg (Allemagne), et Stonehaven 
(Ecosse), des sélections thématiques vous 
sont proposées à la bibliothèque. Des 
bibliographies sont disponibles également sur :
www.bibliotheque-acheres78.fr

w Balade littéraire :
“La forêt, patrimoine à défendre”
On connaît peu de George Sand sa passion pour 
les sciences naturelles et ses connaissances 
pointues en foresterie (...). Elle a pourtant écrit, en 
1872, un texte pionnier sur ce qui est aujourd’hui 
l’écologie, presque prophétique quant aux 
possibles ravages de l’Homme sur la nature.
(Source : France Culture)
Balade contée par Gil de Lesparda
dans le parc forestier.
w 15h- Réservation indispensable

 Jeudi 29 septembre
w Ruptures : vers l’art contemporain 
- “Claude Monet, les séries“

“Ruptures” est 
un cycle de 
c o n f é r e n c e s 
a r t i s t i q u e s 
proposées par 
D o m i n i q u e 
Lardeux.
« De 1890 à sa 
mort, en 1926, 

Monet va consacrer l’essentiel de son travail 
aux séries, des Meules aux Nymphéas. Une 
recherche qui va marquer profondément la 
création artistique moderne et contemporaine. 
Ou comment l’épuisement du sujet consacre la 
peinture en tant que telle. » Dominique Lardeux
w 19  h 30 - Réservation conseillée

Jeudi 6 octobre
w “Les sols : une merveille
sous nos pas”
Achères sous nos pas : conférence de 
géologie, par Michel Guillemin, géologue.
La conférence sera suivie d’une balade 
géologique samedi 8 octobre à 14h
w 19h30 - Réservation conseillée



Samedi 8 octobre
w “Les sols : une merveille
sous nos pas “
Par Claudine et Michel Guillemin, géologues.
La balade est réservée en priorité aux 
personnes ayant assisté à la conférence de 
géologie du 6 octobre.
w 14 h - Réservation indispensable

Samedi 26 novembre
w Journée 2022 du Livre pauvre
Qu’est-ce-qu’un livre pauvre ? Un livre pauvre 
est une simple feuille de papier pliée en 
deux, sur laquelle s’expriment un artiste et 

un écrivain. L’un ou l’autre 
commençant, l’un ou 
l’autre répondant. Et de 
pauvre, le livre devient riche 
par la création artistique 
engagée.
Cette 6e édition rassemble 
une vingtaine d’artistes 
et écrivains qui créent en 
direct devant le public des 
livres pauvres. Événement 
unique en France.
w De 10h à 18h - Entrée libre

Mardi 6 décembre
w Ruptures : vers l’art contemporain 
- “Paul Cézanne, référence absolue 
de l’art moderne”
“Ruptures” est un cycle de conférences 
artistiques proposées par Dominique Lardeux.
« A la fin de sa vie Cézanne déclare la 
nécessité de traiter la nature par la sphère, 
le cylindre et le cône. Une vision analytique 
de la représentation en peinture, aux sources 
notamment du cubisme et de l’abstraction : un 
vaste programme. » Dominique Lardeux.
w 19h30 - Réservation conseillée

Hiver
w Parution du 22e numéro de 
la revue de littérature en ligne 
incertain regard
www.incertainregard.net

Samedi 21 janvier 2023
w Nuit de la lecture
La bibliothèque participe à la Nuit de la lecture, 
événement national organisé par le Ministère de 
la Culture. Conte pour enfants, visite de la rési-
dence artistique, lectures de textes… et d’autres 
événements tout au long de la soirée.
Soirée présentée et animée par Gil de Lesparda.
w 18h - Réservation conseillée

Jusqu’au 30 juin 2023
w Résidence d’artiste “Les yeux fertiles”
Le public individuel et les classes des 
établissements scolaires rencontrent l’artiste 
Dominique Lardeux au travail dans sa résidence 
au 2e étage de la bibliothèque et découvrent 
ses œuvres réalisées et en cours de création. 
Des expositions temporaires d’artistes invités 
par Dominique Lardeux seront régulièrement 
proposées ainsi que des rencontres avec des 
poètes.

Bibliothèque Multimédia Paul Éluard
1, Place de la Jamais contente, 78260 Achères

www.bibliotheque-acheres78.fr / www.incertainregard.net

Réservation : 01 39 11 22 95

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Mardi : 14h -19h30 / Mercredi : 10 h -18 h / Vendredi : 10 h -12 h 30 / 14 h-18 h / Samedi : 10 h -18 h

Jeudi 20 octobre
w Rencontre littéraire
avec Gérard Noiret
A l’occasion de la parution de son recueil de 
poésie Rue Chair et foins (éditions Tarabuste, 
2022), l’écrivain Gérard Noiret sera reçu par le 
poète Jean-Pierre Lemaire. Avec la participation 
des membres des Chantiers d’écriture et de 
l’artiste Dominique Lardeux. Le prochain livre 
de Gérard Noiret, Les jours d’avant, paraîtra en 
novembre aux éditions La rumeur libre.
w 19h30 - Réservation conseillée

Programme susceptible d’être modifié - Consultez le site de la bibliothèque pour d’éventuelles modifications d’horaires
ou de nouvelles propositions d’événements - www.bibliotheque-acheres78.fr


