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01  Le Château
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Domaine Départemental De ChamaranDe
38 rue du Commandant Arnoux
91730 Chamarande
Contact : 01 60 82 52 01 ou 01 60 82 26 57
chamarande@essonne.fr 

aCCès
Situé à 30 km d’Évry et à 35 km au sud de Paris, 
le site est accessible par :

  RER C
Gare de Chamarande, à 200 m du Domaine

  N20
Entre Arpajon et Étampes, sortie Étréchy-Chamarande

toUtes les maniFestations et aCtiVités sont GratUites

retroUVez toUte l’oFFre CUltUrelle sUr 
www.ChamaranDe.essonne.Fr
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la FabriqUe  
lES nouvEllES rÉSErvES Du FonDS DÉPArTEMEnTAl D’ArT 
ConTEMPorAin (FDAC) DE l’ESSonnE
Le Domaine départemental de Chamarande, au-delà des activités artistiques 
et culturelles organisées sur site, a également pour vocation de constituer, d’enrichir 
et de diffuser une collection d’art en Essonne : le FDAC. Patrimoine vivant riche 
aujourd’hui de près de 300 œuvres, il propose un panorama représentatif de la création 
contemporaine que l’ouverture de « La Fabrique » entend promouvoir et valoriser. 
Nouveau bâtiment sur le Domaine, elle est en effet destinée à abriter ce fonds 
remarquable et à accueillir le public ainsi que les ateliers techniques. Conçue par Hervé 
Levaseux*, architecte adepte des formes épurées, La Fabrique représente un atout 
majeur et original dans le développement de Chamarande.
*Primé à la 7e édition des « Lauriers de la Construction Bois », Grenoble, 2012

salons
ConviviAliTÉ, ÉColoGiE ET viE PrATiquE
Le Domaine de Chamarande a tissé de nouveaux liens de connivence avec un collectif 
de programmation, l’association COAL - coalition pour l’art et le développement 
durable, créée en 2008 afin de favoriser l’émergence d’une « culture durable ». 
Fruit de cette dynamique inédite, le Domaine de Chamarande fait « Salons » 
autour de nouveaux dispositifs de convivialité, imaginés par des artistes et des architectes 
programmés par COAL. À partir d’œuvres et de lieux à penser ou à pratiquer soi-
même, d’actions artistiques et de rencontres, le Conseil général vous propose 
d’y vivre une nouvelle expérience mêlant l’intime et le collectif. 
C’est dans cette optique que les artistes invités vous proposent une vision décalée 
et prospective du « Salon » qui redevient un lieu d’échange où penser et agir 
« local » prennent tout leur sens, l’écosystème du Domaine devenant l’enjeu 
même de l’exposition.

proGramme De la joUrnée

15h00 ouverture de « la Fabrique » 
16h00 vernissage de l’exposition « Salons » - Château 
17h30 Performance de Stefan Shankland et raum Architectes - Buffet d’eau 
18h00 Solar Sound System - Buffet d’eau 

jérôme Guedj,
Président du Conseil général de l’Essonne

michel pouzol, 
vice-président, chargé de la culture, du sport, de la vie associative 
et de la coopération décentralisée

ont le plaisir de vous convier 

à l’oUVertUre De  la FabriqUe 
et aU VernissaGe De l’exposition  salons  

Le dimanche 13 mai 2012 à partir de 15 heures

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE CHAMARANDE
38 RUE DU COMMANDANT ARNOUX
91730 CHAMARANDE

UN COCKTAIL SERA SERVI À L’ISSUE DU VERNISSAGE.NAVETTE AU DÉPART DE PARIS PLACE DU CHÂTELET RDV À 13H30
RÉSERVATIONS : CHAMARANDE@ESSONNE.FR


