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Pascal Thévenot 
Maire de Vélizy-Villacoublay

Bruno Drevon 
Président de l’Onde

Joël Gunzburger 
Directeur de l’Onde

sont heureux de vous inviter au vernissage 
de l’exposition

Comme  
un frisson  
assoupi 
Karine Bonneval
Julie C. Fortier
Commissaire Sophie Auger-Grappin

le vendredi 26 janvier 
à 19 h 30

Du 27 janvier au 24 mars

Comme un frisson assoupi / Karine Bonneval et Julie C. Fortier 

Ouvertes aux dialogues avec de nouveaux champs de connaissances,  
le travail de Karine Bonneval et Julie C. Fortier s’appuie sur les ressources  
de la nature et de la science pour nourrir une recherche portant sur une nouvelle 
façon de donner à voir et à percevoir. 

L’exposition Comme un frisson assoupi invite à parcourir deux environnements, 
deux parcours singuliers prenant comme point de rencontre la force  
de leur capacité à renouveler l’expérience d’une contemplation multiple faisant 
appel aux sens. 

Navette gratuite 
Au départ de Paris-Concorde.
Réservation obligatoire :  
01 78 74 39 17 

06 19 77 32 89  
microonde@londe.fr

Accès / stationnement
— Tram T6, arrêt L’Onde.
— A86 direction Versailles,  
sortie Vélizy centre.
— Parking Saint-Exupéry  
situé à côté de l’Onde, gratuit  
pendant 3 h, niveaux 4 et 5.
— Stations Autolib  
avenue Robert Wagner  
devant le centre sportif,  
et avenue du capitaine Tarron 
devant l’Hôtel de Ville.

Partenaires
Micro Onde, Centre d’art 
de l’Onde, reçoit le soutien  
de la Ville de Vélizy-Villacoublay, 
de la Région Île-de-France  
et de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles  
d’Île-de-France – Ministère  
de la Culture. 

Le projet de Karine Bonneval
est soutenu par la Diagonale 
Paris-Saclay et la DRAC Centre- 
Val de Loire. Il a été élaboré  
en partenariat avec Fanny Rybak, 
bioacousticienne de l’Institut des 
Neurosciences de Paris-Saclay 
(département cognition  
et comportement), l’équipe 
en écologie végétale du jardin 
botanique de Berlin dirigée par 
Matthias Rillig, et la céramiste 
Charlotte Poulsen.
Le projet de Julie C. Fortier  
a été élaboré en partenariat avec 
le Docteur Olivier R.P. David, 
chimiste à l’Institut Lavoisier  
de Versailles, et le Laboratoire de 
recherche CCE – ENSA Limoges.
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Vernissage
de l’exposition
Vendredi 26 janvier, 19 h 30*

*Navette gratuite au départ de Paris-Concorde. 

Réservation obligatoire 
01 78 74 39 17 — 06 19 77 32 89 
microonde@londe.fr

Regards Croisés
Jeudi 15 février, 19 h 30 *

Karine Bonneval invite Fanny Rybak,
bioacousticienne de l’Institut des Neurosciences  
de Paris-Saclay (département cognition  
et comportement), et Julie C. Fortier invite  
le Docteur Olivier R.P. David, chimiste à l’Institut 
Lavoisier de Versailles, pour dialoguer ensemble  
sur leurs collaborations respectives. 

*Navette gratuite au départ de Paris-Concorde.
Réservation obligatoire 
01 78 74 39 17 — 06 19 77 32 89
microonde@londe.fr

Sortie des Amis 
Museum national d’histoire naturelle 
Samedi 17 mars, 10 h

Karine Bonneval invite les Amis de Micro Onde au 
Museum national d’histoire naturelle de Paris pour 
une visite privée de ses bibliothèques et des trésors 
de ses collections exceptionnelles.  

Pour participer à cette journée, rejoignez les Amis de Micro Onde. 
Cotisation annuelle : de 20 € à 40 €
Déplacement / repas à la charge des participants. 

Infos / Inscription 
01 78 74 39 17 — 06 19 77 32 89
microonde@londe.fr

Conférences 
Lundi 9 octobre, 
13 novembre 
et 11 décembre, 19 h

Pour cette nouvelle saison, les enseignantes
chercheuses Cécile Camart et Nathalie Desmet 
poursuivent le lien avec la programmation 
des expositions de Micro Onde depuis  
son ouverture. Elles nous parleront des relations  
entre la danse, la performance et les arts  
plastiques, du registre de la peur dans  
l’art contemporain et des œuvres immatérielles  
depuis le début du xxe siècle.

Micro Onde, Centre d’art de l’Onde 
8 bis, avenue Louis Breguet 
78140 Vélizy-Villacoublay 
01 78 74 39 17 — microonde@londe.fr
londe.fr 

Entrée libre : mardi – vendredi 13 h – 18 h 30
samedi 11 h – 16 h
Le centre d’art est également ouvert les soirs  
de spectacle, une heure avant les représentations. 
Pendant les vacances scolaires, les expositions  
sont accessibles seulement sur rendez-vous.

Suivez-nous    

#commeunfrissonassoupi
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