
LE CYKLOP
S’INSTALLE À ÉTAMPES !

•
L’Espace Déclic
et le Musée Intercommunal d’Étampes 
présentent

LE CYKLOP
S’INSTALLE À ÉTAMPES !

•

> DÉTOURNEMENTS
> STREET ART
> EXPOSITIONS

01/10 > 05/11 - 2016
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LE CYKLOP
S’INSTALLE À ÉTAMPES !

détournements / street art / expositions

01 / 10 > 05 / 11 - 2016

•

Samedi 1er octobre, de 19h à minuit
Vernissage au Musée

> Visite de l’exposition Le CyKlop s’invite au Musée !
> Street art dans la cour du musée et place de l’Hôtel de Ville

dans le cadre de la Nuit Blanche
> ExpoShop ! à l’Espace Déclic

Lundi 31 octobre à partir de 18h
Halloween au Musée

> Parcours dans le cadre des Frissons du patrimoine
> Murder party

Samedi 5 novembre à partir de 16h
Dévernissage à l’Espace Déclic

> Cocktail et dédicaces du livre Le CyKlop, Fantaisies urbaines
> Intervention sur le rideau métallique de l’Espace Déclic !



Artiste urbain, Le CyKlop cherche à s’affranchir des supports consensuels que sont

les murs ou la toile, pour investir les objets. En y apposant un œil, il tente de les rendre

vivants, de leur donner une âme et d'y faire naître une forme de fantaisie.

En investissant les collections du musée intercommunal d’Étampes, Le CyKlop nous offre

un nouveau regard sur ces œuvres… Il détourne les tableaux, sculptures et dessins

du musée, transforme de grands classiques de la peinture du XIXe siècle et

nous propose sa vision d’un monde imaginaire et fantastique. À la manière

des monstres de Foire, les portraits de bourgeois ou notables de l’époque

deviennent de gentils monstres, le sarcophage de calcaire semble à

nouveau « habité », les sculptures médiévales ou antiques retrouvent la

vue et des objets détournés prennent place dans les vitrines d’archéologie

préhistorique et gallo-romaine.

Non sans rappeler l’univers de Freaks de Tod Browning, cette Monstrueuse

Parade puise dans l'histoire des cyclopes et revisite la mythologie grecque

à la sauce Toys.

LE CYKLOP
S’INSTALLE À ÉTAMPES !

•
Le CyKlop s’invite au musée...

exposition du 1er octobre au 5 novembre 2016

Musée intercommunal d’Etampes
Cour de l’Hôtel de Ville - 91150 Etampes

musee@caese.fr - Musée et Pays de l’Etampois
01 69 92 69 02 / 12

Quelques œuvres du musée
Revisitées par Le Cyklop (détails)
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street art : golden eye
à partir du 1er octobre 2016, 

dans le cadre de Nuit blanche

Objets fétiches de l’artiste, les potelets anti stationnement de la place de
l’Hôtel de Ville et de la rue Aristide Briand prennent vie sous les assauts

des bombes de peinture du CyKlop. Alignés sur les trottoirs de la ville, ces
monstres urbains revêtus d’or déambulent du regard et vous observent

d’un œil joyeux et bienveillant. 

Place de l’Hôtel de Ville 
& rue Aristide Briand
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•
ExpoShop ! au Déclic

exposition du 1er octobre au 5 novembre 2016

Retrouvez l’univers du CyKlop à la galerie Espace Déclic.
Reportage photo de « Stéphanie B », mobilier urbain customisé, objets détournés,

photographies, vidéos, cartes postales, livres dédicacés, jeux…

Espace Déclic
édition, reproduction et exposition d’œuvres d’art

10, rue Aristide Briand - 91150 Etampes
info@espacedeclic.com - www.espacedeclic.com - 01 64 94 67 28

À travers son univers graphique fantastique et polychrome, l’artiste vous propose de découvrir
un autre visage des objets. Un art ludique et populaire qui emprunte son langage artistique aux jouets,

à la BD, à l’Art africain ou au bestiaire animalier…

Entre l’intervention dans la rue et les installations du musée d’Étampes, 
cette exposition prolongera votre immersion dans le monde imaginaire des cyclopes.

© Stéphanie B
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LE MUSÉE INTERCOMMUNAL D’ÉTAMPES
En 1874, la veuve du sculpteur Elias Robert fait don du fonds d’atelier de l’artiste à sa ville natale.

Le 3 octobre 1875, le Musée d’Etampes est inauguré.

C’est donc à l’origine un musée de Beaux-arts qui est créé.

Rapidement ses collections se diversifient et abordent plusieurs disciplines : la paléontologie avec les
fossiles du Stampien, l’archéologie avec les découvertes locales allant du néolithique au Moyen-Age.
Les collections de Beaux-Arts offrent quelques exemples d’artistes proches des grands mouvements 
picturaux du XIXe siècle : la peinture académique de Félix-Henri Giacomotti, le japonisme teinté 
d’impressionnisme de Louise Abbéma, amie de Sarah Bernhardt, l’orientalisme de Narcisse Berchère,
ami de Pissarro ou encore l'impressionisme d'Edouard Béliard.

Au delà de leur diversité, les collections ont en commun leurs liens avec Etampes et sa région. Elles font du
Musée intercommunal d’Etampes un bel exemple des musées d'érudition locale qui se sont constitués dans
beaucoup de villes françaises dans la seconde moitié du XIXe siècle.
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L’ESPACE DÉCLIC

L’image, Art et métiers…
Photographie, création graphique, impression numérique : les 3 métiers du Studio Déclic Communication.

Installé à Etampes depuis 1985, le Studio Déclic est spécialisé dans la conception et la réalisation de tous
supports photographiques et graphiques, au service de l’image.

L’atelier détient le label « Digigraphie®, laboratoire agréé », exclusif en Essonne. Un espace est dédié aux
créations artistiques où sont régulièrement organisées des expositions de Bande Dessinée, dessin, peinture,
photographie, vidéo, etc. Les amateurs et collectionneurs peuvent y acquérir des œuvres originales ou bien
des Digigraphies®, reproductions d’art à tirage limité, numérotées et signées par l’artiste.

L’espace Déclic, une porte grande ouverte sur l’ouverture d’esprit

Nassib Traboulsi et son équipe sont de ces acteurs précieux qui font la vie culturelle des petites cités
et permettent à la culture de prendre l’air pour venir à la rencontre de tous les publics. Studio de
photographie et de graphisme, Déclic bourdonne comme une ruche bon enfant où art et travail sont
intimement liés...

Patrick Meccuci.

«

«
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L’ESPACE DÉCLIC : ACCèS 

National 20

RER C Paris Austerlitz / étampes

   
  

 Studio Déclic 
10, rue Aristide Briand - Étampes

- En train : accès direct depuis Paris RER C - station Etampes

- En voiture : Route Nationale 20 - Sortie Etampes Centre-ville      
  puis direction Centre-Ville

- La rue Aristide Briand se situe entre la place de l’Hôtel 
  de ville et le tribunal

- Parking public Place de l’Hôtel de Ville 

- Coordonnées GPS : 

   Latitude : 48.434033 | Longitude : 2.161196 
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10, rue Aristide Briand - 91150 - Étampes
En train : accès direct Paris RER C - Station Étampes.
En voiture : RN20 - Sortie Étampes Centre-Ville, 
puis direction Centre-Ville.
La rue Aristide Briand se situe 
entre la Mairie et le tribunal.
Parking public : Place de l’Hôtel-de-Ville.
Coordonnées GPS : 
Latitude : 48.434033 | Longitude : 2.161196



10, rue Aristide Briand - Étampes - 01 64 94 67 28 - www.espacedeclic.com - Espace Déclic - Studio Déclic
ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30, fermé dimanche et lundi

Studio Déclic

Action soutenue par la Région Île-de-France

L’ESPACE DÉCLIC


