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Communiqué de presse
« De Félicien Rops au graff… » : Les
collections de la ville de CorbeilEssonnes
La ville de Corbeil-Essonnes expose son
patrimoine culturel à la Commanderie Saint-Jean
du 26 octobre au 25 novembre.
Depuis près d’un siècle, la ville de Corbeil-Essonnes constitue un fonds d’œuvres qu’elle va exposer durant un
mois à la Commanderie Saint-Jean. Cette exposition dévoile la richesse et la variété du patrimoine artistique
de la ville.

 AU-DELA D’UNE EXPOSITION, UN LIEU …
Depuis 1996, la Commanderie Saint-Jean est devenue un lieu d’exposition de la ville. Lieu illustre par son
histoire et son architecture, il offre aux expositions de l’espace et un cadre idéalement spirituel. Ancienne
commanderie de l’ordre de Malte, le lieu fut par la suite transformé en musée par la société historique et
archéologique jusqu’à la seconde guerre mondiale. Le 23 juin 1947, la Commanderie est inscrite au rang des
monuments historiques et classée depuis septembre 2005.

 TOUS LES STYLES SONT DANS LA NATURE … DE CETTE EXPOSITION
Une exposition étonnante qui propose environ 150 œuvres d’art. Achetées, offertes ou bien léguées, ces
œuvres constituent un patrimoine culturel précieux pour la ville de Corbeil-Essonnes. L’exposition mettra en
scène des créations d’artistes des plus connus (Félicien Rops, G. Erro, J. Degottex). Et surtout des créations
de tous styles (peintures, dessins, lithographies, sculptures, céramiques, vitraux ou encore photographies) qui
pourront être appréciées de tous. Le vernissage se déroulera le 25 octobre prochain, à 19h00.
Exposition ouverte et accessible à tout public, vous pouvez obtenir plus d’information en contactant la
Commanderie Saint-Jean (24, rue Widmer – Corbeil-Essonnes) au 01 60 89 37 86 ou au 01 60 89 75 36 ou sur
http://www.corbeil-essonnes.com/spip.php?article857
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