
3/ JUIN
• conférence et démonstration : histoire, évolution
de la robotique jusqu’à l’intelligence artificielle...
Quand les sciences et la magie se rencontrent ! 
Par Cédric Vasseur, tout public.

> Dimanche 10 juin à 15h30 / Info : 01 34 28 66 15

A
rtiste peintre enghiennois né en
1945, il a effectué toute sa carrière
dans la presse. Ancien élève de

l’Ecole Estienne à Paris, il peint depuis une
quinzaine d’années et expose essentielle-
ment dans le Val d’Oise, mais aussi en 
régions, Belgique et Allemagne. Sociétaire
des Artistes Français, il a obtenu la médaille
de bronze en 2000 au Grand Palais.

« La peinture est un miroir de la vie. Si le

dessin implacable est toujours source de

vérité, les couleurs et leurs ombres sont

souvent l’expression d’une ambiance, la

traduction des subtilités d’un caractère ou

des détours de l’âme, tant l’âme d’un être

que l’âme d’une ville ou d’un lieu.

C’est sans hésitation avec une écriture tout

en relief, une pâte et des tonalités puis-

santes qu’Yves Couëdel aborde les grands

sujets de notre temps, de nos sociétés dans

l’univers angoissant des mégalopoles. 

Visions parfois inquiétantes, volontairement

déformantes d’une subjectivité qui 

dépasse la réalité par l’expression intense

et émotionnelle.

Il y a un univers Couëdel : bruissement de

la foule, lumière de la ville, violences du

vécu urbain. Mais lorsque l’imaginaire

d’Yves Couëdel sublime la solidarité,

l’amour, le voyage, le départ, il emporte

pareillement le spectateur troublé. »

PEINTRE PARISIENNE

A
près avoir suivi des études uni-
versitaires de sociologie à la 
Sorbonne, Delphine Perlstein,

pure autodidacte, se lance dans la pein-
ture. Les toiles présentées ici s’inscri-
vent dans le courant de la figuration
narrative, une figuration néanmoins
parfaitement libre. L’on distingue par-
fois un côté « pop » dans leur facture
sans qu’elles ne s’inscrivent dans la 
célébration iconesque de ce mouve-
ment. C’est une peinture qui reste à la
fois physique, mais à « contenu » : aux
formes, à la gestuelle ou à l’impact de
la lumière se superpose une histoire.
S’en dégage un aspect ludique évo-
quant l’enfance, que souligne la so-
briété des couleurs variées. De même,
une sorte de remise en ordre du monde
s’exprime dans les sujets abordés
(l’âme, l’aspect carnavalesque de la vie,
l’amour éternel, l’habitation de soi dans
le monde, la mythologie…). Sa préoccu-
pation devient la traduction, la transpo-
sition de la conscience du sujet face à
son infini, en d’autres termes conserver
le « Je » jusque l’irruption dans d’autres
mondes et même le chaos. Être maître
de soi et de sa conservation : sa pein-
ture s’érige alors en médium incontour-
nable pour l’incarner.

I
l exaspérait déjà sa maîtresse de maternelle avec ses questions.
Parce que sa vie est une interrogation permanente, sur la vie elle-
même, sur tout ce qui l’entoure, du fonctionnement d'un réveil
jusqu'à l'existence de Dieu. Cet anarchiste non affilié et installé à

Deuil-La Barre, démonte tout ce qui lui passe entre les mains et dans
la tête, puis refait logiquement le monde à sa manière. 

L’originalité de son art consiste à récupérer des objets 
et pièces usagées  de la vie courante (machine à laver,
moto, sèche-cheveux, ampoules, photocopieuse…)
pour ensuite les assembler en sculptures qui « prennent
la parole ». En effet, ces robots et personnages à taille
humaine sont bavards. Ils racontent une histoire qui 
incite à la réflexion de façon ludique et poétique. 

C’est la raison pour laquelle l’artiste sculpteur
poète a décidé de partager son monde au-delà
du cercle d’amis et familial. Ce  monde qui est
un univers bouillonnant d'inventions et de
créations, de matériaux divers, d'une origina-
lité époustouflante !

« SCULPTEUR/POÈTE » DEUILLOIS 

D
e son vrai nom, Simonne PAMBOUKDJIAN, PAM
est née en 1942 à Courbevoie dans les Hauts de
Seine. à 14 ans, elle s’adonnait déjà à la peinture

et reçut un prix dans sa commune et son tableau fut 
affiché dans le métro. Demeurant actuellement à Mont-
lignon, elle a beaucoup exposé dans sa commune et,
petit à petit, et ce depuis une dizaine d’années, PAM 
expose dans de nombreux salons environnants. Elle a
commencé par l’aquarelle, le pastel et la peinture à
l’huile. Son style ayant évolué, elle a adopté l’acrylique,
dont la technique se prête idéalement pour exercer son
art. Autodidacte, elle se situe plus « expressionniste »

que figurative. Elle admire d’ailleurs beaucoup les expressionnistes tels que James ENSOR, Erick
HECKEL, Otto MIELLER, Emil NOLDE, Vassily KANDINSKY.

Depuis 2007, PAM « étonne » et a reçu de nombreux prix :
2016 : médaille d’argent à Bondy ; Prix de la municipalité à Butry-sur-Oise ;
2014 : expose à Andilly, Lamorlaye, Franconville.
2013 : expose à Eaubonne, Beauvais, Coye-la-Forêt, Le Plessis-Bouchard.
2012 et années antérieures : expose à Lalande-en-Son, à L’Isle-Adam et à Eaubonne.

Quelques autres salons : La Frette, Champagne-sur-Oise, Argenteuil, Montmagny, Soisy-sous-Montmorency.
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1/ AVRIL 
• Ateliers création de robot 
Atelier permettant de découvrir le monde de l’électro-
nique, faisant appel à leur imagination pour réaliser
des ensembles robotisés. Par Les Savants Fous.

> Au C2i / 14h>16h / 16>20 avril : 8-12 ans / 23>27
avril : 12-16 ans / Tarif : 25€ / Résa : 01 30 10 00 50 

• ciné-goûter
Projection du film d’animation « ROBOTS » 
avec les voix d’Élie Semoun et de Vincent Cassel.
> Au C2i / Mercredi 25 avril à 14h30 / Gratuit / Ac-
compagné d’un adulte  / Info : 01 30 10 00 50 

• exposition « tout est beau dans le robot ! »
Nos petits artistes des ARTeliers nous présentent leurs
travaux : autoportraits, affiches, dessins et assemblages
en volume réalisés avec des objets de récupération.
Par les élèves des ARTeliers.

> La Vitrine / Place du V2 / 16 juin> 9 juillet  
Info : 01 34 28 66 12
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#Robot2018

ET AUSSI…

• Décorations des massifs de la Ville 
« à la recherche des robots ».

2/ MAI

• Fête de la nature et de l’environnement 
Nombreux artisans et associations environnemen-
tales, stands de plantes et fleurs, conifères, fruits
bio, cosmétiques et soins bio… Nombreuses anima-
tions et ateliers « spécial robot » pour les enfants.
Un « Village européen » présentera les bonnes pra-
tiques des villes jumelles, en matière de dévelop-
pement durable. ROBOT versus DINO : le
dinosaure, venu l’an dernier pour JURASSIC DEUIL,
revient arpenter la Place des Victimes du V2 cette
fois-ci accompagné d’un robot !
> Place des Victimes du V2 / Dimanche 6 mai / 
10h -18h / Info : 01 34 28 66 15  (Voir p.11)

• La nuit des Musées 
« La maquette au service de l’histoire »
+ Atelier « Robot Lego Mindstorms® » 
Découverte du robot et introduction à la robotique.
Initiation au dispositif « mécatronique » (robot) 
présent partout dans notre quotidien. 
Par l’Association Savoir Apprendre.

>  De 15h à 17h / Dès 8 ans / Limité à 12 enfants
> Musée Michel Bourlet / Samedi 19 mai dès 15h
Résa : 01 34 28 66 14

4/ JUILLET
• ciné Pique-nique
Projection d’un film inspiré des robots. Votez sur la
page facebook de la Ville pour le film de votre choix. 
+ Concert de l’École de musique Maurice Cornet en
première partie de soirée.
+ Foodtruck.
> Place des Victimes du V2 / Vendredi 6 juillet à 19h
Info : 01 34 28 66 15  

• Grande exposition : L’Anth’robot Scène 
« Sur les traces de l’homme » 
Rencontre avec les robots articulés de l’artiste deuillois
Willy Ventura et exposition de peintures d’artistes de la
région. Une réflexion sur le concept de l’anthropocène
ou l’impact de l’homme ou des progrès scientifiques
sur son environnement… Vernissage : vendredi 4 mai
à 18h, salle des fêtes.
> Salle des fêtes / 4>13 mai / Week-end : 10h-18h
semaine : 14h-18h / Info : 01 34 28 66 15  

+ 15 > 25 mai : mini-expo des œuvres  / Salon
René Cassin (Mairie) / Aux heures d’ouverture

• Jeu de piste et quizz en Ville
Un grand jeu de piste à travers la ville est organisé
par les animateurs sur le thème du Développement
durable, au niveau des ronds-points, places ou 
espaces verts de votre quartier.
> Samedi 5 mai / De 14h à 16h / Ouvert à tous
Lieux de rendez-vous : devant l’Hôtel de ville, Place du V2,

rond-point du 18 Juin 1940, Place de la Barre Ormesson, Place

Jean Moulin (Rond-point), rond-point de la rue du Camp 

Info : 01 34 28 65 23


