
 q Vermeer, le peintre poète
A l’occasion de l’exposition de la plus grande rétrospective jamais effectuée sur Vermeer, l’historien de l’art 
et conférencier des musées nationaux Serge Legat vient présenter la vie et l’œuvre du peintre en marge de 
la projection du film « La Jeune fille à la perle » qui retrace son histoire. 

Comment êtes-vous devenu conférencier des musées nationaux ?
SERGE LEGAT : Après avoir étudié le droit, j’ai effectué un double cursus en Histoire 
de l’Art et obtenu le concours « Conférenciers des Musées Nationaux », spécialisé en 
peinture ancienne. J’ai débuté ma carrière en oscillant entre l’enseignement et 
les interventions dans de grands musées parisiens, dont le Louvre. Aujourd’hui, 
j’interviens régulièrement dans diverses émissions radios et télévisées, auprès de 
Stéphane Bern et Franck Ferrand.

Comment choisissez-vous les sujets de vos conférences ? 
SL : Je m’adapte à l’actualité des expositions. J’essaie de créer des conférences 
qui sauront mettre à l’honneur un artiste. L’objectif est d’apporter un nouveau 
regard aux œuvres et de répondre aux questions restant en suspens, tout en 
pointant des recherches historiques. J’apprécie de montrer l’évolution d’une 
œuvre et la rendre davantage vivante. Associer un film et une conférence est 

une nouveauté pour moi. C’est un format qui m’a tout de suite interrogé et intéressé.

Qu’appréciez-vous chez Vermeer ?
SL : Il est pour moi le poète du réel. Certes, il n’a réalisé que très peu de tableaux mais il sait transcender 
l’image du réel à travers une poésie du quotidien assez exceptionnelle. Vermeer apporte une nouvelle di-
mension en travaillant la lumière avec brio, contrairement à d’autres peintres. Son originalité est de ne pas 
se spécialiser dans un style à part entière. Vermeer traite divers sujets, dans lesquelles se retrouve le spec-
tateur. Il touche à la fois à la musique, l’amour… C’est une véritable harmonie colorée que Vermeer souhaite 
mettre à l’honneur dans ses œuvres, en accentuant le bleu et le jaune citron dans chacune d’entre elles.

Avez-vous un tableau favori ?
SL : Il s’agit sans aucun doute de la toile « La liseuse en bleu ». Moins connue que « La laitière », mais d’une 
délicatesse absolue. La lumière, qui vient toujours de la fenêtre gauche, est mise en avant et rend le bleu si 
subtil qu’elle apporte une concentration magique au tableau.

Qu’est-ce qui attend le public de Verneuil ?
SL : J’espère un dialogue. Je vais essayer de resituer la peinture 
de l’artiste afin d’émouvoir et susciter sa curiosité. Je souhaite 
également faire passer ma passion pour Vermeer et lui rendre 
hommage.
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CinÉ-confÉrence

Ciné-Conférence « Vermeer, le poète du réel »
Jeudi 23 mars à 20 heures
À l’Espace Maurice Béjart

Tout public
Tarifs : 7€/ (gratuit pour les étudiants)

Lire aussi en page suivante
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Jusqu’au 4 juin, le Rijksmuseum d’Amsterdam (Pays-Bas) 
crée l’événement en exposant 28 tableaux du peintre 

hollandais Johannes Vermeer (1632-1675) sur les 35 qui 
lui sont aujourd’hui attribués. C’est du jamais-vu dans 
l’histoire de la muséographie. Quatre toiles seulement 
viennent des collections permanentes du Rijksmuseum : 
« La Femme en bleu lisant une lettre », « La Laitière » (sans 

doute la plus connue de ses œuvres), « La Lettre d’amour 
et La Ruelle ». Les autres tableaux exposés ont été emprun-

tés notamment au Louvre, au Metropolitan de New York 
ou encore à la National Gallery de Londres, à des musées de  

Washington, Tokyo ou Berlin. Les billets ont été pris d’assaut dès le 
mois de janvier, soit un mois avant l’ouverture de l’exposition.

Deux ou trois choses à savoir sur Vermeer

Pourquoi un tel engouement ? D’abord, justement, parce que « cette exposition offre une occasion sans 
précédent de découvrir un si grand nombre de peintures de Vermeer réunies au même endroit », explique 
le directeur du Rijksmuseum Taco Dibbits. Ensuite parce que Vermeer est considéré comme l’un des plus 
grands maîtres de la peinture hollandaise du XVIIe siècle.

Sa faible production que certains ont imputé à sa lenteur d’exécution 
(quand d’autres l’expliquent plutôt par sa méticulosité), tout comme 
les zones d’ombre qui entourent encore la vie de ce fils de marchand 
d’art, mort ruiné à l’âge de 43 ans, renforcent cet intérêt. Surtout, il a su 
innover, en utilisant pour ses tableaux un procédé identique à celui des 
appareils photo, pour relever de manière minutieuse la profondeur et les 
détails d’un paysage ou d’un intérieur. Cela donne des tableaux d’une 
incroyable précision, dans lesquels la lumière est sublimée. La plupart 
mettent en scène des personnages dans leur quotidien, concentrés sur 
leur tâche : verser du lait, jouer de la musique, lire une lettre, effectuer des 
travaux d’aiguilles… Le conférencier Serge Legat, 
qui animera le ciné-conférence sur le peintre le 23 
mars à l’espace Béjart parle de lui comme d’un « 
poète du réel ». « Il sait transcender l’image à tra-
vers une poésie du quotidien assez exceptionnelle 
», s’enthousiasme-t-il.

Alors si vous ne pouvez pas vous rendre à Amsterdam, allez à Béjart pour (re)
découvrir Vermeer, grâce à la conférence mais aussi au film « La jeune fille à la 
perle », avec Scarlett Johansson. « L’histoire de Vermeer y est bien retranscrite et 
représentée, avec une trame romancée et une histoire touchante que le public saura 
apprécier » indique Serge Legat. 



Et aussi...

Expositions

q La lutte des femmes pour l’égalité :
Du 7 au 26 mars 

q Chasseur d’images : des trésors à partager :
Du 4  au 23 avril

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
le week-end de 15h à 18h, fermée le lundi

Entrée libre

À L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Concerts

q Les 4 saisons de Vivaldi :
En quatuor par des membres de l’Orchestre 
National de France. Soliste, Nicolas Vaslier, 
professeur de violon à l’EMMD  
Dimanche 19 mars à16h
Eglise de Verneuil
Tarifs 5- 8€

q « Jouons ensemble » :
Audition de la classe de piano de Sophie 
Matarasso, 4, 6 et 8 mains
Jeudi 6 avril à 18h 
EMMD, salle Ravel
Entrée libre

q « Le piano fait son cinéma »  :
Audition des élèves des classes de piano 
d’Aude Vasseur et Didier Collet
Mercredi 12 avril à 20h
EMMD, salle Ravel
Entrée libre

q  « Le Printemps des Guitares » :
Audition de la classe de guitare de Thierry Souin
Jeudi 13 avril à 19h,
EMMD, salle Ravel
Entrée libre

q « Concert des professeurs » :
Dimanche 16 avril à 16h
A l’Espace Maurice-Béjart
Tarifs : 5/8€ 



À LA MÉDIATHÈQUE MARIE-CLAIRE TIHON
Rendez-vous sur https://mediatheque.verneuil78.fr/ pour retrouver le catalogue en ligne ainsi que les ren-
dez-vous à ne pas manquer.
Contact : mediatheque@verneuil78.fr ou 01 30 06 20 30

q Le printemps des poètes :
La médiathèque accueille des artistes pour faire vivre la poésie sur le 
thème national Frontières.

Poésie & danse : lecture bilingue et dansée d’un poème de Maya An-
gelou, still I rise (et pourtant je m’élève) par la Compagnie Andromède.

Poésie & musique : accompagnée par le guitariste Juan José Bujido, Eli-
zabeth Robin propose ses poèmes récompensés par des prix de poé-
sie. Par la Compagnie En vers et avec tous.

Poésie à voix-haute : par Guy Maurin, poète vernolien, édité aux édi-
tions Le Lys bleu (2021)
Samedi 11 mars, à 16h30
Dans la limite des places disponibles

Événements

q Les 48h BD
Un peu partout en France et en Belgique, éditeurs de BD, librairies, associés aux mé-
diathèques proposent des animations et des rencontres avec les auteurs et illustra-

teurs, à l’occasion de cette fête de la bande dessinée et des comics. 
La programmation complète des ateliers proposés sera diffusée à la mi-mars.

Samedi 1er avril



Coups de cœur des bibliothécaires

« Les cahiers d’Esther, Histoires de mes 10 ans »
De Riad Sattouf et Mathias Varin

Éditions Studio Canal
Adapté de la bande dessinée de Riad Sattouf, voi-
ci sous forme de journal, le quotidien d’Esther, 
une parisienne de 10 ans qui nous confie ses pen-
sées sur l’école, ses amis, la famille et tout ce qui 
peut constituer sa vie… Un DVD drôle, réaliste et 
émouvant qui intéressera autant la jeunesse que 

les parents ! 

« Ils vont tuer nos fils » 
De Guillaume Perilhou
Éditions de l’Observatoire 2022
De ce titre inspiré d’une chanson de Lou Red, naît un 
récit tout en finesse pour raconter l’histoire de Guil-
laume, 15 ans envoyé en foyer puis en hôpital psychia-
trique car son comportement atypique a découragé les 
adultes qui l’entourent. Un premier roman audacieux, 
qui traite d’un sujet encore d’actualité, avec un goût cer-
tain pour l’envie de vivre !

« Alcibiade, volume 1, L’académie de magie » 
D’Allan Barte et Marc Lataste

Éditions Glénat 2022
Venez rencontrer Alcibiade, un petit garçon 
souriant aux cheveux violet, dans une école 
pas comme les autres ! Humour, magie et aven-
tures seront au rendez-vous. 

Marc Lataste, illustrateur d’Alcibiade, 
sera présent à la médiathèque à l’occasion des 

48 H de la BD !



q Lumières de l’imaginaire :
Cette exposition réunit des artistes plasticiens 
de l’association Astele.Ink (peinture aquarelle 
et acrylique, pastel, dessin, photographie) et 
laisse place à l’imaginaire. 
Du lundi 13 au lundi 20 mars, de 14h à 17h (fer-
meture le dimanche)
Démonstrations de peinture en présence des 
artistes samedi 18 mars de 15h à 17h
Entrée Libre

AU CENTRE CULTUREL ARTHUR-RIMBAUD

EXPOSITIONS

q Éric Graer :
« La peinture est un morceau important de ma joie créative », 

confie l’artiste, qui expose ses dernières créations d’art abstrait. 
Le geste est intuitif et calligraphique. Une explosion de cou-

leurs et de lumière aux inspirations spirituelle, énergétique et 
philosophique.

Du vendredi 31 mars au vendredi 7 avril 
Samedi 1er et dimanche 2 de 10 h à 12h et de 14h à 19h; lundi 3, 

mardi 4 et mercredi 5 de 14 h à 19h; jeudi 6 et vendredi 7 de 14h 
à 18h

Entrée libre



Non, Arnaud Askoy n’est pas Brel. Mais à l’entendre, à le voir, on pourrait y croire. Vous pourrez le décou-
vrir par vous-mêmes sur la scène de l’espace Béjart en mai prochain. Rencontre.

Vous avez eu un parcours atypique avant de devenir chanteur…
ARNAUD ASKOY : Après avoir intégré une école d’ingénieur, j’ai décidé de devenir inspecteur de police. 
Pendant 15 ans, j’ai enquêté sur des homicides à Paris, pour finalement m’y installer en tant que détective 
privé. C’est d’ailleurs lors d’une planque dans un appartement parisien que ma passion pour Jacques Brel 
a commencé. Mon équipe et moi avions lancé un CD du chanteur pour faire passer le temps et j’ai tout de 
suite été bouleversé et transporté par ses textes. Le soir même, j’ai commencé à chantonner par-dessus ses 
chansons, ma voix se posait naturellement sur la sienne.

C’est à ce moment-là que vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure ?
AA : Plus jeune, j’essuyais déjà les remarques sur ma ressemblance physique avec Brel. Depuis mes 18 ans, 
j’écris de la poésie, mais le chant et la musique ne faisaient pas partie de mon passe-temps. Quand j’ai dé-
cidé de me lancer dans l’aventure Brel, j’ai dû prendre des cours de chant. J’ai commencé à chanter dans la 
rue, les bars et en maisons de retraite avec une simple ampli et un micro. Ma professeure de chant m’a alors 
porté sous son aile et a choisi de monter pour moi un spectacle Brel à Paris. Cela en a entraîné un deuxième, 
à l’occasion des 40 ans de la mort de l’artiste, puis de multiples autres ont suivi.

Comment incarne-t-on Brel ?
AA : Il s’agit d’y mettre les bonnes intentions. Tout est dans la gestuelle, le costume, la chorégraphie, la mise 
en scène. Les lumières, la sonorité, tout est bien étudié pour que l’illusion soit là. Représenter Brel, c’est 
comme jouer dans une pièce de théâtre. Tout est très respectueux de l’œuvre de Brel, car notre promesse 
n’est pas de ramener Brel sur scène mais d’emmener les spectateurs dans un univers qui en est très proche.  
Je ne cherche pas à limiter mais à l’interpréter, je ne suis pas lui et je veille 
à garder ma personnalité. Je chante un peu comme lui, certes, mais la 
technique vocale a été un véritable apprentissage. Nous essayons de lui 
rester fidèle en interprétant 18 titres en 1h15 de concert.  

Quelle est votre chanson favorite de Brel ?
AA : Sans aucun doute « Amsterdam ». Lors de nos concerts, nous ter-
minons généralement par cette chanson car elle demande beaucoup 
d’énergie, aussi bien dans le jeu de scène que vocalement. Cette chan-
son, le public l’attend en particulier car il y a un véritable jeu d’acteur. 

Comment réagit généralement le public ?
AA : Au début de chaque concert, une bande-annonce raconte l’histoire 
du chanteur, ce qui permet de replonger le public dans les années 1960. 
A chaque fois, la magie opère, le public est littéralement bluffé et perdu 
à la fois. Même des personnes qui connaissent bien les titres de Brel re-
découvrent la beauté de ses textes. Ce que j’apprécie chez Brel, c’est la 
vision ouverte qu’il a sur la vie. Ses titres sont un peu son journal intime 
: c’est un poète qui raconte de vraies histoires. A la fin d’un concert, une 
spectatrice est montée sur scène et m’a pris le micro des mains pour lan-
cer au public : « J’espère que vous avez compris ce que vous venez de voir, 
car Arnaud ne chante pas Brel mais chante pour Brel ». Je ne serai jamais 
aussi bien que lui mais on lui doit d’être exigeant envers nous-même.

MUSIQUE

« La promesse Brel »
Dimanche 14 mai à 17 heures

À l’Espace Maurice Béjart
Tarifs : de 8€ à 26€

 q Brel, comme pour de vrai

PROCHAINEMENT 



AGENDA
Samedi 11 mars
Humour : Denis Jardinière vous 
invite chez elle
Espace Maurice Béjart - 21h

Samedi 11 mars
Événement  : Le printemps des 
poètes
Médiathèque - 16h30

Jeudi 16 mars
Temps bleu
Médiathèque - 14h30

Vendredi 17 mars
Théâtre : Les fables de la 
Fontaine
Espace Maurice Béjart - 14h30

Dimanche 19 mars
Musique : Les 4 saisons d’Antonio 
Vivaldi
Église Saint-Martin - 16h

Mercredi 22 mars
Heure des histoires
Médiathèque - 10h30

Jeudi 23 mars
Atelier d’écriture
Médiathèque - 18h

Jeudi 23 mars
Ciné-Conférence : Vermeer, le 
poète du réel
Espace Maurice Béjart - 20h

Samedi 25 mars
Théâtre : Les crapauds fous
Espace Maurice Béjart -  21h  

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS 

MANQUER ! J

PROCHAINEMENT !

Les 3 et 4 juin

Événements : Fêtes de Verneuil

Dimanche 11 juin

Musique : Hommage à Ennio 

Morricone

Espace Maurice Béjart - 16h

Les 17 et 18 juin

Exposition : La créativité toujours 

présente à Verneuil-sur-Seine

Centre culturel Arthur Rimbaud

11h à 18h

Samedi 1er avril
Humour : Vieux con - Christophe 
Alévêque
Espace Maurice Béjart - 21h

Samedi 1er avril
Événement : Les 48H BD
Médiathèque - Entrée libre
Sur inscription

Les 6, 12 et 13 avril
Concerts
École Municipale de Musique et 
de Danse

Du 4 au 23 avril
Exposition : Chasseur d’images : 
des trésors à partager
Espace Maurice Béjart - Entée 
libre

Mercredi 5 avril
Atelier philo
Médiathèque - 14h30

Mardi 11 avril
Atelier d’écriture
Médiathèque - 20h

Jeudi 13 avril
Temps bleu
Médiathèque - 14h30

Vendredi 14 avril
Théâtre : Le joueur d’échecs
Espace Maurice Béjart - 21h

Dimanche 16 avril
Musique : Concert des profes-
seurs de l’école de musique et 
de danse
Espace Maurice Béjart - 16h

Mars

W

Mercredi 19 avril
Heure des histoires
Médiathèque - 10h30

Samedi 22 avril
Bébés lecteurs
Médiathèque - 10h

Avril

W


