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Un espace de 650m² dédié aux expositions organisées par la
Ville

Du 1er février au 26 mai 2019, l’Atelier Grognard organise l'exposition "Peindre
dans la vallée de la Creuse 1830-1930".

Un lieu empreint d’histoire
L’Atelier Grognard, situé à 100 mètres du Château de la Malmaison, accueille les expositions
organisées par la Direction des Affaires culturelles de la ville de Rueil-Malmaison. Ancienne fabrique
de plaques de cuivre, zinc et étain pour la gravure en taille douce et la photogravure, l’Atelier
Grognard a été construit au XIXe siècle en pleine époque Eiffel. Ce lieu préserve le charme et le
caractère des sites industriels reconvertis avec le respect des matériaux d’origine : le fer et le verre.

Informations pratiques
L'Atelier Grognard est fermé en dehors des périodes d’exposition.
Les visites guidées se font sur inscription uniquement.
●

●

●

Tarif des expositions :
Adulte : à partir de 6 €
Tarif réduit : 4 € (pour les groupes à partir de 11 personnes, les Amis du Louvre, les Amis du Musée
d'Orsay et de l'Orangerie, demandeurs d'emplois).
Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, personnes au RSA ainsi que personnes en situation de
handicap et leur accompagnateur.
Méthodes de paiement : espèces ou carte bleue
Accueil des personnes en situation de handicap :
Accessible en fauteuil roulant avec aide.
Équipements :
Toilettes , Parking , Parking payant.

Accès
●

●

Par les transports en commun
RER A (direction Saint-Germain en Laye) arrêt «La Défense» puis Bus RATP 258 - arrêt «Château»
Ou arrêt «Rueil-Malmaison» puis bus Traverciel 27A ou27B arrêt «Château»
Par la route
Périphérique sortie Porte Maillot, direction La Défense (RD 913) suivre ensuite la direction RueilMalmaison/Saint-Germain-en-Laye - navettes toutes les 5 minutes depuis les parkings de la Piscine
des Closeaux et ancien parking Agfa Gevaert

Un site consacré à l’art
Cet espace dispose d’une superficie de plus de 650 m² composé de deux grandes salles dont la
première est éclairée par une verrière et d’un hall d’accueil très spacieux. Un parking est situé à
proximité afin d’en faciliter l’accès. La sécurité de la salle a reçu l’approbation de la Direction des
Musées de France.
Depuis de nombreuses années, cette salle accueille de prestigieuses expositions artistiques, parmis
lesquelles :
●
●
●

●
●
●
●
●

L'exposition Sauvages
L'exposition L'Art au service du pouvoir
L'exposition Grand Angle, du Figuratif à l'Abstraction, photographies d'Olivier Dassault en 20172018.
L'exposition Scowcza l'art vectoriel en 2017
L'exposition Peindre la banlieue, de Corot à Vlaminck (1850-1950) en 2017
L'exposition Benn en 2016
L'exposition Bernardino Toppi en 2016
L'exposition Les Rouart en 2015

●
●
●
●
●
●
●
●
●

L'exposition Maurice de Vlaminck en 2014
Les peintres de Pont-Aven autour de Gauguin en 2013
Les abstractions des années 50 en 2012
Les peintres de l'école de Rouen en 2011
L’œuvre gravé de Dubuffet en 2009
Reflets de la Seine impressionniste en 2008
Les gravures et sculptures de Miró en 2007
L’art photographique d’André Kertész, de Jacques-Henri Lartigue, de Marc Riboud
Les grands formats de la collection du Fonds Régional d’Art Contemporain d’Ile-de-France
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Informations utiles
Atelier Grognard
6, avenue du Château de Malmaison
Tél. 01 47 14 11 63
expositions.ateliergrognard@mairie-rueilma...
En période d'exposition, l'Atelier Grognard est ouvert tous les jours de 13h30 à 18h. Fermeture le
lundi.

