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HORAIRES

Du mardi au samedi de
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Accueil-billetterie 

de 13h à 18h - hors vacances
scolaires,
de 13h30 à 18h - pendant les
vacances scolaires.

Du mardi au samedi :

Fermeture les dimanches, lundis
et jours fériés.

Expositions

18 septembre - 16 octobre 
20 novembre - 11 décembre
22 janvier - 12 février 
19 mars - 16 avril
14 mai - 18 juin

Ouvertures exceptionnelles
les dimanches 2022-2023 

 
Accueil-billetterie 

 
dbouvier@ville-melun.fr

 
01 64 52 10 95

 

CONTACT

ESPACE
SAINT-JEAN

Programmation
2022-2023

DIVERS

Rencontres avec des bénévoles et
responsables des structures associatives.
Inscriptions aux activités culturelles ou
sportives.

Forum Sport et CultureForum Sport et Culture
3 3 septembre 2022septembre 2022
Parvis de la Médiathèque AstrolabeParvis de la Médiathèque Astrolabe

Marché des PotiersMarché des Potiers     
17 et 18 septembre 202217 et 18 septembre 2022
Port fluvialPort fluvial

Exposition-vente  de céramistes professionnels.
Ateliers  dès 5 ans par Johanna Karlsfeld
Durée :  30 minutes - 10h-13h / 14h-19h
Thème : Les chats aventuriers explorateurs
Présence de l 'association Potentiel ,  co-
organisatrice et atelier de céramique.

FESTIVAL
Melun Festiv'ART ! #3
13 mai - 27 mai 2023

Thème :  Les œuvres détournées Héloïse et
Abélard.
Festival d'arts visuels de Seine-et-Marne
permettant de découvrir,  apprendre,
rencontrer, échanger et expérimenter.
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Les Ateliers créatifs St Jean
10 juin - 24 juin 2023

Découverte artistique
juin 2022 - juin 2023

Œuvre de papier découpée suspendue sous
la verrière :  Le vaisseau de la l iberté ,  réalisé
par Delfine Ferré dans le cadre de la 2ème
édition de Melun Festiv'ART.

Sophie LECOMTE, plasticienne
18 mars - 16 avril 2023

Exposition de fin d'année des cours de
peintures, dessins, coutures, peinture sur
porcelaine, sur soie, sur modèle vivant…

ACH, pictogravure sur bois
18 février - 19 mars 2023
La "pictogravure", technique inventée par
Ach, consiste à uti l iser par couches
successives les différentes teintes du
contreplaqué jusqu'à faire ressortir la
matière extraite.

A travers cette exposition, Sophie Lecomte
matérialise le temps qui passe, rend visible
ce qui est invisible et fait le l ien entre la
nature et l 'art.  

Marie-Rose GUTLEBEN
Céramique
17 septembre - 09 octobre 2022

Seconde peau
Textile, recyclage et peinture
22 octobre - 20 novembre 2022

Julien DELCOURT, peinture
25 mars - 22 avril 2023
Le jeune artiste se laisse guider par son
inconscient dans une profonde intimité. Son
univers s' inspirent de l 'art f iguratif et de
l'art abstrait.  

Le corps suspendu, la peinture, la Haute
Couture.. .  autant d'entrées en matière pour
défendre la cause féminine. Voilà ce que
proposent Marie-Camille Tassart,  Ersil ia
Severo et Eclairci ie.

Lauréate du prix du Jury du Marché de
Potiers 2021, Marie-Rose Gulteben crée ses
sculptures, en grès noir,  dans la masse.
Cette technique correspond à son ressenti
face au mouvement de soulèvement de
l' intra vers l 'extra qu'opère la terre.

Michel LEVY, rétrospective
13 mai - 1er juillet 2023

Chroniques de l'oubli
Photographie URBEX
par SILENT_EXPLORERS
10 septembre - 5 novembre 2022
Plongeant dans l ’ intime de maisons vidées
de leurs occupants ou dans la grandeur de
monuments tombés en désuétude, leurs
photos se veulent les témoins d'époques et
de destins oubliés.de l ieux tantôt
prestigieux, tantôt maudits. 

Fred SAUREL, aquarelle
19 novembre 2022 - 7 janvier 2023

A travers un souriceau peintre par-
ticulièrement attachant i l  évoque, avec un
grand sens du détail ,  la simple beauté
inhérente à son quotidien, à mi-chemin
entre son refuge provençal et le monde
asiatique dont i l  a été nourri.

Marcoleptique, peinture
21 janvier - 4 mars 2023
Marcoleptique se distingue par une
perception incisive du monde extérieur que
sert sa peinture avec efficacité. 

EXPOSITIONS

COURSIVES

Pierre MOTHIRON, collage
3 décembre 2022 - 14 janvier 2023

Clérème, peinture à l'huile
21 janvier - 3 mars 2023

Œuvres de l'artothèque du
musée d'Art et d'Histoire de
Melun
18 mars - 20 avril 2023

Les violences, elles disent non
dans le cadre de la semaine contre
les violences faites aux femmes
3 décembre 2022 - 14 janvier 2023

Melun Ville d'Europe
Travaux des élèves dans le cadre
des jumelages
9 au 30 mai 2023

Président du "Melun Festiv'Art#3"
Le rêve et la réalité, le mythe et l 'histoire se
retrouvent, entrelacés, dans ses créations.
.Leur sens est à la fois évident et secret pour
celui qui les rencontre.

Jean-François LECLERCQ
Photographie
26 novembre au 23 décembre 2022
Les photographies présentées sont le
témoignage de rencontres exceptionnelles,
parfois inespérées, parfois émouvantes,
voire jubilatoire. 


