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GRISYCODE  Le circuit se dit « d’art actuel »  
Il le prouve pour cette 14ème édition. 

  
L’art est souvent visionnaire, toujours projecteur d’une société. Les 11 et 12 
septembre prochains à Grisy-les-Plâtres, le Grisycode propose son circuit d’art 
actuel dans les jardins en intégrant d’autres langages artistiques. Pour cette 
XIVème édition, les fidèles comme les curieux, pourront vivre de nouvelles 
expériences sensorielles.  

Un public désormais hétérogène, avide de sensations…  
D’autant plus après de telles périodes bousculées. Être 
acteur d’un process créatif, découvrir de nouvelles 
trajectoires artistiques est un enjeu qui contribue à 
découvrir l’art dans ses formes les plus variées, grâce à ses 
multiples applications. La jeunesse comme les seniors sont 
demandeurs de nouvelles expériences. Un constat qui 
oblige à tenir le pouls pour tout organisateur d’événement 
artistique, sous peine de décrocher d’une réalité ; « On se 
dit circuit d’art actuel, on le prouve ! » relève avec humour 
Christophe Julien, président du Grisycode*. 

Une édition projective avec au coeur du process, la créativité ! 
L’art est multiple, bouge les lignes en permanence. Le 
public sera gâté avec une belle amplitude artistique. 
Peintures et photographies côtoieront sculptures et 
installations. Des expériences de réalité augmentée 
seront accessibles dans le village (via App Store ou 
Google Play, télécharger l’application gratuite Artivive, 
une fois installée, lancer l’application et viser le dessin 
avec son smartphone) et sont d’ores et déjà visibles au 
sein du centre commercial Les 3 Fontaines et à la 
Maison du Parc du Vexin, dès le 1er septembre et 

jusqu’au 12 septembre. « Nos partenaires sont sensibles à ce cap car ils ressentent significativement ce 
monde qui se transforme »*. 

Vivre des sensations, goûter l’art au Grisycode ! 
Le cadre bucolique du village, l’accès libre aux jardins grâce à la 
gentillesse de ses habitants et la disponibilité des artistes sur site 
augurent de bons moments et de riches échanges. 

Installation de l’artiste Wela, devant l’église   
Nos partenaires : Parc Naturel Régional du Vexin Français, Le village de 
Grisy-les-Plâtres, Centre commercial Les 3 Fontaines (Cergy), Crédit 
agricole IDF, MGEN, Le Géant des Beaux-Arts, Fraktal Gallery. 
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