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www.lachapelledeclairefontaine.org

L’abbaye Notre-Dame de Clairefontaine fut fondée en 1100 par 
Simon II de Montfort et Saint-Yves de Chartres.
En premier lieu confiée aux chanoines réguliers de Saint-Augustin, 
cette fondation religieuse tomba en ruines à la Révolution.
La Chapelle fut construite en 1958 par l’agence d’architecte 
J. Depussé et J. Demailly, connue pour avoir élevé la Tour Nobel 
(devenue Tour Initiale, dont la façade fut élaborée par Jean Prouvé) 
à la Défense.
Après le départ des dernières sœurs dominicaines en 1996, 
La Chapelle, qui fait partie du patrimoine architectural et culturel 
du département des Yvelines, a ouvert ses portes en septembre 
2016.
Situé au cœur du village de Clairefontaine-en-Yvelines, ce lieu 
a pour vocation première de promouvoir l’art contemporain 
sous ses différentes formes artistiques (expositions temporaires, 
théâtre, musique, danse…).
Lieu de proximité, de découvertes et de rencontres, c’est un 
espace culturel aux multiples facettes que nous vous invitons à 
découvrir. 
            

jours et horaires d’ouverture
samedi, dimanche et jours fériés

de 14h à 18h

tarifs 
plein tarif : 6 €. réduit : 5€. gratuit pour les -15 ans

visite de groupes sur réservation : semaine & week-end
billet jumelé avec la Maison Elsa Triolet-Aragon : 12 €

 

adhérer à l’association La Chapelle
(accès illimité et tarif préférentiel sur les spectacles)

adhésion simple : 50 €
membre bienfaiteur : à partir de 100€

cr
éd

its
 p

ho
to

g
ra

p
hi

q
ue

s 
: F

. F
o

ke
rm

an
, B

. H
ue

t, 
C

. F
ill

o
ux

ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
o

ie
 p

ub
liq

ue

La Chapelle - centre d’art contemporain
impasse de l’Abbaye

78120 Clairefontaine-en-Yvelines

renseignements et réservations
 01 34 94 39 87

info@lachapelledeclairefontaine.org
Parc de sculptures à visiter pendant les expositions

septembre - décembre 2017 2 - 10 septembre 2017
Philippe Scrive

A l’occasion des 90 ans de l’artiste, La Chapelle présente une
sélection d’oeuvres évoquant l’ensemble du travail du sculpteur. 
Des grands formats sont également exposés dans le parc du 
centre d’art.

16 septembre 2017 - 25 février 2018  
Design et esthétique. Collection Jean-Bernard Hebey

Avec plus de 9 000 objets provenant d’Europe et des Etats-Unis, 
Jean-Bernard Hebey a réuni la plus grande collection privée de 
design industriel. Cet extraordinaire ensemble offre un large éventail 
de typologies d’objets allant de la chaussure de ski au ventilateur 
ou à la boite à oeufs. Loin du meuble et du luxe, ce fonds est un 
enseignement unique sur la richesse des formes, couleurs et matières 
de la création industrielle des années 1930 à nos jours. L’exposition 
présente une sélection de quelque 600 objets.

  



les activités 
pédagogiques

les 
résidences

événementielles activités
 culturelles

samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre 2017
Visites commentées gratuites à 14h et 16h30 dans le cadre 

des Journées européennes du patrimoine.
   

  dimanche 1er octobre 2017, 17h
Concert d’Isabelle Olivier (harpe) accompagnée des toiles et 
de la projection vidéo d’Olivier Marty - Dans le cadre de « La 

Lisière » avec le Parc naturel régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse.

   
samedi 14 octobre 2017, 20h30 

Concert à deux pianos dans le cadre du festival Ravel de Mont-
fort l’Amaury.    

samedi 18 novembre 2017, 19h
Concert thématique du Quatuor Vélis : des arrangements 

d’œuvres classiques aux créations les plus contemporaines pour 
quatre clarinettes. 

    samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017, de 14h à 18h
Exposition des travaux des résidents autistes de la Maison 

d’Ulysse. 

 

visite commentée
Une balade à travers les œuvres présentées amène les élèves à 

appréhender l’art contemporain : apprendre à regarder, 
reconnaître les matériaux, les formes, se questionner.

5 € par enfant

  
visite-atelier

Cet atelier ludique et pédagogique est conçu comme une 
découverte de l’art contemporain à travers des artistes de 

l’exposition.
L’élève est amené à réaliser sa propre création, en s’attachant à 
des notions d’histoire de l’art évoquées en début d’atelier, à la 
présentation d’œuvres découvertes à La Chapelle et tout cela 

au gré de son imagination.
Sur réservation. 12€ par enfant (10 participants minimum)

 
Possibilité de pique-niquer dans le parc, uniquement pour les 

groupes scolaires et périscolaires ayant réservé un atelier en 
semaine.

Hors du temps et de l’agitation citadine, la Chapelle est un lieu 
particulièrement propice à un temps de création et de repos. 
Pour vous accueillir, cinq studios, lumineux, confortables et per-
sonnalisés, sont à votre disposition pour une escapade ressour-
çante lors d’un week-end ou d’un séjour de plus longue durée. 

Lieu chargé d’histoire, aujourd’hui dédié à l’art contemporain, 
les amateurs de nature y trouveront un point de départ idéal 
pour découvrir les hauts lieux de la Vallée de Chevreuse et des 
environs. 

Les résidences d’artistes  : un temps de recherche et de création 
associé à la mise en relation artiste-public.
Les espaces de La Chapelle : la nef, le centre de documentation, 
le parc de sculptures.
La Chapelle met en œuvre différents types de résidence artis-
tique s’adressant aux plasticiens, musiciens, écrivains...

Le site de la Chapelle, à moins d’une heure du centre de Paris, 
permet d’organiser, en pleine verdure, réunions de travail, évè-
nements et réceptions. 
Le village de Clairefontaine-en-Yvelines, en bordure de la fo-
rêt de Rambouillet, est bien connu pour la présence du Centre 
Technique National du Football. Au sein du Parc Naturel Régio-
nal de la Haute Vallée de Chevreuse, la Chapelle est traversée 
par la rivière la Rabette, qui contribue au caractère très plaisant 
de ce village. 

La nef de la Chapelle permet différents usages et configurations 
selon vos événements. Des espaces complémentaires sont 
conçus pour des séminaires  et colloques.

Un office est à votre disposition dans l’enceinte de La Chapelle. 
D’autres possibilités de restauration sont accessibles dans le vil-
lage : deux restaurants et un traiteur clarifontains.

Conditions : nous contacterConditions de séjour & résidences d’artistes : nous contacter


