Saison 2017
Les partages du hasard
Le bois des pauvres — 91490 Milly-la-Forêt

Du 1er avril au 29 octobre 2017

Le Cyclop est une œuvre monumentale,
construite par le sculpteur Jean Tinguely, sa
femme Niki de Saint Phalle et plusieurs de leurs
amis artistes. Elle mesure 22,50 mètres de haut et
pèse 350 tonnes d’acier ; c’est un monument
unique, une sculpture exceptionnelle par sa grandeur, sa richesse artistique, et son ingéniosité
technique. Le Cyclop est également un lieu de
création contemporaine. Des résidences d’artistes, des expositions, des performances, des
conférences et des projections vidéo y sont proposées toute la saison.

Le Cyclop de Jean Tinguely rouvre ses
portes aux publics le 1er avril 2017 avec sa
nouvelle saison artistique intitulée Les Partages
du hasard. Dès cette année, les habitants de la
Communauté de commune des 2 Vallées (CC2V),
peuvent bénéficier d’un tarif réduit pour visiter
cette œuvre monumentale riche et participative.
Au programme : la visite guidée du Cyclop au
tarif préférentiel de 5,50 € et une programmation
artistique contemporaine gratuite dans le parc
autour de la sculpture. Une carte d’abonnement
annuel à 19 € est également disponible à la billetterie, et propose un accès gratuit à la visite
guidée toute la saison, la possibilité de réserver
sa visite, ainsi que des avantages chez les commerçants de Milly-la-Forêt.
Pour les scolaires, l’association Le Cyclop
met également en place une semaine de visites
gratuites pour l’ensemble des écoles de la CC2V
au moment des journées du patrimoine. Le
vendredi 15 septembre ainsi que la semaine du 18
au 22 septembre seront donc des journées dédiées
aux enfants des 15 villes et villages de la Communauté de commune. Une médiation de l’exposition
en cours leur sera également proposée gratuitement.

+33 (0)1 64 98 95 18
association@lecyclop.com
www.lecyclop.com

La programmation artistique et l’ouverture aux
publics du Cyclop sont rendues possibles par le soutien
du ministère de la Culture et de la Communication.
Le Cyclop appartient à la collection de l’État–Centre
national des arts plastiques.
La programmation bénéficie du soutien du département de
l’Essonne et de la région Île-de-France.

La restauration de La Face aux miroirs du Cyclop bénéficie du
mécénat de Saint-Gobain, de Crédit Agricole d’Ile-de-France
Mécénat, de la Fondation du Crédit Agricole-Pays de France
et de 3DO Reality Capture.

