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Depuis le 15 septembre 2018, une sculpture de Jacques Villeglé 
surplombe l’entrée principale de l’Hôtel de Ville de Saint Gratien. 
Inaugurée par Monsieur le Maire de Saint-Gratien Julien Bachard, Madame Jacqueline  Eustache-Brinio 
Sénatrice du Val d'Oise,  Madame Karine Berthier déléguée aux Affaires culturelles, en présence de 
nombreuses personnalités et artistes.  Direction artistique : Madame Carine Roma-Clément. 
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95 VAL D’OISE / SAINT GRATIEN 

 
C’est un événement culturel unique en 
France, en complicité avec un grand 
artiste, Jacques Villeglé. Artiste majeur de 
l’art contemporain, célèbre pour ses 
affiches lacérées et membre fondateur du 
Nouveau Réalisme, féru du monde des 
images, a toujours manifesté un grand 
intérêt pour la typographie. À partir de 
1969, il imagine son alphabet socio-politique.  
 
Maintes fois célébré avec succès  par la ville de Saint Gratien à travers expositions et 
échanges avec le public,  un  emplacement commémorant cet attachement lui devait de 
figurer dans la ville par une œuvre. Ce qui est par l’inauguration à Saint Gratien dans le Val de 
l’Oise le 15 septembre 2018.  
 
Jacques Villeglé et  la Ville de Saint-Gratien : En 2005, c'est une extraordinaire rencontre des 
Gratiennois avec Jacques Villeglé, qui a marqué les esprits, qui parallèlement à son exposition 
à Saint Gratien, s’est livré avec passion à des moments d’échanges avec le public, avec les 
écoles, les visiteurs de la région.  Ainsi, cet événement a insufflé la volonté et le désir d'offrir 
un nouvel espace public où l'art contemporain serait au cœur de la Ville.  
 

 
 

Le 24 septembre 2007, ce nouvel espace d’art contemporain de 240 m2 était créé et baptisé 
Espace Jacques Villeglé,  venant s’ajouter aux différents lieux portant le nom  de célébrités du 
domaine culturel rayonnant à travers la Ville de Saint Gratien, tels que Jean Marais sur le 
Théâtre, François Truffaut sur une place, Camille Claudel sur le Centre Culturel, Théodore 
Monod. http://espacejacquesvillegle.com/ 
 
À la source de ce projet, une véritable volonté des élus d'ouvrir les esprits de chacun sur un 
nouveau chemin, de permettre des rencontres inattendues, des échanges faits de tolérance 
par rapport à un univers culturel inconnu et parfois surprenant !  
 
Aujourd’hui, l’Espace Jacques Villeglé fonctionne par des expositions régulièrement 
proposées, qui accueillent des artistes  parmi  les meilleurs représentants de la création 
contemporaine parmi lesquels: Joël Hubaut, Ben, Pierre Buraglio, Ivan Messac, Gilbert Garcin, 
Robert Combas, Philippe Louisgrand, Richard Di Rosa, David Spiller, Michel Haas, Claude 
Viallat, Jean-Antoine Raveyre, Jacques Villeglé, François Boisrond, Jacques Barry, Pierre Marie 
Lejeune, Paul Bloas, Elsa Tomkowiak, Bernar Venet, Philippe Favier, Les Chats Pelés (Collectif), 
André-Pierre Arnal, Pierre Alechinsky, Jean-Pierre Raynaud, Segui, Philippe Cognée cet 
automne . 
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