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L’offre culturelle de Saint-Quentin-en-
Yvelines, « Culture en ligne » s’étoffe et
propose deux nouvelles visites virtuelles pour
découvrir les nouvelles expositions installées à
La Commanderie. L’occasion de voir et de
revoir des œuvres et des pièces design sous
un nouveau jour, dont quelques unes des
plus belles pièces design, sur le thème du
luminaire, du Musée de la ville.

Exposition « Peinture » à La Commanderie
Après l’exposition collective d’artistes
émergents consacrée aux arts numériques,
les arts plastiques sont à l’honneur cette
année à La Commanderie.
Figuration, abstraction géométrique ou libre
et lyrique, travail sur les limites de la peinture,
découvrez, grâce à la visite virtuelle, les
œuvres de huit jeunes peintres
contemporains, dans l’air du temps.

Exposition « Les allumés du design »
Les collections de Musée de la ville de Saint-
Quentin-en-Yvelines sont riches de mobiliers
et objets des années 1970 à 2000. Après
avoir fait le focus sur les sièges, fauteuils et
assises en tout genre, le Musée de la ville
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La Commanderie et le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines vous emmènent 

au cœur de leurs deux nouvelles expositions, « Peinture » et « Les allumés du design », à 

travers deux visites virtuelles inédites.

propose la découverte de luminaires inédits
et représentatifs de l’évolution des modes
de vie. Lampes, suspensions, appliques,
lampadaires constituent des éléments de
design à part entière dans les intérieurs.

Cette exposition, à découvrir en visite
virtuelle, réunit ainsi un échantillon de pièces
qui font partie des plus de 3 000 items de la
collection du Musée de la ville de Saint-
Quentin-en-Yvelines sur le design et les
modes de vie.

« Culture en ligne » : l’offre culturelle

pour tous, accessible partout

Culture en ligne s’enrichit régulièrement de
visites virtuelles, vidéos et contenus audio
proposés par les acteurs culturels du territoire
tels que le Réseau des médiathèques, le
Musée de la ville ou La Commanderie.

• https://lacommanderie.sqy.fr/fr

• sqy.fr/culture-en-ligne

• https://www.saint-quentin-en-

yvelines.fr/fr
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