Exposition "Lego® mène l'enquête" à Croissy
Du 12 septembre 2020 au 3 janvier 2021, le château Chanorier se transforme en une
véritable odyssée autour du jeu et de l’intrigue policière ! La nouvelle exposition, Lego®
mène l’enquête, imaginée et créée par Épicure Studio et mise en scène par la Ville, va vous
faire
vivre
de
grands
moments
d’émotion…
Qui n’a pas rêvé de mener l’enquête aux côtés de Sherlock Holmes ou de frissonner devant
une scène du célèbre cinéaste Alfred Hitchcock ? Ce sera désormais possible à partir du 12
septembre grâce à l’exposition Lego® mène l’enquête.
Parcourez les imposantes salles du château
dans une atmosphère intrigante et découvrez
époque par époque les célèbres œuvres
réalisées en briques Lego ® : Le Moyen
Âge avec Le
nom
de
la
Rose… la
Renaissance avec La Cène de Léonard De
Vinci présente dans Da Vinci Code… la Belle
Époque (1880-1914)
avec Arsène
Lupin, Fantômas, Sherlock Holmes, Le Chien
des Baskerville de Conan Doyle… l’entredeux-guerres et la célèbre Agatha Christie
(Mort sur le Nil, Le Crime de l’Orient
Express)… et les années 60 avec Les
Oiseaux, Colombo ou encore Scooby-Doo.
En passant de salle en salle, laissez-vous
guider dans des atmosphères plus riches les
plus unes que les autres. Les imposantes
œuvres à taille humaine conçues en
briques Lego® vous feront revivre des scènes
cultes de la littérature et du cinéma
international. Frissons garantis pour les petits
comme pour les plus grands !
Une exposition participative
L’exposition Lego® mène l’enquête a été
pensée
et
conçue
avec
de
nombreuses associations et artistes de la
ville. À cette occasion, tous se sont mobilisés et ont créé des œuvres uniques en leur genre :
Pleyel-Chopin, le Musée de la Grenouillère, la Mémoire de Croissy, le Club de Bridge…. Ainsi
que les artistes présents à Croissy : Monique Fontaine, Florence Cadène, Murielle Van Hove
et Nour Asfar. Leurs œuvres vous accompagneront tout au long de l’exposition, pour vous
plonger
encore
plus
dans
l’univers
du
polar
et
de
l’intrigue.

Découvrez également tout au long de votre parcours culturel un mobilier d’époque
spécialement sélectionné en collaboration avec Emmaüs Bougival. Tapis, lampes, tables
anciennes… l’association a gracieusement prêté les nombreux objets que vous trouverez en
un coup d’œil et qui vous plongeront à l’époque des œuvres exposées.
Infos. pratiques :
Lego® mène l’enquête
Château Chanorier – 12 Grande Rue – 78290 Croissy-sur-Seine
Du mardi au dimanche de 10h à 18h (fermeture de la billetterie à 17h30)
Tarif plein : 5€
Tarif réduit : 3€ (- de 16 ans et famille nombreuse)
Réservation : weezevent.com/chanorier
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