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Un lieu 

Le lavoir de notre commune est l’un des plus grands du département avec près de vingt mètres 

de longueur. Il a été construit en 1852 à l’emplacement d’un précédent plus petit datant de la 

construction du Château de Vaux-le-Vicomte (situé sur le territoire de Maincy). Sa forme 

ressemble à celle d’un atrium romain. Soutenu par dix poteaux, la toiture couvre partiellement le 

bassin de 15 mètres sur 2 mètres50. Il est alimenté par une source qui traverse de part en part le 

village et qui alimentait une tapisserie, devenue celle des « gobelins » après son déménagement sur 

Paris, ainsi qu’une douzaine de laveries. Il appartient au Patrimoine de la Commune de Maincy. 

Le lieu se prête admirablement à une exposition d’art contemporain. Cette édition sera la 

deuxième à s’y dérouler, organisée par l’Association L’Amicale Rurale. 

La première datant de trois ans a connu un grand succès. Nombreux furent les visiteurs qui ne 

connaissaient pas l’existence de ce lavoir. Ce dernier est habituellement fermé par des grilles et 

c’est l’unique moment pour le découvrir.  



Une galerie éphémère 

Cette galerie d’art à ciel ouvert va donc accueillir le temps d’un week-end douze artistes, 

peintres, sculpteurs, céramistes et photographes, venus de la région, mais aussi d’Italie. Plutôt 

habitués à des lieux plus conventionnels (galeries ou centres d’Art) ils ont été séduits par 

l’originalité du lieu, son charme et l’atmosphère particulière qui s’en dégage.  

Plus d’une centaine d’œuvres seront présentées sur ses murs, mais aussi dans le bassin lui-

même. Les reflets des sculptures sur le miroir d’eau sont magiques et la lumière naturelle permet 

de mieux apprécier les couleurs.  
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Des artistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Claire Bianchi 

Peintures 

           Claudine Berger 

Collages et Dessins 

           Thierry Commelard 

Photographies – Sculptures - Peintures 

           Marie-Claude Debain 

Sculptures et Gravures 

                   Sonia De Nicola 

Peintures 

                           Michel Caut 

 Céramiques et Sculptures 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Images non contractuelles 

                   Valérie Kremer 

Sculptures 

  Benoît Meylender 

 Peintures 

   Christophe Vandenbussche 

Peintures 

                    Guy Mandard 

Peintures 

        Marie-Paule Monchaux 

 Peintures 

            Danielle Volle Finessi 

 Peintures 



Un patrimoine  

Sur le territoire de la commune se trouve également le « Pont de Maincy » peint par Cézanne, 

ainsi que le Château de Vaux-Le-Vicomte. 

 

  

  

Pour en savoir plus 

Pour tous renseignements complémentaires, 

vous êtes invités à contacter le Coordinateur  de l’Exposition : 

 

Michel Caut 

13 rue du Pavé de l’église 

77950 Maincy 

01 64 09 33 17 

Michel.caut@orange.fr 

 

 

Une exposition réalisée par L’Amicale Rurale de Maincy 

Association loi de 1901 

 



Plan d’accès 

+ 

 

Coordonnées GPS : 

N : 48° 32’ 59.168 ’’ 

E : 2° 42’ 3.826’’ 

 


