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En cette veille de période estivale et afin de proposer une offre culturelle plurielle 
et éclectique à ses habitants, la Ville a fait appel à l’artiste Julien de Casabianca 
et son concept Outings Project. Après avoir parcouru et conquis le monde (Paris, 
Dijon, Bordeaux, Angers, Londres, Barcelone, Rome, ou encore Asunción au 
Paraguay) , l’artiste a choisi La Roche-sur-Yon pour offrir à la ville un décor urbain 
inédit en Vendée. 

Le principe : après avoir visité le musée et photographié plusieurs personnages 
de tableaux anciens célèbres ou non, Julien de Casabianca les a imprimés après 
les avoir extraits de leurs décors pour ensuite coller leurs clichés sur un mur de la 
ville. L’artiste s’empare ici de la collection ancienne du musée de La Roche-sur-
Yon pour donner une seconde vie à ses protagonistes dans l’espace public et ainsi 
permettre aux œuvres d’aller à la rencontre de leur public, pour leur donner une 
nouvelle perspective, les étonner, les enchanter, et parfois même les émouvoir. 
Cette exposition de plein air permanente vient ici faire écho à l’actuelle exposition 
estivale du musée municipal De l’ombre à la lumière, le musée sort de sa réserve  et 
permet ainsi de mettre en avant une partie du fonds exceptionnel d’art ancien du 
musée composé au total d’environ 2500 œuvres.

HORS CADRES - Outings Project de Julien de Casabianca
12 œuvres de taille humaine à monumentale, qui donnent à voir et à penser … 
A partir du 19 juin dans les rues du centre-ville de La Roche-sur-Yon. 

Le jeudi 21 septembre à 18h30 au Cyel, Julien de Casabianca proposera une conférence stand up sur son 
projet Outings. Entrée gratuite.

QUAND L’ART S’ÉCHAPPE DU MUSÉE POUR EMBELLIR LA VILLE

En 2015, Outings Project devient un phénomène médiatique avec plus de 12 
millions de vues sur le web et près de 300 articles dans la presse écrite. Sur 
les réseaux sociaux, le projet est activement suivi par de nombreux followers 

(près de 35 000 sur Facebook).
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LES ŒUVRES S’EXPOSENT ... OÙ LES TROUVER ?

LES FORMATS MONUMENTAUX

1 2 3

1 > Paul Baudry, La Lutte de Jacob avec l’ange (1852)
PLACE NAPOLÉON - FRONTON DE L’ANCIEN COLLÈGE PIOBETTA

2 > Paul Baudry, Calliope et Terpsichore (extrait), Grand foyer de l’opéra de Paris (vers 1865), 
reproduction photographique Goupil
PLACE DE LA VENDÉE

3 > Maximilienne Guyon, Jeune fille accoudée (avant 1902)
PLACE NAPOLÉON - FAÇADE DE L’ANCIEN CONSERVATOIRE
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LES ŒUVRES S’EXPOSENT ... OÙ LES TROUVER ?

1 2

1 > Paul Baudry, L’enlèvement de Psyché, Décor du château de Chantilly (1884), photogravure par Braun & Cie
PLACE DU THÉÂTRE - ARRIÈRE DU THÉÂTRE MUNICIPAL

2 > TOYOKUNI III Utagawa Kunisada (dit) Femme en kimono - estampe*
RUE CLEMENCEAU - FAÇADE DE L’ANCIEN CONSERVATOIRE

3 > Louis Boullogne (atelier), Tête de moine (XVIIe siècle)*
RUE CLEMENCEAU - FAÇADE DE L’ANCIEN CONSERVATOIRE

*Œuvres présentes dans l’exposition « De l’ombre à la lumière, le musée sort de sa réserve » au musée municipal

LES GRANDS FORMATS

3
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LES ŒUVRES S’EXPOSENT ... OÙ LES TROUVER ?

LES FORMATS À TAILLE HUMAINE

1 2

1 > Charles-Alphonse-Paul Bellay Portrait de Paul Baudry (1876)*
BOULEVARD ARISTIDE-BRIAND - PÔLE ASSOCIATIF

2 > Alexis Perrassin, Femme méditerranéenne (milieu XIXe siècle)*
RUE ALLENDE

3 > Paul Baudry, Portrait de Mme Baudry*
ESPLANADE JEANNIE-MAZURELLE - FAÇADE MAISON GUEFFIER 

4 > Paul Gavarni, C’est pas moi qu’on fera poser !, Lithographie (XIXe siècle)*
RUE CLEMENCEAU - FAÇADE DU MUSÉE

5 > Charles-Alphonse Masson, Isabelle Dessin  (XIXe siècle)*
LIEU SURPRISE

6 > KUNIYOSHI Utagawa, Scène de Kabuki (milieu XIXe siècle)*
ESPLANADE JEANNIE-MAZURELLE - FAÇADE DU GRAND R

*Œuvres présentes dans l’exposition « De l’ombre à la lumière, le musée sort de sa réserve » au musée municipal
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LA BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE

JULIEN DE CASABIANCA, 46 ans, est un artiste visuel et cinéaste français et corse.

En 2014, il a initié Outings Project, son travail de street art et de photographie, et il a rapidement été invité par 
plusieurs musées dans le monde à coller leur collections dans les rues et exposer ses photographies, par le musée 
de Ixelles en Belgique, le Musée d’Art et d’Histoire à Genève, le Cummer Museum à Jacksonsville ou le Musée 
de Memphis aux États-Unis, le Museo Arocena à Torreon au Mexique. Son travail est toujours en relation avec 
la rue.

Gao Xingjian, prix Nobel de littérature, a écrit pour lui son premier court métrage, La Nuit après la pluie, entièrement 
filmé dans des rues imaginaires. Le pianiste international Yaron Herman en a créé la bande originale.
Pour son premier long métrage, Passing by, il a filmé durant trois ans dans les rues de 44 villes de 22 pays d’Europe, 
uniquement des passants anonymes. Un film salué par le fameux réalisateur Costa-Gavras, qui a écrit que «ce 
film brillantissime m’a profondément touché et même ému».
L’Université des Arts de Tokyo a invité Julien de Casabianca en 2011 pour une série de projection et de master-
class, et l’Université de Hong-Kong l’a invité à donner une conférence en 2015. Le fameux plasticien japonais 
Koheï Nawa a choisi Passing By pour inaugurer un cycle de projection dans ses résidences d’artistes Sandwich à 
Kyoto. Passing by est aussi devenu une installation vidéo, présentée pour la première fois sur la façade de la Mairie 
du 4e arrondissement de Paris, commandée par Christophe Girard, adjoint au maire de Paris chargé de la Culture, 
et inauguré par Charlotte Rampling.

5


