
 

 

Exposition Tableaux de Maîtres en briques Lego® à Croissy 
 

Du 19 mai* au 18 juillet, vivez l’expérience de la nouvelle exposition Lego® au château 

Chanorier de Croissy-sur-Seine. Au programme : découverte d’œuvres picturales 

emblématiques, jeu, immersion dans l’univers d’artistes mondialement connus… En 

somme, un saut dans le temps et dans l’Histoire !  

 

Les expositions Histoire en briques 

Lego® se suivent mais ne se ressemblent 

pas… Comme celle que vous vous 

apprêtez à découvrir du 19 mai* au 18 

juillet 2021 : Tableaux de maîtres. Le 

concept est simple : déambulez à la 

manière des galeries d’art à travers les 

courants et les siècles d’art pictural. De 

Klimt à Warhol en passant par Renoir, 

tous les plus grands sont représentés 

dans cette exposition inédite. Voyagez à 

l’époque de la Renaissance, de 

l’Impressionnisme ou encore du Pop 

art et admirez les œuvres sous un œil 

nouveau : La Joconde, La Jeune Fille à 

la Perle, La Cène… Les chefs-d’œuvre 

que l’on connaît tous se réinventent 

grâce à la magie du Lego®.  

 

Redécouvrir l’art 

L’enjeu de cette exposition est le 

suivant : comment repenser la peinture 

« classique » à l’aide de constructions 

imposantes, modernes et novatrices ? 

Comment donner une seconde vie à une 

œuvre mondialement connue sans la 

dénaturer ? Le pari est donc lancé ! Car au-delà de la découverte de tableaux emblématiques, 

les visiteurs la perçoivent sous un angle nouveau, qui plaît aux petits comme aux grands ! Que 

l’on soit donc féru d’art classique ou d’art contemporain, cette exposition plaira au plus grand 

nombre…  

 



(Ne manquez pas le jeu situé au 2e étage du château : à l’aide d’extraits de tableaux, 

retrouvez à quelle œuvre emblématique ils appartiennent respectivement !) 

 

Infos pratiques :  

Tableaux de Maîtres en briques Lego® 

Château Chanorier – 12 Grande Rue – 78290 Croissy-sur-Seine  

Du mardi au dimanche de 10h à 18h  

Tarif plein : 5€ 

Tarif réduit : 3€ (- de 16 ans et famille nombreuse)  

Réservation : croissy.com, onglet « Chanorier » 

 
Contact presse  

Julie Bonnefoi 
julie.bonnefoi@croissy.com 

01 30 09 31 93 

 

 
*Ouverture de l’exposition sous réserve des conditions sanitaires liées à la Covid-19 


