
Vernissage 
Jeudi 20/09/2018 

à partir de 18h

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le travail de Claire Maugeais prend en considération l’espace architectural et 
urbain, mais aussi la question de l’image de cet espace, qui devient un nouveau 
territoire à expérimenter. 

Dans les années 1990 elle se fait connaître pour des installations éphémères 
directement sur l’architecture au moyen de photocopies. Aujourd’hui elle 
développe ses oeuvres dans l’espace public ainsi que dans des séries plus 
autonomes sur supports variées, emprunter au champs de l’espace domestique 
(tapis, rideaux, serpillière etc...).
Pour son exposition personnelle à la galerie Fernand Léger : « le chien de mon 
fusil », elle déploie un large éventail de projet pour l’espace public ainsi que de 
nombreuses oeuvres créer pour l’occasion.
Le chien d’un fusil est la pièce mécanique qui sert à percuter l’amorce de la 
cartouche dans les armes à feux.
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«Le chien de mon fusil»

Chien  n 3, métal 13 cm X 7,5 cm, 2018



Ici, le titre de l’exposition : “le chien de mon fusil“ est à comprendre comme 
une formule poétique qui évoque la mise en oeuvre artistique. Ce qui inspiré, 
déclenche, mais aussi ce qui projette, envoie etc....

GALERIE MUNICIPALE 
D’ART CONTEMPORAIN
VILLE D’IVRY-SUR-SEINE

93 avenue Georges Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine
fernandleger.ivry94.fr - facebook.com/Galerie-Fernand-Léger
01 49 60 25 49 - entrée libre, du mardi au samedi de 14h à 19h
Métro : Mairie d’Ivry; ligne 7 - RER : Ivry-sur-Seine, ligne C

Vernissage Jeudi 20 septembre 2018 à partir de 18h
Exposition du 21 septembre au 15 décembre 2018

Chantier du nouveau palais de justice, Renzo Piano“ - Peinture sur tissu impimé - 170 x 6000 cm, 2017.

A2, installation au sol (galerie Fernand léger) / Vinyl, 2018.
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