EXPOSITION
Vernissage
26/09/2019
à partir de 18h

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le territoire
à l’œuvre #2
Triennale d’art public

Exposition du 27 septembre 2019 au 22 février 2020

Ouverte du mardi au samedi de 14h à 19h ou sur rendez-vous

Après une première édition en
partenariat avec le Cnap (Centre
national des arts plastiques),
« Le territoire à l’œuvre » devient
une manifestation triennale
consacrée à l’art public.
« Le territoire à l’œuvre #2 » a
pour but de révéler et promouvoir
les artistes de la scène
contemporaine française dont
la démarche artistique interroge
la présence des arts visuels dans
l’espace urbain. Cette exposition
présentera les études (dessins,
maquettes, photographies, etc.)
de projets imaginés à la suite
d’un appel à candidatures lancé
par la Galerie Fernand Léger,
avec pour objectif de valoriser la
conception d’œuvres en relation
avec le territoire, dont celui
d’Ivry-sur-Seine. En écho à la
première édition, une salle sera
également réservée à la collection d’études et maquettes du Cnap pour la présentation de
projets de commandes publiques récents ou en cours.
Liste des artistes: Céline Ahond, Clément Borderie, Florian Brillet & Nicolas Lelièvre, Axel
Brun, Inès Cox, Laetitia Delafontaine & Grégory Niel, Dewar & Gicquel, Thomas Garnier,
Christophe Gaudard , Na Kim, Flavie L-T & Sami Trabelsi, M/M, Kinya Maruyama, Catherine
Melin, Robert Milin, Abraham Poincheval, Mirela Popa, Francisco Ruiz de Infante, Alexandra
Sà, Edouard Sautai, Stefan Shankland, Studio Dumbar, Agnès Thurnauer et Raphaël Zarka.

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
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