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Novembre à Vitry 2013
prix de peinture de la ville de
Vitry-sur-Seine

Vernissage et annonce des lauréats :
samedi 16 novembre à 18h

Créé en 1969, le prix de peinture « Novembre à Vitry » confronte et interroge les pratiques
picturales émergentes à travers la présentation d’une cinquantaine d’oeuvres réalisées
par des artistes de moins de 40 ans.

Exposition
du
17 novembre
au
15 décembre
2013
Vernissage et
annonce des
lauréats samedi
16 novembre
à 18h
Rencontre avec
les artistes dimanche
08 décembre
à 16h

Sélectionnés par un jury composé d’artistes à l’audience nationale, l’exposition réunie cette année 44
œuvres de jeunes plasticiens qui explorent tous les «possibles» de la peinture, faisant parfois appel
aux matériaux et aux techniques les plus contemporains.
La 45e édition de « Novembre à Vitry » se fait ainsi l’écho de l’extraordinaire vitalité d’une nouvelle
génération d’artistes et de la recrudescence d’intérêt pour la peinture. Chaque édition révèle de
nouveaux points de vues sur les oeuvres des artistes connus, reconnus ou encore inconnus ici
exposés.
Tout en soulignant la richesse des divers courants artistiques, la singularité du travail de chacun y est
valorisée. Deux lauréats sont enfin distingués par le jury à cette occasion et reçoivent une gratification
d’un montant de 5 500 euros. Ils se voient consacrés une exposition personnelle à la galerie au
printemps 2014. L’édition d’un catalogue et l’entrée de l’oeuvre lauréate dans la collection municipale
sont autant de soutiens à la création portés par la ville.
Cette année, « Novembre à Vitry » rend hommage à deux artistes récemment disparu, François Arnal
et Ladislas Kijno. Anciens membres du jury à des périodes différentes, ils ont enrichi les débats menés
lors des journées de sélection et ont su saisir la vivacité de la création picturale contemporaine. Un
espace de la galerie présente quelques-unes de leurs œuvres issues des collections du MAC/VAL
de Vitry-sur-Seine.
Membres du jury 2013 :
Christophe Cuzin, Gilgian Gelzer, Michel Gouéry, Frédérique Lucien, Pierre Mabille, Maude Maris
(lauréate 2012), Olivier Masmonteil, François Mendras, Julien Pelloux (lauréat 2012), Pascal Pesez,
Philippe Richard, Emmanuelle Villard.
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Depuis 1982, la Galerie municipale Jean-Collet construite sur deux niveaux dans les anciens bains-douches, est un
lieu d’expositions d’art contemporain. Soutenir, promouvoir, diffuser les arts plastiques et les arts visuels, sensibiliser
les publics à la création contemporaine : ce sont ces missions que se donne la Galerie (prix annuel de peinture,
expositions, visites commentées, conférences, médiation...). Parallèlement, la Galerie municipale Jean-Collet a en
charge la gestion et la conservation de la collection «Novembre à Vitry» ainsi que sa diffusion.

Entrée libre
du mardi au dimanche de 13h30 à 18h
et le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
59, avenue Guy-Môquet
94400 Vitry-sur-Seine
01 43 91 15 33
galerie.vitry94.fr
galerie.municipale@mairie-vitry94.fr

Accès transport en commun
RER C Gare de Vitry-sur-Seine
Métro 7 Villejuif – L. Aragon
Métro 8 Liberté, puis bus 180 arrêt Eglise

