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10.09 – 09.10.2016

Dessins / Installations / Photographies
Commissariat : Catherine Viollet

Le théâtre des événements
Stéphanie Nava
Vernissage le vendredi 09 septembre à 18 h

Entendu dans toutes ses déclinaisons, depuis le théâtre
jusqu’à la décoration, c’est autour de la notion de décor
que Stéphanie Nava a choisi de rassembler pièces existantes et nouvellement créées. D’une pièce à l’autre de la
galerie, le visiteur devenu spectateur passe du factice au
réel, du domestique à l’urbain, de la ville à une nature cultivée ou foisonnante. Dans chacune des œuvres exposées,
le médium choisi agit comme moyen d’explicitation des
logiques à l’œuvre dans les espaces représentés.
Au travers de dessins, installations ou photographies, le
travail de Stéphanie Nava recouvre un ensemble de préoccupations relatives à l’espace et à la manière dont celui-ci
est organisé, construit et habité. L’artiste s’attache à observer comment les corps et les gestes s’organisent autour
d’objets et de lieux et inversement, comment les lieux sont
eux-mêmes pensés et agencés pour accueillir et façonner ces corps et gestes. Ses travaux peuvent de fait être
pris comme des relevés de situations, c’est-à-dire des
moments où figures, lieux et objets sont mis en relation
pour fabriquer les conditions d’apparition d’un événement,
aussi ténu soit-il.

• Rencontre avec l’artiste :
dimanche 25 septembre à 16 h
• Déjeuner sur l’art :
jeudi 29 septembre à partir de 12 h 15

Le catalogue
des expositions
est offert à tous
les visiteurs
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20.11 – 18.12.2016

Peinture
Commissariat : Catherine Viollet

Novembre à Vitry 2016
Prix de peinture
Vernissage le samedi 19 novembre à 18 h

Malgré l’essor des mediums et des technologies nouvelles, de nombreux jeunes artistes n’ont de cesse de pratiquer la peinture et de la penser en regard des évolutions
de l’époque contemporaine, témoignant de sa contribution essentielle à la scène artistique.
Depuis 1969, Novembre à Vitry leur offre la possibilité de
présenter une œuvre picturale à un jury de pairs, euxmêmes artistes et d’en montrer toutes les ressources. Au
travers d’une cinquantaine de pièces sélectionnées pour
l’exposition, les visiteurs découvrent des propositions multiples, de nouvelles techniques et méthodes, qui toutes,
recouvrent à un moment ou un autre, une surface de pigments.
Deux lauréats sont récompensés du prix de peinture
d’une valeur de 5 500 euros chacun. Les œuvres primées
intègrent la collection « Novembre à Vitry ».
Membres du jury 2016 : Gilgian Gelzer, Michel Gouéry, Lena Hilton (lauréate
2015), Claire-Jeanne Jézéquel, Marlène Mocquet, Eva Nielsen, Pascal Pesez,
Philippe Richard, Gwen Rouvillois, Julia Scalbert (lauréate 2015), Heidi Wood…

• Déjeuner sur l’art :
jeudi 24 novembre à partir de 12 h 15
• Rencontre avec les artistes :
dimanche 4 décembre à 16 h

Demandez
à l’accueil
le livret de
l’exposition

Règlement du prix et pré-inscription obligatoire en ligne
jusqu’au 11 octobre inclus : galerie.vitry94.fr
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15.01 – 26.02.2017

Street-art / Graffiti / Vidéo / Installation
Commissariat : Nicolas de Cointet

C215
Vernissage le samedi 14 janvier à 18 h

Connu pour ses pochoirs et fresques particulièrement
présents dans la ville de Vitry-sur-Seine qu’il a contribué
à identifier comme un lieu incontournable du street-art,
Christian Guémy, alias C215, présente à la galerie une
exposition multimédia associant plusieurs disciplines,
mêlant à la fois graffiti, graphisme, vidéo, projection ou
encore installation.
Reprenant les jalons de ses 10 années de création dans
la rue, l’artiste met en perspective son travail et l’émergence du street-art, mouvement artistique qui évolue avec
le temps, mélange les médiums et s’adapte aux innovations que l’ère du numérique propose. Jouant des barrières entre réel et virtuel, analogique et numérique, C215
s’inscrit pleinement dans ces ères créatrices gardant
techniques de base des bombes de peintures et autres
médiums graphiques tout en réinjectant ses images composées au pochoir dans le circuit web pour mieux en souligner la complexité et la vitalité.
L’exposition est réalisée en partenariat avec la Maison
d’édition Albin Michel qui a fait paraître en 2015 le catalogue C215, la monographie.

• Déjeuner sur l’art :
jeudi 26 janvier à partir de 12 h 15
• Rencontre avec l’artiste :
dimanche 26 février à 16 h
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19.03 – 07.05.2017

Installation photographique / Vidéo
Co-commissariat : Evelyne Artaud et Catherine Viollet

Alain Fleischer - Le Fresnoy
Vernissage le samedi 18 mars à 18 h

Lors d’une exposition dans la bibliothèque évidée du château de la Roche-Guyon, Alain Fleischer s’empara des
dos de volumes de livres blancs afin d’y inscrire les titres
de textes encore inexistants. L’artiste propose ici une nouvelle installation de sa bibliothèque fantôme. À partir d’un
choix de certains de ces titres parmi les milliers inventés,
il imagine des bandes annonces filmées, adaptations de
ces livres non encore publiés.
Alain Fleischer est cinéaste, photographe, plasticien et
écrivain. Cette création multimédia rassemble clairement
les préoccupations de l’artiste.
Il est également à l’initiative de l’école Le Fresnoy, Studio
national des arts contemporains, qu’il dirige depuis sa
création. En écho à son exposition, des jeunes artistes
issus de cette formation seront présentés à l’étage de
la galerie, réunissant ainsi deux générations autour de la
question des outils et des langages audiovisuels.

• Déjeuner sur l’art : jeudi 20 avril à partir de 12 h 15
• Rencontre avec les artistes : dimanche 30 avril à 16 h
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21.05 – 25.06.2016

Peinture / Arts graphiques
Commissariat : Catherine Viollet

Lauréats 2016 Novembre à Vitry
Vernissage le samedi 20 mai à 18 h

Travaillant parfois à la frontière entre plusieurs disciplines,
les lauréats du prix Novembre à Vitry présentent en duo
leurs travaux récents ou plus anciens. L’exposition devient
un dialogue entre leurs œuvres associant parfois peinture,
sculpture, vidéo ou même installation.
L’exposition propose une actualité de la peinture contemporaine, un questionnement sur l’art d’aujourd’hui et souligne l’aide constante de la ville en faveur à la création.
L’édition d’un catalogue et l’entrée des deux œuvres lauréates dans la collection municipale sont les volets complémentaires de cet engagement.

• Rencontre avec les artistes : dimanche 11 juin à 16 h
• Déjeuner sur l’art : jeudi 15 juin à partir de 12 h 15

Retrouvez les lauréats 2015 sur galerie.vitry94.fr
et Facebook.com/galerie.vitry

La newsletter
de la galerie
vous informe
de l’actualité de
ses activités
mensuelles
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RENDEZ-VOUS
À LA GALERIE
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Nous vous accueillons à la galerie autour de plusieurs
activités individuelles régulièrement proposées ou à la
demande de groupes constitués.

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES

Pour chaque exposition, un dimanche à 16 h est consacré
à la rencontre avec le ou les artistes pour appréhender leur
univers créatif. Ouvert à tous.
25.09 Stéphanie Nava - Le théâtre des événements
04.12 Artistes sélectionnés de Novembre à Vitry en 2016
26.02 C215
30.04 Alain Fleischer - Le Fresnoy
11.06 Les Lauréats 2016 Novembre à Vitry

DÉJEUNERS SUR L’ART

Venez découvrir les expositions avec le médiateur de
la galerie… la visite commentée est suivie d’un déjeuner
convivial où chacun apporte son panier-repas. Pour croiser l’art contemporain avec les autres champs de la création, des déjeuners sur l’art « hors-les-murs » sont également organisés (voir page 22).
Visite commentée à partir de 12 h 15.
29.09 Le théâtre des événements - Stéphanie Nava
24.11 Novembre à Vitry 2016
26.01 C215
20.04 Alain Fleischer - Le Fresnoy
15.06 Lauréats 2016 Novembre à Vitry
Les boissons et le café sont offerts. Entrée libre.
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RENDEZ-VOUS À LA GALERIE

POUR TOUS

RENDEZ-VOUS À LA GALERIE
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COURS D’HISTOIRE DE L’ART

Alexandra Fau, historienne et commissaire d’exposition,
dispense des cours d’histoire de l’art en collaboration avec
le MAC VAL, les Ecoles municipales artistiques (EMA) et la
galerie dans le cadre de deux cycles annuels. Cette saison, une conférence s’appuie sur le thème du vivant pour
présenter l’exposition Le théâtre des événements de Stéphanie Nava.
Cycle 1 I LE VIVANT I mardi 4 octobre I Le théâtre des
événements – Stéphanie Nava à la Galerie municipale
Jean-Collet à 18 h
Cycle 2 I LES RITUELS D’ARTISTES
Les mardis de 18 h à 20 h
Renseignement et inscription auprès du MAC VAL
au 01 43 91 64 20 et reservation@macval.fr
Toute la programmation est en ligne sur les sites de la
galerie, des EMA et du MAC VAL

POUR LES ENFANTS
ET LES GROUPES
Lieu d’exposition, la galerie est aussi un espace de découverte et d’expérimentation pour le plus grand nombre. Elle
propose des parcours artistiques et culturels favorisant la
rencontre et la sensibilisation aux arts contemporains.
L’accueil de tous les publics (groupes scolaires, amateurs,
public empêché ou du champ social) est imaginé en lien
avec l’exposition en cours et dans un souci d’adaptation au
projet pédagogique initial du groupe accueilli.
N’hésitez pas à nous contacter pour mettre en place votre
projet et réserver des créneaux horaires au 01 43 91 15 33

RENDEZ-VOUS À LA GALERIE
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VISITE ACCOMPAGNÉE DES EXPOSITIONS
ET ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Chaque parcours est unique, issu d’une collaboration entre
la Galerie municipale et le porteur de projet. Ouvertes à
tous, ces activités sont gratuites et durent 1 heure (visite,
atelier de pratiques plastiques).
La galerie est partenaires des établissements scolaires
pour la mise en place de dispositifs mobilisant l’Education
nationale, le Ministère de la Culture et de la Communication ou les collectivités territoriales. Toutes ces actions se
fondent sur des projets pédagogiques associant séance
de pratique artistique et parcours de découverte avec la
visite des expositions présentées à la galerie.

PARCOURS CROISÉS AVEC LES ARTISTES
EXPOSÉS À LA GALERIE

Dans le cadre de Parcours Croisés, en partenariat avec le
MAC VAL, des élèves de Cm2 de Vitry-sur-Seine bénéficient
d’une sensibilisation aux pratiques plastiques à la galerie
tout au long de la saison.
Après les visites des expositions de la galerie et du
MAC VAL, chaque classe, guidée avec un des artistes,
expérimente une pratique : photographie, dessin, collage,
travail de la lumière ou encore performance, peinture,
installation…

HORS-LES-MURS
ART DANS LA VILLE
20

Cette politique volontariste a permis de façonner dans la
durée une véritable identité artistique. Les formes proposées ont évolué au fil du temps, reflétant les préoccupations des artistes à leur époque, telles les œuvres récentes
de lumière Variations silencieuses de Nathalie Junod Ponsard (2015), ou SiloScope du collectif d’artistes LAb[au]
inaugurée en 2016 dans le quartier Port-à-l’Anglais, inscrivant ainsi une autre dynamique et une résonnance nocturne à leur présence.
Depuis 2006, la ville a choisi pour ses opérations d’aménagement de mettre en place un Fonds culturel permettant
la mutualisation de moyens affectés par les promoteurs et
bailleurs sociaux qui y construisent. Ce fonctionnement
permet de réaliser des œuvres d’envergure sur l’espace
public, telle Le pin noir d’eau triche, commande faite à
Didier Marcel à l’échelle d’un quartier, profitant ainsi à tous.
La galerie propose des parcours commentés des œuvres
en plein air présentes dans tous les quartiers de Vitry, 140
à ce jour, aussi diverses que représentatives de mouvements artistiques.
À la découverte des œuvres, des parcours pédestres
Renseignement au 01 43 91 15 33
Le livre L’art est dans la ville relate la politique singulière
de Vitry dans ce domaine (en vente en librairie Essai d’Ann Hindry, Fage éditions, 2012)
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HORS-LES-MURS

LE MUSÉE À CIEL OUVERT

S’appuyant au départ sur la loi dite du 1% (pourcentage du
budget de construction d’équipements scolaires consacré
à la réalisation d’une œuvre d’art), Vitry-sur-Seine mène
une politique soutenue d’aide à la création par le biais de
commande d’œuvre à des artistes contemporains. Ville
pionnière dans ce domaine, elle marque son ambition de
placer l’art et la culture au plus près de la vie des gens, dans
leur quotidien.

HORS-LES-MURS
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DÉJEUNERS SUR L’ART « HORS-LES-MURS »

Les déjeuners sur l’art « hors-les-murs » de la saison sont
l’occasion de partir à la rencontre des artistes de tous
les champs artistiques, des arts plastiques à la danse ou
encore du théâtre.
La résidence de l’auteur et metteur en scène Hugo Paviot
au théâtre Jean-Vilar, dont le point d’orgue sera la création
de La Trilogie d’Alexandre en avril, sera mise en lumière le
jeudi 30 mars. Patrick Taberna a porté son regard photographique tout au long de cette résidence de territoire ;
ses œuvres seront présentées à la galerie dans le cadre de
l’exposition L’Art en actions (voir page 26).
Retrouver toutes les dates des déjeuners sur l’art « hors-les-murs »
en vous inscrivant à la lettre d’information de la galerie.
Entrée libre à partir de 12 h 15.

ART IN THE STREET

La galerie propose des balades Art in the street croisant
la présentation des œuvres issues de la commande artistique et des créations d’art urbain. Certains parcours sont
réalisés en partenariat avec l’association Vitry’N Urbaine ;
cette saison un parcours nocturne sera organisé.
Toutes les dates de la saison, renseignement et
réservation à la galerie ou sur le site
www.tourisme-valdemarne.com – payant : 5 euros

COLLECTIONS
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COLLECTIONS
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OÙ VOIR LES ŒUVRES DE LA COLLECTION
NOVEMBRE À VITRY ?
DANS LES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
La collection s’expose de manière régulière dans les différents équipements de la ville de Vitry-sur-Seine, comme
les espaces d’accueil de l’Hôtel-de-ville, de la Mission
Locale ou le Centre municipal de santé Marcel-Rouquès…
Les œuvres de la collection accompagnées d’une notice
sont visibles sur galerie.vitry94.fr
À L’ÉCOLE
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation à l’art
contemporain, la galerie met à disposition des établissements scolaires de la ville une sélection d’œuvres issues
de la Collection Novembre à Vitry pendant un mois sous la
forme d’une artothèque.
Pour tout renseignement, contacter notre chargée des
publics au 01 43 91 15 33
En 2009, pour les 40 ans du prix de peinture, un catalogue
a été édité retraçant son histoire, illustré par toutes les
œuvres primées.

Cette collection existe depuis le début des années 1970.
Créée à l’origine par des donations de membres du jury
de Novembre à Vitry (Hervé Télémaque, Bernard Rancillac,
Ernest Pignon-Ernest, Sabine et Hugh Weiss…), il s’enrichit
régulièrement par acquisitions et donations (Corinne Mercadier, Damien Cabanes, Frédérique Lucien, Emmanuel
Régent, Frédéric Lecomte, Paul Pouvreau…)
Déposé par convention au MAC VAL le Fonds est aujourd’hui
constitué d’environ 400 œuvres graphiques et photographiques et conservé dans les réserves du musée. Un choix
d’œuvres issues de cette collection est régulièrement présenté dans le cadre des parcours thématiques du musée
et est présenté dans le catalogue correspondant.

Retrouver leur présentation au musée dans la newsletter
de la galerie
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COLLECTIONS

LE FONDS MUNICIPAL D’ŒUVRES GRAPHIQUES
ET PHOTOGRAPHIQUES

EN ASSOCIATION

26

NIVEAU 2 - EN ASSOCIATION
En parallèle aux expositions d’art contemporain de la Galerie municipale Jean-Collet, des associations d’arts plastiques de la ville et certaines structures municipales sont
accueillies à un rythme bisannuel au deuxième niveau
de la galerie. Elles y exposent leur travail dans le champ
de la peinture, sculpture, photographie, installation… une
manière de faire un tour d’horizon des pratiques artistiques
amateurs et d’apprentissage afin d’en attester la vitalité.
Peintres à Vitry
10 septembre – 25 septembre 2016 - vernissage le samedi
17 septembre
Daniel Purroy, invité par l’association 6 Bis - La Fabrik
1er octobre – 16 octobre 2016 - vernissage le samedi
1er octobre
Pigment
14 janvier – 5 février 2017 – vernissage le samedi 21 janvier
UAPV
11 février – 5 mars 2017 – vernissage le samedi 11 février
L’art en actions
20 mai – 4 juin 2017 – vernissage le vendredi 19 mai
EMA / Petites fabriques de l’imaginaires
10 juin – 25 juin 2017 – vernissage le vendredi 9 juin

GALERIE MUNICIPALE
JEAN-COLLET
Catherine Viollet
Conseillère culturelle
aux arts plastiques,
ville de Vitry-sur-Seine
Commissariat des expositions
Alice Didier Champagne
Médiation
Céline Vacher
Communication,
administration, édition
Romain Métivier
Régie des expositions
et des collections
Laurence Renambatz
Administration
Crédits photographiques
Vue de l’exposition bOurlesque,
2016, Patrick Van Caeckenbergh,
Coiffe tricoter, 2008, bonnet d’âne
en laine, plâtre, plastique, pied en
métal, paille, petit livre (collage sur
carton), édition de 3 ex. , © Adagp,
Paris, 2016, pages 4-5
Stéphanie Nava, La luxuriance
sauvage de leurs ramifications
(détail - Le fort), écorces de sapin,
laiton, acajou, 2013, 80 x 80 x 60 cm,
courtesy Galleria Riccardo Crespi,
Milan, © Adagp, Paris, 2016, page 7
Vue de l’exposition Novembre
à Vitry 2015, Anne de Nanteuil
Quadriptyque Espaces-Fantômes,
2015, collage de matériaux
divers sur support stratifié,
94 x 98 cm
© Ville de Vitry, page 9

Christian Guémy (dit C 215),
© Adagp, Paris, 2016 page 11
Alain Fleischer De la parole à
l’écriture, 2016, projection du
premier texte écrit en français sur
copie 3D du crâne de Nithart, Abbé
de Saint-Riquier, © Adagp, Paris,
2016, page 13
Vue de l’exposition Lauréats
Novembre à Vitry 2014 © Galerie
municipale Jean-Collet, page 15
Rencontre avec Hélène Launois
dans le cadre de son exposition
Ça finira bien par marcher, automne
2015 © Galerie municipale
Jean-Collet, page 16
Atelier projet pédagogique horsles-murs Aux origines, mon avenir
est dans mes mains, 2016 © Galerie
municipale Jean-Collet, page 19
Nathalie Junod Ponsard, Variations
silencieuses, 2015, Boulevard
de Stalingrad © Nathalie Junod
Ponsard, page 20
Paul Pouvreau, Sans titre, 2012, 80
x 120 cm. Collection de la ville de
Vitry-sur-Seine, Fonds d’œuvres
graphiques et photographiques
© de l’artiste, page 24
Couverture : Vue de l’exposition
Variations saisonnières de Paul
Pouvreau, 2016 lors d’un déjeuner
sur l’art © Galerie municipale
Jean-Collet

Avec le soutien de la Direction
régionale des affaires culturelles
d'Île-de-France - Ministère de la
Culture et de la Communication

27

GALERIE MUNICIPALE
JEAN-COLLET
59, avenue Guy-Môquet
94400 Vitry-sur-Seine
01 43 91 15 33 | galerie.vitry94.fr
galerie.municipale@mairie-vitry94.fr
Entrée libre, du mardi au dimanche de 13 h 30 à 18 h
et le mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Fermeture le 1er mai 2017
Suivez-nous sur Facebook !
Inscrivez-vous à la newsletter et ne ratez aucun événement !.

ACCÈS
Transports en commun
RER C Gare de Vitry-sur-Seine, puis bus 180 (arrêt Église de
Vitry)
Métro 7 Villejuif-L. Aragon, puis bus 180 (arrêt Église de Vitry)
Métro 7 Mairie d’Ivry, puis bus 132 (arrêt Église de Vitry)
Métro 7 Porte de Choisy, puis bus 183 (arrêt MAC/VAL)
Métro 8 Liberté, puis bus 180 (arrêt Église de Vitry)
Profitez du dézonage du forfait Navigo les week-ends, les jours
fériés et pendant les vacances scolaires !
Voiture
Depuis Quai d’Ivry, suivre la RD 55 jusqu’au carrefour de l’Eglise
de Vitry, puis prendre la direction Maisons-Alfort (avenue JeanJaurès)
Depuis Porte de Choisy, suivre la RD 5 jusqu’au carrefour de la
Libération – MAC/VAL, prendre la direction Maisons-Alfort (avenue Henri Barbusse, puis avenue Guy-Môquet).

