
Mécènes Sponsors  
Médias  

nous avons besoin de vous
Pour que la Biennale se développe sur la base de ses acquis et prenne 
de l’ampleur, vous pouvez lui associer votre nom ou simplement nous 
faire profiter de vos réseaux.

Devenir partenaire c’est permettre à l’art de vivre et d’investir la Cité. C’est participer à la 
culture qui représente 3,2% du PIB de la France, soit 7 fois plus que l’industrie automobile 
(INSEE), c’est aussi soutenir les 670 000 emplois du secteur de la culture.

Biennale de Gentilly
Les dates 

21 au 30 avril 2017

Le Lieu 
Collège Pierre Curie - 25 rue Jean-Louis - 94250 Gentilly

L’association 
ARTyBi

Cité des artistes 
54 avenue Lénine - 94250 Gentilly

Contact 06 12 16 11 56 / 06 60 64 12 73

biennaledegentilly@gmail.com
http://biennaledegentilly.org

et Facebook, Google+, Instagram ... 

Trente artistes et une centaine d’œuvres  
sur les vieux murs  

d’un collège désaffecté

http://biennaledegentilly.org

Les murs vont changer de couleur !
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Collège Pierre Curie - 25 rue Jean-louis - 94250 gentilly

de Gentilly
21/30 avril 2017

Partenaires / Mécènes /Rejoignez-nous ! 



 Le défi :  un vieux collège désaffecté :  
demander aux artistes de l’investir,  
faire venir le public / pari réussi. 

Première édition 2015 : la Biennale accueille plus 
de  1000 visiteurs  dans ses murs aux portes de 
Paris.

 30  artistes sélectionnés par un jury réunissant des 
membres du monde artistique. 

Une centaine d’œuvres accrochées dans les couloirs, 
les salles de classe, les escaliers,  
le réfectoire et la cour.

Organisé par un collectif d’artistes, soutenu par la 
ville de Gentilly et ARTyBi, une association garante 
de la gestion.

 2015 

 2017...

  1000 visiteurs   

  100 œuvres  

  30 artistes  

 RETOUR D’EXPÉRIENCE 
Pendant 10 jours un vieux 
collège s’est réveillé, l’art l’a 
investi et le public a retrouvé 
ses étonnements et ses émer-
veillements d’enfant.

LES ARTISTES / LE JURY
Lors de l ’édition 2015, seuls les artistes de Gentilly et leurs invités 
ont participé à la Biennale. 

Pour la 2ème édition les artistes de Gentilly, des communes et 
arrondissements parisiens limitrophes, ainsi que leurs invités, quel que 
soit leur lieu de résidence, sont sollicités.

Le Jury indépendant issu du monde de l’art, est renouvelé par tiers.

LES OBJECTIFS
Nous élargissons la surface d’exposition.  
Nous demandons aux artistes qui le souhaitent d’investir le lieu par 
leurs installations.  
Nous souhaitons une multiplicité des pratiques et des genres. 
Nous renforçons notre présence auprès des écoles et institutions.

NOS BESOINS
• Renforcer notre présence auprès des médias. 
• Achater des espaces publicitaires (revues d’art).
• Améliorer les moyens d’édition et de pré-presse. 
• Nous offrir les services d’un attaché de presse.
• Renforcer notre action auprès des publics scolaires.
• Envisager des possibilités de résidence.
• Organiser des évènements intermédaires. 
• Améliorer l’éclairage des lieux.

  Une friche scolaire des années trente aux portes de Paris  


