
Les artistes à l’assaut d’un collège en friche
Seconde édition : Les murs changent de couleur...

Lettre ouverte des artistes organisateurs aux enseignants de Gentilly

Chers amis enseignants,

Nous organisons la deuxième Biennale d’art contempo-
rain à Gentilly du 21 au 30 avril 2017. 

Elle a lieu comme la précédente dans l’ancien collège 
désaffecté Pierre Curie. C’est pourquoi nous souhaitons 
tout particulièrement qu’un partenariat se noue entre les 
artistes qui investissent ces vieux murs bruissant en-
core des souvenirs de ceux qui y ont étudié et qui pour 

certains sont sans doute les parents ou les grands-parents de vos élèves, et les 
écoles et collège de Gentilly. Nous vous proposons de faire avec vos élèves une 
visite de l’exposition, guidée par les artistes exposants. Cette visite peut être 
accompagnée d’un moment d’atelier dessin en relation avec ce que les enfants 
et adolescents auront vu. Nous pouvons aussi vous rencontrer pour vous propo-
ser d’autres actions dans vos classes pour préparer cette visite.

Mais qu’est-ce que la Biennale 2017 ?

La Biennale 2017, Les murs changent de couleur, est à nouveau l’occasion 
pour le public de venir à la rencontre des artistes dans le cadre insolite du vieux 
collège désaffecté, Pierre Curie. Le sous-titre que nous avons choisi pour cette 
deuxième édition : Les murs changent de couleur, est là pour nous rappeler 
l’ambition de cette rencontre : redonner vie aux souvenirs du lieu, intégrer dans 
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Les murs vont changer de couleur !

ÉCOLES /ENSEIGNANTS



nos préoccupations actuelles la présence de ce patrimoine si particulier, proposer 
de nouvelles visions de l’art et du monde. La confrontation d’arts divers, peinture, 
sculpture, photographie, installation, vidéo, appartenant à des courants différents, 
art figuratif, abstrait, conceptuel, mais toujours représentés par des œuvres de 
grande qualité, est l’occasion de s’interroger sur ces télescopages inattendus, et de 
s’émerveiller de ces
rapprochements féconds. 

Car ce lieu d’exposition, où plus d’une centaine d’oeuvres est montrée, permet aux 
artistes, non seulement d’élaborer des choix dans leurs travaux récents, mais aussi 
de faire de nouvelles propositions en relation avec l’histoire et la réalité actuelle 
de ce lieu insolite. Une trentaine d’artistes sont retenus. Leurs œuvres permettent 
un véritable dialogue entre elles et avec ce lieu singulier. Le grand réfectoire, des 
salles, des couloirs, le majestueux escalier, et des espaces annexes, plus ou moins 
en friche, sont utilisés. Une équipe d’artistes s’est réunie avec toujours autant de 
détermination, pour organiser cette exposition d’art contemporain, avec l’aide des 
services de la ville. Les artistes de Gentilly et des villes limitrophes : Kremlin-Bi-
cêtre, Arcueil, Montrouge, Paris 13ème et 14ème arrondissements, et leurs invités, 
participent à une sélection sur dossier, soumise à un jury indépendant et extérieur à 
la ville, renouvelé par tiers chaque année et constitué de cinq personnalités issues 
du monde de l’art . Un prix Public et un prix Jeune Public, dotés par le fournisseur 
de matériels pour artistes, Marin Beaux- Arts, sont décernés à l’issue de la mani-
festation. Tous les artistes sélectionnés accrochent eux même leurs œuvres selon 
la scénographie établie préalablement, et se relaient pour permettre l’ouverture de 
l’exposition au public, car cette manifestation est l’affaire de tous. Le vernissage a 
lieu le 21 avril de 18H à 21H. Des événements artistiques et festifs se déroulent 
tout au long de la Biennale.

Les œuvres choisies font revivre la mémoire du lieu et s’inscrivent délibérément 
dans la modernité. C’est cette articulation entre passé, présent, et interrogation 
sur l’avenir, qui font de cette deuxième biennale de Gentilly, encore plus ouverte, 
encore plus ambitieuse, un rendez-vous essentiel du printemps.

L’équipe de la Biennale

Collège Pierre Curie : 25, rue Jean Louis, 94250 Gentilly 
Dates : du 21 au 30 avril 2017

Horaires d’ouverture : de 12H30 à 19H30 tous les jours 

RER Gentilly / Bus 57,125, 184 / Valouette V5 / parking 

http://biennaledegentilly.org
Rejoingez-nous aussi sur Facebook !

 


