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Un collège en friche investi
par les artistes

de
Gentilly

29 mars/14 avril
2019

Ancien collège Pierre Curie
25, rue Jean Louis, 94250 Gentilly
29 mars au 14 avril 2019

La Biennale de Gentilly 2019 se tiendra du 29 mars au 14 avril
au collège Pierre Curie à Gentilly
La Biennale de Gentilly est une exposition d’art contemporain, qui en est à sa troisième
édition. Elle regroupe une trentaine d’artistes, représentant toutes les techniques, artistes
sélectionnés sur dossier par un jury constitué de cinq personnalités issues du monde de
l’art. Un prix Public et Jeune Public sont décernes, subventionnés par la maison Marin.
La Biennale est organisée par des artistes de la ville de Gentilly, soutenus par la municipalité. Le lieu est une friche scolaire datant de 1931, un bâtiment ample et imposant, empreint
de poésie, qui invite à faire résonner des arts complémentaires.
C'est un lieu désaffecté, chargé de mémoire et les artistes ont toujours su s'emparer de
ce type d'espace.

Vernissage le 29 mars de 18 h à 22 h
Horaires d’ouverture à partir du 30/03
tous les jours de 12 h à 19 h 30
RER B Gentilly / Bus : 57,125,184,186 /
Valouette V5 / Parking

www.biennaledegentilly.org
contact@biennaledegentilly.org
contact :
Magda Moraczewska
06 13 64 07 53
Françoise Spiess
06 12 16 11 56
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Estelle Zolotoff

Entre 2015 et 2017, le nombre de
visiteurs a doublé,
dépassant 1500.

Nous avons incité les artistes à proposer dans leur dossier un projet précis en lien avec
les espaces insolites et la mémoire qu'ils véhiculent. En plus du collège, de ses salles de
classe, couloirs, réfectoire, nous disposons d'une cour en friche, qui ne demande qu'à
être investie, tout en sauvegardant son écologie instable de jardin post-apocalyptique
en milieu urbain.
Cette année l'appel à candidature est international. Nous avons une surface d’exposition
plus importante. Environ cinq cent oeuvres seront présentées.
Cette nouvelle Biennale de Gentilly veut surprendre son public par des rapprochements
insolites, par d’autres façons d’interroger et de transcender le chaos et la beauté du
monde.
Des confrontations ont eu lieu, à la première et à la deuxième édition de la Biennale.
Comme celle des artistes face aux grands espaces vides, pas encore apprivoisés, sans
cimaise, aux murs parfois décrépis, lézardés, permettant de réinventer des accrochages.
Celle des artistes entre eux aussi, à travers leurs travaux, leurs affinités naissantes.
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Joanna Wong

La confrontation également de la mémoire des "anciens" face à l’état actuel du collège.
Les lieux ont beaucoup changé, le collège est fermé depuis plus de dix ans et c'est l'état
de la cour qui rend le mieux compte du passage du temps. Jadis bétonnée, cette cour est
devenue une jungle un rien post-apocalyptique.
La Biennale est un lieu de rendez-vous aussi bien culturel que populaire. Dès 2015, parmi les visiteurs venus de Paris et de la région parisienne, des belles rencontres ont
eu lieu, notamment avec les anciens élèves du Collège, ainsi que des gens du quartier
nous racontant leurs souvenirs.
En 2017, plus encore qu'en 2015, les artistes se sont emparés de ce lieu insolite qu'est
cet ancien collège désaffecté plein de poésie. Ainsi on a vu des installations naître in situ,
les fourmis de Joanna Wong grimpaient sur les murs, les toilettes ont été couvertes des
collages de Tamina Beausoleil, nous croisions des bateaux de migrants en désarroi, des
blouses d'écolier volantes ou des revenants pris en photo en techniques du 19e siècle...

Tamina Beausoleil

Notre rôle, en tant qu’organisateurs, est de provoquer des rencontres entre artistes
et spectateurs et, en puisant à la source, d'encourager une scène artistique aussi
diverse que possible, libérée de la pression de la mode et du bling-bling.

Nous avons noué un partenariat avec l'École
des Gobelins, avec à la clef un livre consacré à l'ancien collège Pierre Curie. Ce livre
receuille témoignages et textes librement
inspirés par le lieu il est illustré par des travaux d'artistes.
Le bâtiment du collège, construit en 1931
est signé par l'architecte Florent Nanquette,
auteur des nombreux édifices emblematiques autour de Paris, comme la fameuse piscine de Pantin.

Valérie Fanchini

Un partenariat avec l'École des Gobelins

3

Dans l'enceinte de ancien collège,
dans une cour aux allures postapocalyptiques, ex nihilo, dans
les interstices du béton, pussent
les "sauvages de nos villes".
La Biennale de Gentilly se veut
une pépinière artistique, sans
pour autant imposer de limite
d'âge. En 2019, 40 artistes, dont
deux venus de l'étranger, investiront les espaces atypiques du
collège durant plus de deux semaines.

www.

.org

biennaledegentilly.org
biennaledegentilly@gmail.com

L’équipe de la Biennale

500 oeuvres - 30 artsistes
dessin, peinture, sculpture,
vidéo, gravure, installation
photo, travail in situ
Considérée par Libé comme
une des cinq expositions à voir

sur Paris
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Les artistes sélectionnés pour la Biennale de Gentilly 2019

Harmonie Aupetit

Marie-Paule Bilger

Marie Boralevi

Anne Bothuon

2019, GIFs animés

2019, aquarelle, tempéra

2019, dessin

2019, sculpture

Paolo Carrozzino

Magali Cazo

Lorraine Dagenais

Nadège Dauvergne

2019, installation

2019, dessin / peinture

2019, installation

2019, art urbain et dessin

Canada Québec
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Étienne Gros

Marianne Guillou

2019, sculpture, installation

2019, gravure, installation

Eli Jiménez Le Parc

Solenne Jolivet

2019, installation, performance

2019, textile, broderie

Pascale Klingelschmitt

Alain Galet

Gilberte Girard

2019, images de synthèse

2019, broderie

Damien Hamon
2019, sculpture

ADAGP

2019, sculpture, installation

Sarah Leterrier

Lookace Bamber

Isabelle Maarek

Lada Neoberdina

2019, sculpture textile

2019, estampe numérique

2019, photographie

2019, street art
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Lisa Ouakil

Frédéric Oudrix

Kasia Ozga

Terence Pique

2019, peinture

2019, peinture, mobiles

2019, sculpture

2019, photographie, vidéo

Sandrine Rondard

Chloé Ruchon

Agnès Sébyleau

Anne Cécile Surga

2019, peinture

2019, détournement d’objets

2019, sculpture textile

2019, sculpture

Atelier Maxi Fertile

Catherine Ursin

Florence Vasseur

Laurence Verrier
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Stéphanie Viot

Jiseon Yoon Corrée du Sud

2019, peinture

2019, photographie, broderie

ORGANISATEURS :

Étienne de Bary

Olivier Kotor

Dominique Martigne

Magda Moraczewska

Françoise Spiess

2019, peinture

2019, photographie

2019, photographie, gravure

2019, photo, gravure

2019, peinture, installation
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