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Lettre ouverte des artistes organisateurs aux enseignants
Chers amis enseignants,
Nous organisons la troisième Biennale d’art contemporain à Gentilly.
Elle aura lieu du 29 mars au 14 avril 2019.
La Biennale est une exposition d’art contemporain organisée par un groupe d’artistes de Gentilly
avec le soutien de la ville. Elle a lieu comme la précédente, dans le cadre insolite de l’ancien collège
désaffecté Pierre Curie. L’appel à candidature est international.
Notre proposition :
Nous vous proposons à vous et vos élèves, une visite de l’exposition, guidée par les artistes exposants. Cette visite peut être accompagnée d’un atelier d’arts plastiques ou un atelier d’écriture en
relation avec ce que les enfants et adolescents auront vu.
Nous pouvons aussi vous rencontrer pour vous proposer d’autres actions dans vos classes pour
préparer cette visite.
Nous souhaitons tout particulièrement qu’un partenariat se noue entre les artistes qui investissent
les vieux murs du collège bruissant encore des souvenirs et les professions d’enseignement des générations nouvelles.
Les enfants auront la possibilité de voter pour le prix Jeune Public.

Vous trouverez ci-joint des précisions concernant la manifestation, ou sur notre site http://biennaledegentilly.org/
contact : biennaledegentilly@gmail.com
ou par téléphone: Françoise Spiess - 06 12 16 11 56 // Magda Moraczewska - 06 13 64 07 53
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Enjeux pédagogiques :
rencontrer les artistes, leur poser des questions
découvrir leur façon de travailler et leurs motivations
rencontrer les organisateurs d’un événement artistique
participer à un débat ou à un atelier animé par un des exposants
visiter une ancienne école (bâtiment de 1932), découvrir une cour d’école regagnée par la végétation
voter pour un des exposants (prix Jeune Public)
Nous sommes particulièrement à l’écoute du jeune public, lui donnant l’occasion d’exprimer librement son ressenti.

Quelques précisions...
Le lieu
Ancien collège Pierre Curie, une friche scolaire. Le réfectoire, des salles de classe, des couloirs, les
escaliers et des espaces annexes, quasi en friche, ainsi que la cour devenue jungle urbaine.
Les artistes choisis par un jury
Les artistes participent à une sélection sur dossier, soumise à un jury indépendant et extérieur à la ville,
constitué de cinq personnalités issues du monde de l’art. Une trentaine d’artistes sont retenus, ce qui
représente près de cinq cent oeuvres. Un prix Public, Jeune Public et le prix du Jury sont décernés.
L’exposition
Les artistes élaborent des choix dans leurs travaux récents ou font de nouvelles propositions en
relation avec ce lieu singulier qu’est le Collège. S’y confrontent des courants différents, des modes
d’expression variés, toujours représentés par des œuvres de grande qualité.
Des événements artistiques et festifs se déroulent tout au long de la Biennale, ainsi que des ateliers
et visites guidées.
Les enjeux 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 troisième
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 29 mars au 14 avril 2019
Vernissage : le 29 mars 2019 de 18h à 21h.
Horaires d’ouverture : de 12h30 à 19h30 tous les jours
RER Gentilly / Bus 57, 125, 184, 186 / Valouette V5 /
parking

http://biennaledegentilly.org
Rejoignez-nous aussi sur Facebook et Instagram !

