
Trente artistes et cinq cents œuvres  
sur les vieux murs  

d’un collège désaffecté

http://biennaledegentilly.org

de Gentilly
29 mars/14 avril 2019
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17 jours
500 oeuvres
30 artistes du 
monde entier

1500 visiteurs

 500 oeuvres

30 artistes

1000 visiteurs

100 oeuvres

30 artistes

 2017 

 2015 

 2019 

dans une friche scolaire des années trente

l’art contemporain 
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L’exposition
du 29 mars au 14 avril 2019
Collège Pierre Curie 
25 rue Jean-Louis 
94250 Gentilly
contact@biennaledegentilly.org
http://biennaledegentilly.org
avec le soutien de la ville

organisateurs
l’association ARTyBi
Cité des artistes
54 avenue Lénine
94250 Gentilly
Contact :
06 12 16 11 56  /  06 60 64 12 73



nos DÉFIS  : 
redonner vie à un ancien collège désaffecté 

préserver les espaces insolites  

permettre aux artistes d’investir les lieux par leurs installations

encourager la multiplicité des pratiques et des genres

nous faire connaître des médias 

faire venir le public  / / pari réussi 

nos AVANCÉES  : 
En 2019 la Biennale s’ouvre à l’international, la durée 
de l’exposition est amplifiée. Nous portons une atten-
tion particulière à la protection d’un lieu désaffecté 
et à la sauvegarde écologique de la cour du collège. 

un court historique de la Biennale
Lors de l’édition 2015 seuls les artistes de Gentilly et leurs 
invités ont participé à la Biennale. 
Pour la 2ème édition ont été sollicités les artistes de Gentilly, 
des communes et arrondissements parisiens limitrophes et 
leurs invités.
Pour la 3ème édition l’appel à projets est international.
Le Jury indépendant est issu du monde de l’art.

pérenniser la Biennale
être un acteur culturel reconnu
donner un coup de pouce à la carrière des artistes
soutenir des parcours
créer du lien à travers les rencontres artistes / public

Vous aimez tisser des réseaux, décloisonner, 
faire tomber des barrières ? Vous avez l’humain à coeur, 
vous avec des dons d’organisateur ? 
Rejoignez l’équipe de la Biennale !

 2019 nos 
OBJECTIFS

Artistes ou bénévoles   soyez des nôtres !

Partenaires - Mécènes - Rejoignez-nous 

renforcer notre présence auprès des médias 
acheter des espaces publicitaires

améliorer les moyens d’édition et de pré-presse 
nous offrir les services d’un attaché de communication

renforcer notre action auprès de tous les publics
envisager des possibilités de résidence

organiser des événements intermédiaires 

nos BESOINS

défiscalisation, communication

D
ev

en
ir p

artenaire c’est permettre à l’art de vivre et d’investir la Cité

cinq cents œuvres installées dans les couloirs, 
les salles de classe, les escaliers, le réfectoire et la cour

http://biennaledegentilly.org
contact@biennaledegentilly.org


