
///////////// SAISON 2021-2022 //////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////// DU 30 SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE  ///////////////////////////////////////////////////

EXPOSITION
CORPS NOUVEAUX
Artistes : Bruno Botella • Rada Boukova • Laurie Dall’Ava, en collaboration avec Victor Mazière • 
Nicolas Darrot • Isabel Duperray • François Fleury • Paul Armand Gette • Ann Guillaume • Michel 
Journiac, Jessica Lajard • Thomas Lanfranchi • Alwin Lay, en collaboration avec Sascha Herrmann et 
Peter Miller, Olivier Leroi • Martin McNulty • Robin Meier • Lucie Picandet • Inès P. Kubler • Nathalie 
Regard, en collaboration avec Roberto Toro • Agata Rybarczyk • Jean-Luc Verna
Commissaire de l’exposition : Marguerite Pilven

« Je me propose de dire la métamorphose des formes en des corps nouveaux », voici comment Ovide 
ouvre son poème Les Métamorphoses, dont la composition débute en l’an 1 de notre ère, en une époque 
et un lieu où les imaginaires ne sont pas encore structurés autour d’un Dieu unique. Cette exposition 
collective revisite une pensée du vivant à travers une œuvre littéraire où se narre très souvent la solidarité 
entre les règnes humain, animal et végétal face à l’adversité.

 > Ceci est un extrait du texte de Marguerite Pilven, commissaire d’exposition. Pour le lire   
               dans son intégralité, consultez le communiqué de presse en cliquant ici.
 > Retrouvez l’événement sur Facebook en cliquant ici.

Avec l’aide à la création et à la diffusion de la Saif (Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe) 
et le soutien de l’ADAGP (Association pour la Diffusion des Arts Graphiques et Plastiques).
L’ADAGP gère les droits des auteurs des arts visuels (peintres, sculpteurs, photographes, dessinateurs, 
architectes, ….) et consacre une partie des droits perçus pour la copie privée à l’aide à la création et à la 
diffusion des œuvres.



ÉVÉNEMENTS DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION

Visite commentée tous les samedis à 15h30

Jeudi 30 septembre de 18h00 à 21h00, VERNISSAGE 
Concert à 19h30 (durée approx. 20 minutes).
Les métamorphoses par Benjamin Britten et Claude Debussy.
Interprétées au saxophone soprano par Baptiste Boiron.

Films présentés pendant le vernissage : 
De 18h à 19h :  I can swim home de Ann Guillaume.
À 19h, 19h13, 19h26, 19h39 et 19h52 : Talk show de Agata Rybarczyk.
De 20h06 à 20h48 : Waimaha de François Fleury.

Samedi 2 octobre de 19h à 21h30, NUIT BLANCHE 
Prolongation exceptionnelle de nos horaires.

Samedi 9 octobre à 15h30, VISITE BLOUP’BLOP
Visite commentée et amusante pour les + ou - 7 à 11 ans.
Durée approx. 45 minutes.

Mardi 12 octobre à 19h, ATELIER D’ÉCRITURE - ADULTES
Animé par Marc Verhaverbeke des Amis de la Librairie L’Établi.
Durée approx. 2h.

Samedi 30 octobre à 15h30, VISITE L’ART À PORTÉE DE MAINS
Visite commentée bilingue en LSF (Langue des Signes Française) et en français pour toutes et tous à partir 
de 7 ans.
Durée approx. 1h.

Samedi 20 novembre, FINISSAGE (sur une programmation de Mathilda Michel et Bettie Nin)
À 16h30, DÉGUSTATION DE VIN
En partenariat avec Éric caviste d’Alfortville - vinicool.eu, venez faire le lien entre une sélection de vin et 
des œuvres de l’exposition.

À 18h, PERFORMANCES
En partenariat avec le LAP Laboratoire des Arts de la Performance
Direction artistique : Nour Awada
Artistes : Anne Bravy, Jeanne Peylet, Nathalie Milon


