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30 ans de collection

Œuvres de la collection d’art moderne et contemporain de la Ville d’Aulnay-sous-Bois
Du 4 novembre au 3 décembre 2017

30 ans

de collection

Francisco DE GOYA
Robert DOISNEAU
Tina MERANDON
Malick SIDIBÉ
Valérie SONNIER...

Cette collection, avec plus de 130 œuvres, est composée majoritairement
de multiples édités en séries limitées (photographies ou gravures). Ce
fonds artistique est régulièrement enrichi, depuis 2011, par des œuvres
achetées lors des expositions organisées par l’école d’art Claude Monet
à l’Hôtel de Ville ou à l’Espace Gainville.
Cet ensemble est constitué de gravures à l’eau forte, de
lithographies, de photographies (principalement des tirages
argentiques en noir et blanc), ainsi que de quelques dessins et
collages.

exposition
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L’école d’art Claude Monet pour sa biennale va présenter à l’Hôtel
de Ville la collection d’œuvres d’art moderne et contemporain
de la ville d’Aulnay-sous-Bois, initiée avec l’acquisition de La
Tauromachie, série de 40 gravures de Francisco Goya, en 1988.

4 nov. - 3 dec. 2017
Hôtel de Ville d’Aulnay-sous-Bois

Exposition ouverte tous les jours
de 14h à 18h - sauf le 11 novembre

ENTRÉE LIBRE
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Les œuvres ont été achetées à des galeries ou à des artistes. Certaines
ont rejoint ce fonds suite à des dons d’artistes ou de leurs ayants
droits. D’autres ont été acquises à l’issue de résidences d’artistes à
Aulnay-sous-Bois, comme celle de Tina Merandon en 2014 puis celle de
Caroline Vaillant en 2017, qui prévoyaient une cession d’œuvres.
Les artistes aulnaysiens ne sont pas en reste, car les photographies
d’architectures ou de paysages français de Jacques Karquel ou bien
les photographies réalisées au Cambodge au début des années 60
par Micheline Dullin sont des pièces maîtresses de cette collection,
maintenant reconnues par les historiens de la photographie.
Cette exposition présentée dans la salle du Conseil municipal
de l’Hôtel de Ville permettra à chacun de découvrir la richesse
et la diversité de la collection de la Ville d’Aulnay-sous-Bois.
Un ensemble d’œuvres remarquables qui sera présenté en reprenant
les différents thèmes des expositions historiques de l’hôtel de ville :
paysage, portrait, cirque, animal, tauromachie etc.
Lors de cette manifestation, le public pourra découvrir ou redécouvrir
les œuvres de Pascal Andrault, Jean Bazaine, François Béalu,
Thérèse Boucrault, Mark Brusse, Collectif 13Bis, Robert Doisneau,
Micheline Dullin, Christian Fossier, Francisco De Goya y Lucientes,
Francesco Gattoni, Nathalie Grall, Gaston Karquel, Young-June Kim,
Jürg Kreienbühl, Lucien Legras, Patricia Legras, Maurice Maillard,
Tina Merandon, Bernard Plossu, Jorge Rodriguez de Rivera, François
Rouan, Malick Sidibé, Valérie Sonnier, Pierre Tal Coat, Raoul Ubac et
Caroline Vaillant.
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Informations pratiques
Dates
Du 4 novembre au 3 décembre 2017
Lieu
Salle d’exposition de l’Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville
93600 Aulnay-sous-Bois
Horaires
Du lundi au dimanche de 14h à 18h
(sauf le 11 novembre).

En complément à cet événement, une exposition intitulée
La Tauromachie, présentera la plus grande partie des gravures de
Francisco De Goya, qui font également partie de cette collection.
Cette seconde exposition est proposée à l’Espace Gainville, galerie de
l’école d’art Claude Monet, du 14 octobre au 26 novembre 2017.
Médiation culturelle :
Sur réservation, des visites commentées assurées par les enseignants
de l’école d’art Claude Monet seront proposées aux enfants des écoles
en matinée.

Publications :

Livret de 7 cartes postales remis gracieusement aux visiteurs.
Livret pédagogique pour les enfants de 6 à 12 ans.

Tarifs
Entrée libre

Contacts école d’art Claude Monet

Michèle Peinturier-Kaganski,
Directrice
mpeinturier-kaganski@aulnay-sous-bois.
com
Frédéric Ballesteros
Directeur Adjoint
fballesteros@aulnay-sous-bois.com
Visuels disponibles sur demande

www.aulnay-sous-bois.fr
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