COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aulnay-sous-Bois, le 13 avril 2022

93 SUR MER
Exposition du 2 avril au 15 mai 2022

93 SUR MER

EXPOSITION
ESPACE GAINVILLE

L’école d’art Claude Monet présente à l’Espace Gainville une exposition
d’art contemporain conçue avec une classe du collège Gérard Philipe,
intitulée « 93 sur mer ».

Direction de la Communication d’Aulnay-sous-Bois - Clarisse Fouquin, 93 sur mer, 2000, © Collection Départementale d’Art contemporain de la Seine-Saint-Denis - © Clarisse Fouquin - Mars 2022

Cette année, une classe de 5ème du collège Gérard Philipe d’Aulnay-sousBois a eu l’opportunité de monter une exposition à partir des œuvres de la
Collection départementale d’art contemporain, dans le cadre du programme
Œuvres en résidence et du dispositif départemental La culture et l’art au collège.
Accompagnés par le commissaire d’exposition Thomas Conchou et
l’association Citoyenneté jeunesse, les élèves ont pu s’exercer à la pratique
du commissariat d’exposition, de la sélection des œuvres à l’accrochage. En
partenariat avec l’école d’art Claude Monet, ils ont investi l’Espace Gainville pour
vous proposer leur exposition composée de 45 œuvres : photographie, vidéo,
sculpture, céramique, peinture, installation.

OEUVRES DE LA COLLECTION DÉPARTEMENTALE
D’ART CONTEMPORAIN DE LA SEINESAINTDENIS
CHOISIES PAR DES ÉLÈVES DU COLLÈGE GÉRARD PHILIPE
D’AULNAYSOUSBOIS.
Cette exposition s’inscrit dans le cadre du dispositif Œuvres en
Résidence et du parcours La Culture et l’Art au Collège, portés par
le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et l’association
Citoyenneté Jeunesse.

DU 2 AVRIL AU 15 MAI 2022
Espace Gainville, 22 rue de Sevran
Entrée libre du mardi au samedi de 13h30 à 18h30

Renseignements : 01 48 79 65 26 – 01 48 79 12 55
ecoledartclaudemonet

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
www.aulnay-sous-bois.fr

Exposition ouverte
du mardi au samedi de 13h 30 à 18h 30
Entrée libre Espace Gainville
22, rue de Sevran 93600
Aulnay-sous-Bois
Du 2 avril au 15 mai 2022
Visites commentées proposées
aux scolaires

Comme point de départ du projet, Thomas Conchou a soumis aux élèves le recueil
de poèmes de Tarek Lakhrissi, « Fantaisie Finale », qui parle de la jeunesse, de
l’exil, de la construction de l’identité, des rêves, des réseaux sociaux, etc. Les
élèves ont choisi ensemble les quatre poèmes qui leur plaisaient le plus, ceux
qui faisaient écho à leurs aspirations et préoccupations. Ils ont ensuite découvert
une sélection d’une centaine d’œuvres variées en lien avec les thématiques des
poèmes, et choisi celles qui dialoguaient le mieux avec ceux-ci. Il a fallu ensuite
définir les espaces attribués à chaque poème et décider de l’accrochage.
Leur exposition s’appelle « 93 sur mer » en référence à une œuvre de Clarisse
Fouquin composée d’une installation laissant défiler une série de diapositives,
paysages urbains du 93, dans lesquels elle a incorporé par photomontage, des
éléments exotiques. Et si le voyage, le dépaysement, pouvait avoir lieu tout
près de chez soi ? C’est à cette rencontre avec leur vision de la jeunesse et en
partageant leur sensibilité à l’art que la classe de 5ème C du collège Gérard
Philipe invite les visiteurs.

CONTACT :

Michèle Peinturier-Kaganski – Directrice
Frédéric Ballesteros – Directeur Adjoint
Ecole d’art Claude Monet : 01 48 79 65 26
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