FERMETURE EXCEPTIONNELLE
En raison des circonstances exceptionnelles causées par la propagation du COVID—19, et conformément aux mesures
sanitaires à appliquer, La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-Le-Sec est fermée jusqu’à nouvel ordre.
LA GALERIE, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE NOISY-LE-SEC
Initié en 1999 par la ville de Noisy-Le-Sec, le centre d’art contemporain bénéficie du soutien de la Direction Régionale
des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture, du Département de la Seine-Saint-Senis et du Conseil
régional d’Île-de-France.
Cet équipement municipal fait partie de plusieurs réseaux : d.c.a – association de développement des centres d’art
contemporain, tram – réseau art contemporain Paris/Île-de-France, Arts en résidence – réseau national et BLA !
Association des professionnel·le·s de la médiation en art contemporain.
La programmation de La Galerie reflète la diversité de l’art d’aujourd’hui, au niveau de problématiques esthétiques ou
sociétales variées, à travers les pratiques d’artistes émergent·e·s ou confirmé·e·s, de notoriété régionale, nationale ou
internationale. Cette programmation s’articule sur deux axes : dans un premier temps le genius loci, ou les spécificités
architecturales, sociales et historiques du centre d’art et de son environnement immédiat ; ensuite, la polysémie du
mot « galerie », propice à développer un ensemble d’actions pour les publics.
« Une galerie » : les expositions à La Galerie
À raison de quatre expositions par an, la programmation a pour principe de partir de points précis ou de prétextes,
qu’ils soient littéraires, architecturaux, musicaux. Les axes de réflexion développés par chacune de ces expositions –
personnelle ou collective – se répondent les uns aux autres tout en ouvrant de nouvelles perspectives et champs de
recherche.
« Creuser sa galerie » : l’inscription territoriale de La Galerie
Noisy-le-Sec et le territoire d’Est Ensemble sont en pleine mutation, liée aux travaux d’aménagement du Grand Paris.
La Galerie participe à cette dynamique en sortant de ses murs pour aller à la rencontre de primo-visiteur·se·s et
engager des collaborations avec des publics qui n’auraient pas eu l’opportunité de développer une appétence pour les
arts visuels contemporains. Le centre d’art contemporain joue un rôle d’incubateur d’idées, une agora ou les savoirs
peuvent être partagés, en lien étroit avec les nouvelles structures dédiées aux arts visuels du territoire : Micro-Folie
Noisy-le-Sec et Komunuma à Romainville, pour les plus proches.
« Épater La Galerie ! » : la programmation culturelle de La Galerie
En respectant ce que sont les fondements d’un centre d’art, à savoir une structure de diffusion et de production qui
accompagne l’émergence de projets exigeants, portés avec le souci constant d’être accessibles au plus grand nombre,
la programmation culturelle de La Galerie à pour volonté d’inscrire le centre d’art dans une dynamique qui permet de
faire société, en renvoyant la balle aux habitant·e·s de Noisy-le-Sec afin qu’ils·elles épatent La Galerie. Ce projet tend
à tisser quotidiennement des liens entre les sphères esthétiques et sociales, entre une création exigeante, ouverte sur le
monde et ses défis, et une transmission adaptée à chacun·e. Autour de l’art contemporain – et surtout de l’artiste –,
peuvent en effet s’imaginer de nouvelles modalités de regards, de rencontres et de vivre-ensemble, qu’il est important
de valoriser. Le contexte urbain et social qu’offre La Galerie est un outil idéal pour contribuer au dialogue entre les
artistes, les différents acteur·rice·s locaux·ales et les publics.

ACCUEIL
Toutes les activités de La Galerie sont gratuites (sauf mention contraire).
Un·e médiateur·trice est présent·e dans l’exposition pour vous accompagner.
Horaires d’ouverture
Du mercredi au vendredi : 14h – 18h
Samedi : 14h – 19h
Fermeture les jours fériés
Entrée libre

Tous les samedis de 14h30 à 16h
Ateliers créatifs pour les 6 – 12 ans
Gratuits, inscription sur place
Tous les jeudis de 16h à 18h
Accueil des membres Ikaria (+ de 60 ans)

L’ÉQUIPE
Accueil administratif : Véronique Artige
Direction : Marc Bembekoff
Administration : Corinne Coussinet
Communication & éditions : Marie Dernoncourt
Artistes intervenantes : Céline Drouin Laroche, Anna
Ternon
Régie : Xavier Michel
Publics & programme culturel : Florence Marqueyrol
Expositions & résidences : Nathanaëlle Puaud
Jeune public & médiation : Clio Raterron

Contact : lagalerie@noisylesec.fr
Service des publics : lagalerie.publics@noisylesec.fr

ACCÈS
Pour venir à La Galerie
En transports en commun
Depuis Paris :
– RER E, arrêt “Noisy-le-Sec”
(10′ à 15′, de Gare du Nord ou de Haussmann Saint-Lazare)
– Métro 5, arrêt “Bobigny–Pantin–Raymond Queneau” + bus 145, direction “Cimetière de Villemonble”, arrêt “Jeanne
d’Arc”
– Métro 11, arrêt “Porte des Lilas” + bus 105, direction “Pavillon-sous-Bois”, arrêt “Jeanne d’Arc”
Depuis Asnières, Bobigny, Drancy, Gennevilliers, La Courneuve :
Tram T1, arrêt “Noisy-le-Sec RER”
En voiture
Depuis Porte des Lilas, direction Romainville
Depuis Porte de Bagnolet, autoroute A3 sortie Villemomble, direction Rosny centre commercial
RÉSIDENCE D’ARTISTE 2020-2021
Dates de la résidence : 31 août 2020 – 27 mars 2021
Date limite pour l’envoi des candidatures : 17 mai 2020 inclus
Télécharger l’appel à candidatures

