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La Galerie, centre d’art contemporain est financée par la Ville de Noisy-le-Sec avec le soutien de la Direction régionale des
affaires culturelles d’Île-de-France — Ministère de la Culture, du Département de la Seine-Saint-Denis et du Conseil régional
d’Île-de-France. Elle est membre de 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.
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LA GALERIE, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE NOISY-LE-SEC 1 rue Jean Jaurès F — 93130 Noisy-le-Sec
			 +33 (0)1 49 42 67 17 www.lagalerie-cac-noisylesec.fr lagalerie@noisylesec.fr
  						
Mercredi — vendredi : 14h — 18h   Samedi : 14h — 19h  		
Fermeture les jours fériés
		
Facebook : La Galerie CAC Noisy-le-Sec 		
															Instagram :
la.galerie.cac.noisylesec
								Twitter :		@LaGalerie_CAC #épatezlagalerie
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Samedis 4 et 25 avril de 14h30 à 16h :
				 Ateliers créatifs pour les enfants de 6 à 12 ans
								LA GALERIE,
			D’																
CENTRE
ART CONTEMPORAIN
																				ÉPATEZ
LA GALERIE !
			DE
NOISY-LE-SEC
									Exposition						1er — 25 avril 2020
En partenariat avec la Junior association Nous, jeunesse de Noisy-le-Sec,
parrainée par Entraide à tous, petits et grands : Iris Busenhard, Assa Dabo, Ibrahim Dabo,
Kadidiatou Dabo, Mamoudou Daffé, Mohamed Daffé, Moussa Daffé et Anissa Issaad.
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Bienvenue !
Nous sommes un groupe

Imagine alors que
tu es confiné·e à La Galerie
pour y vivre tous les jours. À la
place des œuvres, il y aurait donc des
meubles ou des objets de décoration.
Nous en avons dessiné pour toi quelquesuns qui proviennent de nos maisons et
auxquels nous tenons particulièrement.
C’est comme si on partageait un peu notre
intimité avec toi et les autres.
			 Réfléchis aux différents espaces
que tu pourrais créer sur le plan de
La Galerie. Découpe et colle la partie
inférieure de l’objet pour le faire tenir
à la verticale comme pour une maquette.
Tu peux dessiner d’autres objets
pour compléter ton espace personnel.

d’enfants et d’adolescents
de Noisy-le-Sec et nous t’avons préparé
un jeu qui va te permettre de créer un
espace à ton image.
			 L’exposition « Épatez La Galerie ! »
réunit tout ce qui a été fait dans les
ateliers pédagogiques depuis le mois
de septembre autour de la relation
objet-mobilier/œuvre, privé/public,
mais également autour des différents
aménagements et transformations
des espaces du centre d’art au fil des
années (par ses habitant·e·s) et des
expositions (par ses artistes et leurs
œuvres).
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