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La Galerie, premier centre d’art labellisé  

Centre d’art contemporain d’intérêt national  

dans le département de la Seine-Saint-Denis  

et du Nord-Est francilien 
 

 

La Ville de Noisy-le-Sec et l’équipe de La Galerie sont heureuses d’annoncer 
l’attribution par le Ministère de la Culture du label « Centre d’art contemporain d’intérêt 
national » à La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec.  

 

 

Ce label est une étape importante pour la Ville 
de Noisy-le-Sec et vient distinguer l’excellence 
du travail conduit par La Galerie au fil des 
années, et l’engagement de son équipe et des 
directions émérites qui s’y sont succédées : 
Hélène Chouteau (1999-2004), Marianne 
Lanavère (2005-2012), Émilie Renard (2012-
2018) et aujourd’hui Marc Bembekoff.  

 

 

Initiée et portée par la Ville de Noisy-le-Sec en 
1999, La Galerie a depuis exposé le travail de 
plus de 360 artistes français·e·s et 
étranger·e·s, produit plus de 660 œuvres 
originales (dont certaines font désormais partie 
des collections de musées prestigieux), et a 
accueilli près de 180 000 visiteur·se·s dont 110 
000 scolaires. Sa remarquable dynamique et la 
dimension prospective et internationale de son 
approche décloisonnée de la création visent à 
favoriser la rencontre entre les artistes et les 
publics. 

 

 

Cette distinction nationale valorise davantage le territoire noiséen, notamment auprès des 
artistes dont le regard inédit et sensible sur les enjeux du monde s’avère encore plus essentiel 
aujourd’hui. 

 

À ce jour, La Galerie est le premier centre d’art labellisé dans le Département de la Seine-
Saint-Denis et du Nord-Est francilien. Nous espérons que les Noiséen·ne·s seront fier·e·s de 
compter sur leur territoire un centre d’art contemporain d’intérêt national, dont la présence est 
d’autant plus forte dans une ville comme Noisy-le-Sec, renforçant ainsi l’idée que la culture en 
banlieue est tout aussi riche qu’au cœur de Paris. 

 

  

Visite organisée par TRAM, réseau art contemporain 
Paris/Île-de-France dans le cadre des Rencontres 
Internationales Paris/Berlin, février 2020 
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Le label « Centre d’art contemporain d’intérêt national »  

Cette reconnaissance nationale est attribuée à une structure déployant un projet artistique et 
culturel d’intérêt général en soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts 
visuels contemporains. À travers la conception et l’organisation d’expositions, la production ou 
la coproduction d’œuvres nouvelles, ainsi que l’expérimentation artistique et la mise en œuvre 
d’actions auprès des publics les plus larges, les centres d’art participent pleinement à 
consolider l’écosystème national des arts visuels.  

 

 

 

La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec 

La Galerie est financée par la Ville de Noisy-le-Sec et bénéficie du soutien de la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, du Département de la Seine-Saint-Denis et 
de la Région 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.  

 

Visite jeune public de l'exposition "Futurologies" de Félix Pinquier, septembre 2020 
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La programmation 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 4 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.  

 

« 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 
a 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.  

 

 

 

 

CONTACT 
La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec 
1 rue Jean-Jaurès 

F–93130 Noisy-le-Sec 

Tél. : +33 (0)1 49 42 67 17 

www.lagalerie-cac-noisylesec.fr 
  
 

http://lagalerie-cac-noisylesec.fr/
http://lagalerie-cac-noisylesec.fr/
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