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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
Entrée libre				
Mercredi — vendredi : 14h — 18h   Samedi : 14h — 19h  		
Fermeture les jours fériés 		
			La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec est labellisée centre d’art contemporain d’intérêt national.
		 Tous les samedis de 14h30 à 16h
Ateliers créatifs pour les 6 — 12 ans (gratuits sur inscription)
									Le samedi 22 janvier : « L’art en blog », atelier d’écriture
						Le samedi 2 avril : avec tes parents autour d’un goûter

Facebook : La Galerie CAC Noisy-le-Sec 		 Instagram :la.galerie.cac.noisylesec
						Twitter : @LaGalerie_CAC			#deschampsdefraisespourléternité

		 LA GALERIE,		 CENTRE D’ART 		 CONTEMPORAIN DE NOISY-LE-SEC
DES CHAMPS DE FRAISES POUR L’ÉTERNITÉ
		 Linus Bill + Adrien Horni, Ann Craven, Alex Frost, Sebastian Jefford, Bernard Jeufroy,
Sister Corita Kent, Pentti Monkkonen, Travess Smalley, Sue Tompkins, Sarah Tritz
							Commissaires invité·e·s : It’s Our Playground
													(Camille Le Houezec & Jocelyn Villemont)
Exposition	  
22 janv. — 2 avril 2022													Entrée libre

Imagine dans ta tête un espace où tu te sens bien,
avec des objets qui te réconfortent,
voire même avec des personnes que tu aimes avoir
près de toi. À partir de ce dessin qui représente
l’une des salles de La Galerie, récrée cet univers
à l’aide de crayons, de feutres ou de collages.

Ton
monde
à part

Bienvenue dans l’exposition « Des champs de
fraises pour l’éternité » qui réunit plusieurs artistes
venu·e·s du monde entier. Son titre est la traduction
de Strawberry Fields Forever, une chanson
de 1967 du célèbre groupe anglais les Beatles.
Son chanteur John Lennon, y évoque la nostalgie
de l’enfance et la rêverie. Pour l’occasion,
l’intérieur de La Galerie est donc conçu comme
un espace à part, préservé du monde
extérieur, pour que les visiteur·se·s s’y sentent bien.
À travers la peinture, la vidéo et la sculpture,
chaque artiste crée un monde imaginaire pour
résister aux difficultés du quotidien.
Dans chaque salle, tu peux
voir une ou plusieurs
œuvres d’un·e même
artiste qui font partie d’un
ensemble plus grand
(une série) et dont la suite
est à découvrir dans les
autres salles.
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Au verso, tu peux découvrir
une vision imaginaire de La Galerie
et de son environnement. Tout
y est différent, plus calme et
plus verdoyant. Même le reflet
dans l’eau semble parfait.
Et pourtant 7 erreurs s’y cachent.
À toi de les retrouver le plus
vite possible !

L’effet
miroir

Série : C’est un ensemble de plusieurs
éléments de même nature. Chaque
élément est marqué par une
différence plus ou moins importante
par rapport aux autres. Par exemple,
dans le monde de l’art on
parle d’une série de dessins si un
détail ou la couleur change d’un dessin
à l’autre. Dans le monde des
médias, on parle d’une série télévisée
quand une histoire est découpée
en plusieurs épisodes.

Ta
propre
série
À ton tour de créer ta propre
série autour du rêve !
Dans les 6 cases ci-dessous,
utilise des feutres,
des crayons ou de quoi
créer des collages si tu le
souhaites.

