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J’étais... Je suis ! Je serai.
une exposition pensée et réalisée par :

à partir de la collection départementale d’art contemporain de la Seine-Saint-Denis





La crise du covid-19 a éloigné les élèves, les enseignants 
des lieux culturels, des rencontres avec les œuvres et les 
artistes. Nous avons souhaité à travers ce projet renouer 
avec l’art, croiser les regards sur des oeuvres différentes, 
tisser des liens, donner du sens afin que les œuvres choi-
sies pour cette exposition nous racontent un peu de leur 
histoire personnelle.

Nos élèves sont sensibles au regard que l’on porte sur eux. 
Leur identité se construit progressivement par un chemi-
nement fait d’héritages familiaux, d’appartenance cultu-
relle, de parcours migratoires, de métissage. Leur trajec-
toire individuelle s’inscrit dans une histoire collective, 
peuplée de rêves, de pays, de souvenirs…

Alors, l’identité administrative s’efface, ne reste que 
l’image qu’ils ont bien voulu nous donner d’eux-mêmes, le 
temps d’une rencontre avec des artistes.
Margot Loux, Clarisse Mazin et Julie Teyssier 
professeures au Collège Le Parc - Aulnay-sous-Bois 





Maison des parents



Alain Balzac - De la France
1993
Huile et acrylique sur toile
150 x 200 cm



« Il y a un drapeau de la France avec les couleurs bleu, 
blanc et rouge. Au milieu, il y a le symbole de l’Algérie 
avec un croissant de lune et une étoile. Ce drapeau de la 
France combiné avec le symbole de l’Algérie a des secrets. 
Mes grands-parents habitaient en Algérie et sont venus 
habiteren France. Je n’ai pas beaucoup d’informations sur 
leur passé, mais je sais que ma grand-mère du côté de ma 
mère a connu la guerre en Algérie quand elle était petite. » 
Younès Labbas

« C’est le drapeau de France avec le symbole d’Algérie. Le
drapeau de la France est bleu, blanc et rouge. Le symbole
de l’Algérie est au centre : vert, rouge, blanc. »
Anaïs Ait Keddache

« Sur l’œuvre, je vois le drapeau de la France qui est bleu, 
blanc, rouge. Au centre, il y a le symbole de l’Algérie. Il est 
de taille moyenne et au milieu. Sur cette oeuvre, il y a deux 
pays en un drapeau. Elle me fait penser à mes origines, 
car je suis française et portugaise. Ça n’a pas de rapport 
avec l’Algérie, mais cette oeuvre me représente, car je fais 
partie de deux pays, j’ai deux nationalités : la France est le 
Portugal sont deux pays importants pour moi. » 
Inès Carneiro

 « Je vois un drapeau de la France métissé avec le drapeau 
de l’Algérie. On remarque que c’est l’Algérie car il y a un 
croissant de lune et une étoile rouge. Le drapeau est bleu, 
blanc et rouge

J’ai un rapport avec cette œuvre car je suis de nationalité 
française et le mari de ma tante est algérien. J’ai choisi 
cette oeuvre car le mix des drapeaux est original.

Ce drapeau aurait pu être mis en place après que la France 
a colonisé l’Algérie. On peut aussi dire que la culture Algé-
rienne a contribué en France. » Sidi-Mohammed Moumad



Alain Declercq - Sans titre, dit « Centre du commerce mondial »
2001
Photographie couleur
80 x 80 cm



« La photographie a été prise dans un centre commercial 
à Montréal. Il y a deux drapeaux, un du Canada et un de 
l’Angleterre. Le centre commercial fermé parce que la pho-
tographie a été prise le soir. J’ai choisi cette œuvre parce 
que je trouve la photographie a bien été cadrée, qui a été 
prise le soir et la lumière qui est un peu floutée ». 
Angela Todorovic

« Marcher dans cette rue devrait être une thérapie. De la 
musique dans les oreilles en cohésion avec le peu de lu-
mières qui m’éclaire. Des pensées volent dans ma tête, mes 
yeux remplis d’enthousiasme de me retrouver moi-même 
et de se balader devant de grandes architectures comme 
ce centre. Cette œuvre et moi avons un lien qui est la soli-
tude (d’après moi), mais la bonne solitude. L’apaisement, 
le sentiment d’être seul au monde, le sentiment d’être en 
paix. ». Lina Hamad



Rachid Khimoune - Tortue allemande
2010
Bronze patiné
18 x 45 x 32 cm



« J’ai choisi l’oeuvre pour le casque sur sa carapace et pour 
son histoire de paix qu’elle apporte dans des pays comme 
l’Afrique, elle chasse les mauvais sorts et les mauvais gé-
nies. Je connaissais quelqu’un qu’un qui en portait une sur 
son dos en permanence et quand quelqu’un lui demandait 
« pourquoi portes-tu une tortue avec toi ? » il lui répondait 
qu’il se protégeait des mauvais sorts, pour moi, c’était une 
tradition de famille, il ne m’en a jamais parlé, tout ce qu’il 
m’avait dit, c’est qu’il avait peur des mauvais sorts et des 
génies. » Mohamed Belhadj

« C’est une forme qui représente un animal un peu défor-
mé qui possède quatre pattes vertes, qui possèdent elles 
mêmes quatre griffes à chaque patte. L’animal en question 
possède une carapace difforme qui ressemble à un casque 
de couleur marron. Elle possède une tête verte avec deux 
yeux et une bouche. Son corps est comblé d’écailles. J’ai 
choisi cette œuvre car c’était celle qui visuellement m’atti-
rait le plus. Je trouve ça très créatif venant de l’artiste sur-
tout que c’est pour une bonne cause, en la mémoire de tout 
soldat mort durant la seconde guerre mondiale. » 
Zakaria Bettayeb

« La tortue, elle se démarque des autres œuvres car c’est la 
seule sculpture de toute l’exposition. Elle a un casque alle-
mand ce qui me fait penser à la guerre, la Seconde guerre 
mondiale. Ce n’est pas commun. Au début, je pensais que 
c’était une vraie tortue car c’était très réaliste. Puis, j’ai lu 
que c’était en bronze. J’imagine que c’est une tortue d’eau 
qui pendant un bombardement reçoit un casque sur son 
dos, sa carapace. Le casque devient la carapace de la tor-
tue. La tortue est un signe de paix en Afrique et en Asie 
mais elle a un casque qui symbolise la guerre. Cette œuvre 
m’évoque l’actualité, on pourrait aujourd’hui refaire la tor-
tue avec un casque russe. » Naïm Delahaye





Salle administrative



Elsa Bechieau - Traverses
1992
Photographie noir et blanc
38,5 x 38,5 cm



« Cette œuvre est une photographie en noir et blanc qui  a 
été faite en 1992 à Paris. Cette photo a particulièrement 
capté mon attention car je peux voir une femme noire, en-
tourée de personnages blanches, assise dans un métro.En 
voyant cette photo, je pense à l’isolement et au fait qu’avant 
les noirs étaient mal vus par la société. À gauche il y a une 
femme blanche, plutôt âgée, qui regarde l’objectif d’un 
œil un peu méprisant. Cela me laisse penser qu’elle trouve 
peut-être une liaison entre Elsa Bechieau et Francine. 
Cette œuvre me fait aussi penser à la ségrégation raciale 
et au mélange culturel en Amérique, même si le but de la 
ségrégation était de séparer les blancs et les noirs. Ce n’est 
sûrement pas ça, mais je pense aussi au racisme, avec le 
regard des autres autour de Francine.Je peux rapprocher 
cela de mon histoire personnelle, car j’ai été victime de ra-
cisme à l’école et en dehors étant plus jeune. Je me suis in-
formée seule sur le racisme et la ségrégation en lisant des 
livres ou des articles sur internet et en regardant des films 
ou des séries. Comme j’ai un grand intérêt pour le théâtre 
et le cinéma, je lis souvent des articles sur mes acteurs 
et actrices préféré(e)s et je regarde aussi des interviews. 
Par exemple, Zendaya, une actrice afro-américaine, avait 
auditionné pour un rôle principal il y a quelques années, 
mais Bella Thornes, une actrice blanche, avait auditionnée 
pour le même rôle. Pour celui-ci, il fallait savoir chanter 
et danser, mais Bella Thornes ne savait rien faire de tout 
ça, pourtant les producteurs ont préféré la prendre plutôt 
que Zendaya, car elle était plus claire et qu’elle correspon-
dait à leurs critères de beauté. Zendaya se faisait souvent 
critiquer sur ses cheveux crépus et sa couleur de peau par 
l’équipe de tournage et par les producteurs. Ils n’aimaient 
pas ses cheveux, alors les coiffeurs les lissaient sans arrêt, 
ce qui les abîmait. » Johanna Nguiamba



« Cette œuvre est une photographie en noir et blanc qui a 
été réalisée en 1992 à paris. Nous voyons des personnes 
dans un métro. Il y a deux personnes qui sont placées sur 
la gauche et qui regardent l’objectif. On dirait qu’elles sont 
choquées. A droite, nous voyons une personne triste. Pour 
moi, la personne de couleur noire est triste, car je pense 
qu’elle est entourée de blancs. Elle est assise toute seule 
et ne parle à personne. Pour moi, elle est triste, car ne se 
sent pas à sa place. Quand j’observe la photo, je me mets 
à sa place et je crois qu’elle repense à ce qui s’est passé 
avant, quand les noirs ne pouvaient pas s’asseoir dans le 
bus, donc ça la rend triste. J’ai choisi cette œuvre, car, en 
la regardant, je me suis mis à la place de Francine et cela 
m’a rendu triste qu’elle se sente seule face au regard des 
autres. J’ai pensé à la ségrégation raciale aux États-Unis, 
mais aussi à l’injustice car nous devons être tous égaux. » 
Victor Cozian





Hicham Benohoud - Sans titre, de la série La salle de classe n° 1
1994 - 2000
Photographie noir et blanc
60 x 50 cm



« Je vois au centre de la photographie un jeune enfant vêtu 
de noir. Au-dessus de sa tête, il y a une lampe, au fond de 
la salle, je vois un mur blanc, il a l’air triste. Pourquoi a-t-
il voulu être pris en photo ? Il est seul ; la pièce est sale, le 
mur est fissuré, la pièce est vide. Il n’y a qu’une lampe en 
fer accrochée au plafond. Elle est allumée. Je ressens de 
la tristesse. J’imagine que l’enfant n’est pas heureux parce 
qu’il est tout seul. À gauche, il y a de la lumière, peut-
être une fenêtre. Il est beaucoup habillé pour ne pas avoir 
froid. » Ryan Randou



Luc Choquer - De l’ensemble, fragment d’un futur
1995 
Photographie couleur 
71,5 x 48 cm



« J’ai choisi cette œuvre car la couleur m’a beaucoup attiré 
et que j’apprécie beaucoup l’arrière-plan avec le drapeau 
français et Marianne, ça me fait penser à un style « mari » 
avec la couleur bleue. Cette œuvre me fait penser à la no-
tion d’identité car c’est un portrait et que selon moi dans 
la notion d’identité il y a le physique, par exemple la cou-
leur de peau, la couleur des yeux, des cheveux. Selon moi, 
le jeune homme a fait cette photographie pour, peut-être, 
représenter le futur métier qu’il veut exercer (militaire ma-
rin) (officier marin), et, la façon dont il pose me fait penser 
à une position de patriote. Je ne pense pas pouvoir être ami 
avec lui par rapport à la différence d’âge et aussi parce-que 
l’auteur n’a pas mis d’information sur lui. Et donc, je ne le 
connais pas assez pour être ami avec lui. Si j’avais effectué 
cette photographie, j’aurai mis une tenue de football avec 
un terrain de foot en arrière-plan. » Ismaël Drif



Davy Chou - Cambodia 2099
2014
Vidéo 1.85, couleur, son
Durée : 21’



« L’œuvre me fait réfléchir, car on peut voir que les deux 
personnages sont jeunes mais pensent déjà à leur avenir. 
Mon point de vue personnel sur l’œuvre, un du Canada est 
que je trouve ce film est assez bien car il est assez récent 
et on voit dans la vidéo qu’ils veulent voyager. L’amitié se 
ressent aussi dans ce film car toute amitié prend fin à part 
dans certains cas où des gens gardent contact même s’ils 
sont séparés ou s’il ne sont pas dans le même pays. » 
Mohamed Kajouai

« Cette œuvre fait réfléchir à l’avenir et à l’amitié, car on 
ne sait pas ce qu’il peut se passer à l’avenir, on peut perdre 
quelqu’un de très proche. Pour moi, l’amitié est très im-
portante, car ça peut être comme une deuxième famille 
qui peut nous aider quand on a des problèmes en tous 
genres, qui peuvent nous réconforter dans les épreuves de 
notre vie, ou nous donner des conseils. Parfois, la vie fait 
qu’on perd des amis d’enfance pour plusieurs raisons, car 
ils peuvent déménager ou juste car il ne peuvent plus être 
amis. » Oussama Belhadj

« L’œuvre est un film qui s’est déroulé en 2014. Dans cet ex-
trait, nous voyons deux amis en train de discuter au bord 
de l’eau. Ils discutent de comment sera le monde en 2099. 
Ils ont l’air nostalgique. Selon mon point de vue, ces deux 
amis discutent de la nostalgie de l’époque et réfléchissent 
à leur avenir. Ils se demandent s’ils s’oublieront. Le lien 
avec ma propre histoire est que nous ne savons pas ce qu’il 
se passera plus tard. Cela m’a fait réfléchir à mon avenir, 
aux personnes qui me sont proches et aux changements 
dans l’avenir. Je ne sais pas, mais il se peut que dans le 
futur je puisse changer de pays ou changer de mode de vie. 
Tout cela peut être triste, car nous pouvons mourir à n’im-
porte quel moment : c’est donc pour cela qu’il est difficile 
de se projeter. » Amine Benayad



« C’est l’histoire de deux amis d’enfance. Un des deux ob-
tient un visa et devra donc quitter son pays. Cette œuvre 
me correspond donc car cela représente mon envie de 
voyage après la pandémie. » Sofiane Boussara





Camille Lévèque - Sans titre
2017
Photographie du collage manuel tirage jet d’encre sur papier Tetenal
30 x 40 cm



« Mon point de vue c’est que j’aime bien l’œuvre, qu’il y a 
des noirs et des blancs ce qui prouve qu’il n’y a pas de pro-
blème de couleur de peau. » Chadrak Boireau

« Sur cette œuvre, on peut apercevoir 5 visages dans diffé-
rents salons, dont un couple de blancs, une dame noire et 
deux personnes blanches. Ils sont tous bien vêtus. Au-des-
sus du couple, il y a le tableau d’une dame noire avec un 
foulard, ce qui peut avoir un lien avec la culture de la per-
sonne. On peut voir que ces images ont été découpées, 
puis collées sur une feuille.En se complétant.Pour peut-
être reconstruire une amitié ou une famille détruite. Cette 
œuvre me rappelle moi, car mon père est noir, ma mère 
blanche, ça a donc créé un métissage dans ma famille : 
comme on peut le voir sur la photo, différentes cultures 
sont exposées. » Shirel Yaho



Elsa Mazeau - Ching-Ling – Lorraine
2005
Tirage Lamda contrecollé sur aluminium
120 x 90 cm



« Sur cette œuvre, nous pouvons voir une jeune fille d’ori-
gine asiatique, qui est vêtue d’une tenue traditionnelle 
d’une province française. Elle pose dans une cité (Cité des 
Olympiades).

Dans les années 80, mes parents ont décidé de quitter 
l’Asie pour fuir la pauvreté. Mon père était ouvrier et ma 
mère travaillait dans la rizière de la ville, à eux deux ils 
gagnaient peu d’argent, tout juste pour avoir un toit sur 
la tête dans un des pires quartiers de la ville. Quand ma 
mère a su qu’elle était enceinte, mes parents ont décidé de 
quitter l’Asie pour migrer en France. Le voyage était long 
et rude mais, après de longs jours, ils sont arrivés à Paris. 
Après quelques mois, ils commencèrent à travailler et ils 
ont trouvés un appartement dans la cité des Olympiades. 
Je suis née après, et je suis toujours installée à Paris depuis. 
Maintenant, à l’heure du dîner, je leur demande souvent de 
me raconter leur vie en Asie et le voyage pour venir en 
France. Ces discussions son très naturelles et durent long-
temps. Me raconter ces choses me donne une très bonne 
image de mon pays, mes parents nous emmènent souvent 
au Portugal. J’apprécie particulièrement le paysage. »
Rute Martins Loureiro

« Dessus on voit une fille d’origine asiatique qui vit dans 
une cité en France avec une tenue française. Je me reflète 
dans cette œuvre car je suis une fille d’origine maghrébine 
qui vit dans une cité. » Sheryne Bouziani



Elsa Mazeau - Boussad - Midi Pyrénées
2005
Tirage Lamda contrecollé sur aluminium
120 x 90 cm



« Sur cette œuvre nous pouvons apercevoir le portrait d’un 
jeune enfant de peau foncée. Il est vêtu d’un costume de 
province française. Il semble être déterminé à avancer de 
l’avant, en effet il a un pied levé. Celui-ci est photographié 
devant son lieu de résidence, la cité Jules Auffrey. Le mur 
de sa résidence devant lequel il a été photographié est de 
couleur plutôt orangé qui ressemble à la couleur de son 
pays d’origine sûrement, le bâtiment est très haut et plus il 
est haut, plus il est dans le brouillard. La photographie a 
l’air d’être inclinée.

Boussad est dos à un mur de couleur de son pays d’origine, 
ceci me fait penser au fait qu’il avance dans une nouvelle 
vie et qu’il ne peut pas reculer ou revenir en arrière. Le bâ-
timent est aussi très imposant, peut-être que sa vie là-bas 
était difficile et remplie de problèmes.

Boussad, un jeune garçon de peau foncée est dos à un im-
mense mur de sa cité qui fait référence à sa culture grâce à 
la couleur de la pierre, il est très déterminé, effectivement, 
son pied droit fait un pas vers l’avant, de sorte qu’il avance 
dans une nouvelle vie car il avait des problèmes dans son 
pays d’origine. Boussad a donc décidé d’entreprendre une 
nouvelle vie en le montrant sur la photographie. Celui-ci 
est très déterminé mais pas dans n’importe quel pays, celui 
de la France car il est vêtu d’un costume d’une province 
française. Contrairement à celui-ci, je suis toujours en 
relation et en bon terme avec mon pays d’origine qui est 
l’Algérie plus précisément la région de la Kabylie. Je m’y 
rends tous les ans pour aller voir ma famille qui vit là-bas. 
J’aime toujours autant m’y rendre et en apprendre plus sur 
ma culture. » Lina Hamiteche



Tami Notsani - Mues. Am I what I am?
2007
Vidéo - 8 ’9 ’’



« En 2000, des kidnappeurs enlèvent les enfants de riches 
politiques, en Israël, en Palestine et en France. Quelques 
jours plus tard, ils demandent une rançon et envoient un 
enregistrement de chacun des enfants aux familles. Ces fa-
milles donnent les enregistrements à la police, pour qu’ils 
puissent les retrouver. La police fait des portraits robots 
et les diffuse dans les médias. Des années plus tard, avec 
l’aide d’un détective privé, un des enfants est retrouvé, 
c’est l’enfant d’un des plus riches hommes d’affaires de 
Palestine. Lors d’une interview, le jeune homme raconte 
comment les ravisseurs l’ont séquestré, battu et maltraité, 
lui et les autres enfants. Il dévoile même le nom des kid-
nappeurs.

Ses parents lui montrent les enregistrements faits et les 
portraits robots. Il à ensuite eu l’idée de les réunir pour 
en faire une œuvre d’art en hommage à ses amis disparus, 
en espérant qu’ils soient encore en vie. Une semaine après 
l’exposition, le jeune et ses parents sont retrouvés morts 
chez eux. En visionnant les caméras de surveillances, on 
découvre que les tueurs sont les ravisseurs et qu’en repré-
sailles pour avoir dévoiler leurs identités, lui et sa famille 
sont morts. » Laura Pereira Martins



« Lors d’une soirée d’été, une bande d’adolescents âgés de 
16 à 18 ans ont décidé de fuguer pour se rendre à cette fa-
meuse soirée. Arrivés là-bas, tout se passe correctement, 
ils saluent les gens qu’ils connaissent et commencent à 
faire la fête. Vers minuit trente, une ambiance assez bi-
zarre s’installa. La musique avait été coupée et plus per-
sonne ne parlait. Une bande d’hommes cagoulés qui dé-
barquait de nulle part donna l’ordre de ne plus bouger. Les 
jeunes adolescents, tous effrayés, exécutèrent sans se po-
ser de questions. Les hommes obligeaient alors tous les 
jeunes adolescents à les suivre, ils les emmenèrent dans 
un gros camion blanc, les vitres étaient teintées, afin que 
personne ne puisse voir où ils étaient emmenés. Une fois 
arrivés, les ravisseurs font sortir tous les adolescents. Ils 
se rendent alors compte qu’ils sont à l’aéroport de la ville. 
C’est à présent qu’ils comprennent que leur vie n’allait plus 
être la même. Cette fête n’était qu’un coup monté pour par-
venir à rassembler le plus de personnes, les kidnapper et 
les envoyer en Ukraine afin de combattre. Les voici dans 
leur nouvelle ville, peut-être qu’ils n’auraient pas dû fu-
guer … » Lina Zeggai





Jérôme Zonder - Les fruits de l’histoire
1974
Mine de plomb et fusain sur papier
32 x 24 cm



« Cette œuvre est un portrait de Tommie Smith levant le 
poing aux JO de Mexico en 1968. Selon moi, cette œuvre 
évoque l’amour du sport et le combat contre le racisme : 
concernant l’amour du sport, Tommie Smith était un très 
grand athlète américain, détenteur du record du monde du 
200 mètres ainsi que du 400 mètres. Tommie Smith lut-
tait contre le racisme présent à cette époque. Il souhaitait 
montrer dans le sport que des personnes noires pouvaient 
réussir dans leurs domaines, ce qui explique son poing 
levé sur le dessin. Ce signe est toujours utilisé aujourd’hui 
pour combattre pour cette cause, car malheureusement 
le racisme est toujours d’actualité et existe encore bel et 
bien, mais il a diminué et un jour il n’y aura peut-être plus 
de racisme dans le monde. Personnellement, j’ai choisi 
cette œuvre car, en ayant appris que Tommie Smith était 
un grand athlète, j’ai voulu m’informer sur son histoire et 
savoir qui il était. De plus, le sport est une grande passion 
dans ma vie et j’ai tout de suite compris que cette œuvre 
me correspondait bien. 

Pour finir, je me suis également informé sur l’artiste, Jé-
rôme Zonder, et j’ai remarqué que la plupart de ses des-
sins sont faits avec les mêmes techniques que les Fruits 
de l’histoire : à la mine de plomb et au fusain. J’ai aussi 
remarqué (selon moi) que Jérôme Zonder fait notamment 
passer de la tristesse, car la manière dont il dessine, les 
matériaux ainsi que la couleur grise, noir et blanc me font 
dire que Jérôme Zonder fait passer la tristesse dans ses 
œuvres. » Yanis Chehbeur



« Cette œuvre de Jérôme Zonder est un portait de Tommies 
Smith levant le point aux Jeux Olympiques de Mexico en 
1968.Il l’a sorti au grand jour en 1974 à Paris en France. 
Elle est exposée depuis 2018 à la galerie Nathalie Obadia.
Selon moi , cette œuvre évoque le racisme. On le voit 
grâce au poing levé qui est l’un des signes pour défendre 
le racisme lutter  comme le « Black Lives Matter ».Jai pu 
voir que ce signe du poing levé est présent depuis 1968 no-
tamment dans le sport. C’est d’ailleurs pour cela que cette 
œuvre m’a attiré, le racisme est un phénomène qu’il faut 
combattre encore au jour d’aujourd’hui.

Je trouve que cette œuvre a un lien avec les nombreuses 
histoires dues au racisme qui ont lieu aux Etats-Unis 
comme l’histoire de Kobie Bryant. Cet homme est né au 
Texas, cela donne un rapport avec toutes ces discrimina-
tions qui ont lieu aux Etats-Unis. Il a d’ailleurs été hué par 
les spectateurs après sa victoire lorsqu’il a levé un poing 
ganté comme représenté dans l’œuvre. En m’informant, 
j’ai pu voir que les lois des droits civiques aux États Unis 
ont été votées le 2 juillet 1964 mais malgré cela il y avait 
toujours des discriminations et il y en a d’ailleurs toujours 
aujourd’hui.

Tommie Smith et Muhammad Ali ont eu la même histoire, 
les deux sont sportifs professionnels et défendent la cause 
du racisme à travers le sport. Je n’ai pas été forcément vic-
time de racisme directement mais je compatis en sachant 
qu’en habitant en France et étant Algérienne Musulmane 
cela n’a pas été facile pour moi mais sutrtout ma famille de 
s’adapter par rapport au regard, au jugement de certains 
par rapport à mes origines. » Chahinez Belgherbi







La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec est 
labellisée centre d’art contemporain d’intérêt national. Sa 
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 inter-
nationale. 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’ac-
tions pour les publics.

Initié en 1999 par la Ville de Noisy-le-Sec, le centre d’art 
contemporain bénéficie du soutien de la Direction régio-
nale 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.

Les partenaires :

Créée en 1986, la collection départementale rassemble 
plus de 2500 œuvres d’art acquises en France et à l’étran-
ger. L’objectif est de soutenir la création contemporaine et 
d’en favoriser l’accès d’un large public grâce à une large 
diffusion sur le territoire départemental. De nombreuses 
expositions et des programmes éducatifs sont organisés 
en collaboration avec les villes et les établissements cultu-
rels de Seine-Saint-Denis. En évolution permanente, cette 
collection est ouverte à la diversité des formes de la créa-
tion : peinture, sculpture, installation, photographie, vi-
déo. 

Retrouvez la collection en ligne sur le site: https://artsvisuels.seinesaintdenis.fr/ 




