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Véritable tremplin pour les créateurs de demain, le Salon de Montrouge est depuis plus de
60 ans la manifestation emblématique en Europe pour la découverte des artistes émergents,
toutes disciplines confondues.
Depuis sa création, le Salon de Montrouge constitue un soutien essentiel sur lequel repose
l’avenir de la scène artistique française, dans toute sa diversité et pour un public toujours
plus nombreux (plus de 25 000 visiteurs en 2016). Organisé et financé depuis 1955 par
Montrouge, ville d’accueil pour l’art contemporain, le Salon a révélé de nombreuses figures,
comme Felice Varini, Hans Bouman, Valérie Favre, Georges Rousse, Hervé Di Rosa, et, plus
récemment, les nouveaux talents du monde de l’art, comme Théo Mercier, Pauline Bastard,
Marion Bataillard, Clément Cogitore…

DE

Le 62e Salon de Montrouge, une véritable cartographie
de la jeune création contemporaine
La 62e édition du Salon de Montrouge s’inscrit dans le profond renouvellement initié en
2016 sous la direction artistique d’Ami Barak, l’un des catalyseurs les plus actifs de la scène
artistique contemporaine et de Marie Gautier, co-directrice artistique.
Sur les 1500 m2 du Beffroi, photographies, sculptures, dessins, vidéos et installations se
révèlent au grand public au sein d’une véritable exposition collective via 4 grands chapitres,
un parti-pris impulsé par le regard curatorial d’Ami Barak et de Marie Gautier.
Le 62e Salon de Montrouge consistera ainsi en une véritable cartographie de la jeune
création contemporaine, dans une scénographie à la fois sophistiquée et élégante de Ramy
Fischler et Vincent Le Bourdon, et une identité visuelle entièrement conçue par les jeunes
graphistes Camille Baudelaire et Jérémie Harper.
Les 53 artistes de la sélection 2017, venus de France, de Belgique, d’Espagne, du
Royaume-Uni, mais aussi du Brésil, du Togo, de Colombie, du Maroc, de, Russie, de Corée
du Sud et de Chine, ont été sélectionnés par Ami Barak et Marie Gautier, aidés d’un comité
composé de personnalités de l’art contemporain. Ils seront soumis aux regards expérimentés
d’un jury présidé par Bernard Blistène, directeur du Musée National d’Art Moderne, qui leur
remettra, lors du vernissage le 26 avril prochain, les prix du Salon de Montrouge.

MONTROUGE

Éditorial
d’Étienne Lengereau
Maire de Montrouge
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« Sous une nouvelle direction artistique depuis 2016, le Salon de Montrouge s’inscrit néanmoins dans une vraie continuité au service de l’art. Le Salon, entièrement soutenu par
la Ville, est l’un des grands rendez-vous annuels de l’art contemporain. Il s’engage pour les
artistes, perdure grâce aux montrougiens et occupe sa place dans le monde de l’art grâce
aux professionnels.
Cette année, le public que l’on espère comme toujours nombreux pourra découvrir une
nouvelle mise en scène, qui mettra en lumière les cinquante-trois artistes choisis par les
curateurs et le comité de sélection, et exposeront leur propre pratique artistique. Le Salon
de Montrouge sollicite, chaque année depuis 62 ans, la création émergente, contribuant
au renouvellement de l’art et des générations d’artistes grâce à l’exigence et à la qualité de
ses comités de sélection successifs.
Le Ministère de la Culture et de la Communication, la Région Ile-de-France et le Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine sont une nouvelle fois aux côtés de la Ville de Montrouge
pour soutenir la création contemporaine émergente, aux côtés de nos partenaires institutionnels, l’Institut Français, le Palais de Tokyo, l’ADAGP et la Bibliothèque Nationale de France.
Le Salon est également rendu possible grâce à la générosité des mécènes privés,
qui soutiennent la politique des Arts Plastiques de la Ville de Montrouge en France et à
l’international : Crédit Agricole S.A., l’ADIAF. Mais le premier soutien du Salon, c’est le
public, fidèle, enthousiaste et toujours plus nombreux. »
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Entretiens avec les directeurs artistiques,
Ami Barak et Marie Gautier
Pourquoi soutenir la création émergente ?

Qu’avez-vous choisi de reconduire pour cette édition 2017 ?

La création émergente est un phénomène lié à l’expression
même du contemporain. Il y a un côté prémonitoire dans
ce que font les artistes consciemment ou inconsciemment.
Ils affichent une certaine sensibilité et préoccupation en se
situant en marge de la société, en proposant des événements,
en participant à la vie de la cité, etc., ce qui transparaît
dans leurs travaux. Prêter attention à l’émergence nous
aide à mieux comprendre notre monde.

Ce que nous avons essayé d’apporter l’an dernier et
encore plus cette année, c’est le fait de travailler avec les
artistes sur des projets précis : un certain nombre d’œuvres
sont nouvelles, produites pour le Salon. Les artistes ont par
exemple bénéficié de bourses financées par nos partenaires.

Quel est le rôle du Salon de Montrouge vis-à-vis de la scène
artistique française ?
Actuellement, dans les foires et dans les centres d’art,
il y a cette tendance à soutenir la jeune création avec un
retour à des figures historiques. Mais à Paris et en France,
aujourd’hui, le seul événement central qui se focalise annuellement sur l’émergence reste le Salon de Montrouge.
Comment qualifieriez-vous cette exposition 2017 ?
Il est surprenant de constater que le choix final des
œuvres est assez différent par rapport à l’an dernier, et le
dispositif scénographique, plus modulaire, va aussi aider
à voir cette différence.
Lors de notre travail de commissaires, nous avons
fait en sorte de pouvoir lire dans les démarches et dans
la typologie de chaque œuvre. Il s’agissait d’identifier les
éléments qui pouvaient lier les créations, afin de percevoir
quelles œuvres pouvaient être disposées plus près des unes
que des autres. Nous avons dessiné quatre départements,
que nous appelons des chapitres, car nous souhaitons
raconter une histoire.

En tant que commissaire quelles étaient vos relations
avec les artistes ?
Il nous a été très important de soutenir les artistes dans la
production, d’envisager un suivi qui s’instaure dès le départ
sur la sélection des pièces. Nous avons également insisté
sur l’accompagnement dans la mise en place du display
et plus largement dans la diffusion auprès des publics.
En tant que commissaires, notre travail consiste à
faire dialoguer les œuvres les unes avec les autres. Les
quatre chapitres que nous avons définis n’ont pas pour
volonté de fermer les échanges, mais d’être des lignes
d’accompagnement, de compréhension de ce que sont les
préoccupations actuelles des artistes présents au Salon.
Quelles sont les particularités de cette édition ?
Une des nouveautés est la présence majoritaire des
femmes artistes dans cette édition. Cela traduit une réalité :
dans les écoles d’art, beaucoup de femmes étudient et
souhaitent développer une carrière artistique.
Par ailleurs, il y a moins d’artistes qu’en 2016, les créations ont un peu plus de place et le parcours s’est allégé.
Aussi, de façon générale, nous avons tenté de rassembler
les artistes dans des ensembles qui mettent en exergue
les préoccupations de cette génération de sélectionnés.

L’équipe du Salon de Montrouge
LA DIRECTION ARTISTIQUE
Ami Barak
Commissaire d’exposition et critique d’art basé à Paris,
Ami Barak a été directeur du Frac Languedoc-Roussillon
(1993-2003) ainsi que président de l’association internationale des curateurs d’art contemporain - IKT.
Jusqu’en 2008, il a dirigé le département d’art dans
la ville à la Mairie de Paris.
Au cours des 20 dernières années, il a organisé de
nombreuses expositions d’envergure internationale, et
incarne l’un des catalyseurs les plus actifs de la scène
contemporaine privilégiant toujours le défrichage artistique
et la rencontre avec les jeunes acteurs du monde de l’art.
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Marie Gautier
Marie Gautier est commissaire d’exposition et collaboratrice du commissaire indépendant Ami Barak depuis 2011.
Ancienne élève de l’École du Louvre, elle a participé à la
production de nombreux projets d’expositions en France
et à l’étranger. Coordinatrice de projets artistiques, elle
collabore et organise la production de plusieurs projets
auprès de collectionneurs et d’artistes, à travers le monde.

LE GRAPHISME
Camille Baudelaire & Jérémie Harper
Depuis 2007 Camille Baudelaire collabore avec des
artistes et des institutions culturelles, mais investit aussi
dans le domaine du transport et de l’architecture par le
biais de son studio pluridisciplinaire. En 2016 elle signe
l’identité du Salon de Montrouge et s’associe avec Jérémie
Harper pour l’édition 2017.
Ensemble ils poursuivent une recherche transversale
sur l’image et son expression dans l’espace, notamment
par des techniques innovantes comme l’impression 3D.
Ils ont conçu le projet Form in Progress, montré en 2008
à la Biennale internationale du design de Saint-Étienne,
et réalisé des sculptures typographiques, exposées à New
York et à Paris.

LA SCÉNOGRAPHIE
Ramy Fischler
Créateur belge, Ramy Fischler vit depuis 1998 à Paris.
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Création
Industrielle (ENSCI-les-Ateliers), il pratique le design de
manière éclectique, alternant ou associant les projets issus
du monde industriel, artisanal et prospectif. Collaborateur
de Patrick Jouin entre 2001 et 2010, il est ensuite Lauréat
de la Villa Medicis, puis crée en 2011 RF studio.
Ramy Fischler investit les champs des arts décoratifs,
des nouvelles technologies, et des arts contemporains.

Vincent Le Bourdon
Après plus de 15 ans d’expérience dans le monde de
l’art, Vincent Le Bourdon réalise des projets d’architecture
intérieure et des scénographies, principalement dans son
univers de prédilection, pour des collectionneurs, galeries
et institutions.
ww.ramyfischler.com

LE PRÉSIDENT DU JURY
Bernard Blistène
Bernard Blistène est directeur du Musée national d’art
moderne-Centre de création industrielle au Centre Pompidou.
Diplômé de l’Ecole du Louvre et de l’Institut d’Art et
archéologie, il est nommé conservateur au Centre Pompidou
(1984 à 1990), puis directeur des Musées de Marseille
(1990-1996). Après un séjour aux Etats-Unis rythmé par
plusieurs expositions pour le Solomon Guggenheim Museum
de New York, il est nommé Inspecteur général de la création artistique au Ministère de la culture (2000). En 2008,
il devient directeur du Département du développement
culturel du Centre Pompidou et crée le Nouveau festival
(2008-2013). Il est nommé Directeur du Musée national
d’art moderne-Centre de création industrielle en 2014.
Auteur de nombreux ouvrages sur l’art contemporain, il
a conçu plus d’une centaine d’expositions monographiques
et thématiques, notamment “Christian Boltanski” (1984),
“L’Instrumentarium de Klaus Rinke” (1985), “Blinky
Palermo” (1986), “François Morellet” (1987), “Lucio
Fontana” (1988), “Ed Ruscha” (1989), “Andy Warhol”
(1990), “Danses tracées” (1991), “Poésure et Peintrie”
(1993), “La Période vache de Magritte” (1994), “Premises”
(1997), “Daniel Buren, le Musée qui n’existait pas”
(2000), “Un Théâtre sans théâtre” (2007), “Raymond
Hains et François Dufrêne”(2010), “Fluxus” (2012),
“Jeff Koons” (2014).
Bernard Blistène a entre autres, été co-commissaire
de la Biennale de Paris (1982), commissaire de la section
“Aperto” de la Biennale de Venise (1990), co-commissaire
d’Art Focus de Jérusalem (2010). Il a coordonné et organisé la célébration des 20 Ans des Fonds régionaux
d’art contemporain (2002) et la première édition de “La
Force de l’art” (2008). Il a par ailleurs été Professeur d’art
contemporain à l’École du Louvre pendant vingt années.

L’événement satellite : Répliques imaginaires
Le 62e Salon de Montrouge sera l’occasion d’accorder une
place privilégiée aux pratiques photographiques émergentes
en s’inscrivant dans la programmation de l’édition 2017
du Mois de la Photo du Grand Paris.

Artistes sélectionnés :

Seront ainsi invités une dizaine d’artistes photographes
passés par les précédentes éditions du Salon à investir
l’espace social, urbain et architectural gravitant autour
de l’exposition.

Safouane Ben Slama, Salon de Montrouge 2015

Célébrer la photographie à l’aune du Grand Paris évoque
la question de l’image et de sa diffusion, de sa dispersion
et, par là même, de sa multiplication.

Clément Cogitore, Salon de Montrouge 2011
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Pour le 62e Salon de Montrouge, les anciens artistes du
Salon s’intéressant au medium photographique, de près
comme de loin, questionneront l’outil photographique du
point de vue de sa diffusion, de sa mise en réseau et de
son infiltration. Ils investiront alors de leur regard et de
leurs images le Beffroi et ses alentours.

Laetitia Badaut Haussmann, Salon de Montrouge 2010
Pauline Bastard, Salon de Montrouge 2009
Roderick Buchanan, Salon de Montrouge 2000
Vincent Ceraudo, Salon de Montrouge 2013
Charlotte El Moussaed, Salon de Montrouge 2016
Emeric Lhuisset, Salon de Montrouge 2008
Aurélien Mole, Salon de Montrouge 2010

La sélection 2017
Les 53 artistes sélectionnés pour la 62e édition parmi
plusieurs milliers de candidatures ont été choisis sous la
direction d’Ami Barak et Marie Gautier par un Comité de
Sélection composé de dix personnalités du monde de l’art,
guidés tant par la qualité des travaux que leur représentativité dans le contexte actuel.

En 2017, le Comité de Sélection
est composé de :
Anne-Sarah Benichou, galeriste
Daria de Beauvais, curatrice au Palais de Tokyo, critique d’art
Claude Closky, artiste et enseignant au Beaux-Arts
de Paris
Guillaume Désanges, curateur indépendant
et critique d’art
Matthieu Lelièvre, directeur artistique de la Fondation
Fiminco
Emmanuelle Lequeux, journaliste (Beaux-Arts
Magazine, Le Quotidien de l’Art, Le Monde)
Nathalie Mamane-Cohen, collectionneuse
Chiara Parisi, curatrice à la Villa Medicis,
directrice des programmes culturels de la Monnaie
de Paris de 2012 à 2017.
Julie Pellegrin, directrice de la Ferme du Buisson
Emilie Renard, directrice de la Galerie, centre d’art
contemporain de Noisy-le-Sec

LES ARTISTES
Soufiane Ababri

Amandine Arcelli

Hélène Bellenger

Né à Rabat en 1985
Vit et travaille à Paris

Née à Montpellier en 1991
Vit et travaille à Lyon

Née à Mont-Saint-Aignan en 1989
Vit et travaille à Canteleu

Aegirocassis benmoulae (détail), 2015

Sans titre (posters), 2016
© Helene Bellenger
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`
Nicolas Ballériaud
Né à Créteil en 1988
Vit et travaille à Saint-Maur-des-Fossés

Jeanne Berbinau Aubry
Née à Nice en 1989
Vit et travaille à Nice

Please stop this sun, 2014
© Karima Boudou

Filipe Afonso
Né à Porto en 1985
Vit et travaille à Paris

Lustre, 2015

Culbuto, 2015
`

Andrés Baron
Artifact as Refugee, 2017

Nicolas Bourthoumieux
Né à Toulouse en 1985
Vit et travaille à Bruxelles

Né en Colombie en 1986
Vit et travaille à Paris

Pierre Akrich
Né à Vichy en 1988
Vit et travaille à Biot

Sans titre, 2015

Bettina et fond blanc, 2016

Théorie de la couleur, 2015

Camille Brée

Pauline Brun

Mathilde Chénin

Née à Clermont-Ferrand en 1992
Vit et travaille à La Courneuve

Née à Roubaix en 1984
Vit et travaille à Paris

Née à Villeurbanne en 1980
Vit et travaille à Aubervilliers

Sans titre (plus ou moins),
vue d’exposition, 2015

Avant-propos, 2015 © Marc Coudrais
`

CLOb (Collective Large Object), 2013
© Pierre Friour / Jardin partagé
Ecobox, Paris 18e

Née à Paris en 1985
Vit et travaille à Paris

Alexis Chrun

Jeanne Briand
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Née à Paris en 1990
Vit et travaille à Paris

A gamete glass tale, 2016
© Jeanne Briand

Valentina Canseco

Né à Paris en 1991
Vit et travaille à Paris

Sans Titre acte 1, scène 5, 2016,
collaboration avec Lilli Garcia
`

Tom Castinel
Lena Brudieux
Vit et travaille à Bègles
Née à Saragosse en 1992

Né à Lyon en 1984
Vit et travaille à Lyon

Brâncusi sportbag, 2015
© Claude Closky
`

Louis Clais
Borlin, 2016

Laurence Cathala

Né à Amiens en 1987
Vit et travaille à Paris

Née à Chatenay-Malabry en 1981
Vit et travaille à Lyon

A translation from one language to
another, 2016 © Younès Klouche
Cendrier en mousse à raser, 2015
La Première Version (Détail), 2014,
© Laurence Cathala / Coproduction ENAC

Dorian Cohen

Cat Fenwick

Valérian Goalec

Né à Paris en 1987
Vit et travaille à Paris

Née à Manchester en 1983
Vit et travaille à Nantes

Né à Rennes en 1986
Vit et travaille à Forest

Between a rock and a hard place, 2014
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Départ en Vacances, 2015
© Suzan Brun

`
Simohammed
Fettaka
Né à Tanger en 1981
Vit et travaille à Paris

Mark Daovannary

M.V. Aswak Souss, 2017
© Goalec Valérian

Né à Le Blanc-Mesnil en 1990
Vit et travaille à Paris

Célia Gondol
Née à Grenoble en 1985
Vit et travaille à Paris

Deux ans de solitude, 2016

Gabrielle Decazes
Née à Paris en 1991
Vit et travaille à Tours

Aaram Tchich, 2015
`

Romain Gandolphe
Né à Lyon en 1989
Vit et travaille à Livers-Cazelles

Dimensions telluriques,
gestes en travail, 2016
Tadzio © Fondation d’entreprise Hermès
`

Rémi Groussin
Né à Lille en 1987
Vit et travaille à Toulouse

Every secret has a holder, 2016
© Benedict Johnson,
courtesy of Nahmad Projects
Dr Rossiter, 2015 © Rémi groussin

Iceberg NF et Les Grottes, 2015

Suzanne Husky

Pauline Lavogez

Née à Paris en 1988
Vit et travaille à Paris

Née à Bazas en 1975
Vit et travaille à San Francisco

Née à France en 1991
Vit et travaille à Paris

Et la montagne était un sphinx, 2017

FEU III, 2014

Jingfang Hao
et Lingjie Wang

Julie Le Toquin
Née à Quimper en 1992
Vit et travaille à Paris

Nés en Chine en 1985
Vit et travaille à Mulhouse
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`

Ségolène Haehnsen Kan

Eglogue, 2015 © Suzanne Husky
`

Ludivine Large-Bessette
Née à Fontainebleau en 1987
Vit et travaille à Paris

Robe écriture #2, 2016
© Gildas Lepetit-Castel

Arc-en-ciel (Over the Rainbow), 2016
© Lingjie Wang

Jacques Loeuille
Laura Huertas Millan

Né à Paris en 1983
Vit et travaille à Paris

Née à Bogota en 1983
Vit et travaille à Le-Près-Saint-Gervais

An Optimist in Andalusia, 2012
La Libertad, 2016
© Laura Huertas Millán

`

Kokou Ferdinand Makouvia
Adaptation#10, 2015

Né à Lomé en 1989
Vit et travaille à Paris

J’ai gardé le réflexe, 2016
© Makouvia Kokou Ferdinand

Manoela Medeiros

Ji-Min Park

Linda Sanchez

Née à Rio de Janeiro en 1991
Vit et travaille à Paris

Née à Seoul en 1987
Vit et travaille à Paris

Née à Thonon-les-Bains en 1983
Vit et travaille à Lyon

Colonie, 2017

Louise Siffert
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Née à Strasbourg en 1988
Vit et travaille à Paris

Ruine #1, 2016
Sans titre, 2016

Florian Mermin
Né à Longjumeau en 1991
Vit et travaille à Paris

`

Lucie Planty
Née à Paris en 1990
Vit et travaille à Paris

Surprise Party, 2014

Ghita Skali
Née à Casablanca en 1992
Vit et travaille à Lyon

Beautiful Island Nails, 2016

Marianne Mispelaëre

Specimen, 2016
`

Ludvig Sahakyan

Née à Bourgoin-Jallieu en 1988
Vit et travaille à Saint-Ouen
n

Né en Russie en 1988
Vit et travaille à Lyon

Mesurer les actes, action
performative n°05 du 07 mars 2015
© Nicolas Lelièvre

A l’ombre des ancêtres oubliés (détails),
2017

The Kit Kat Project, 2016

Constance Sorel

Lauren Tortil

Victor Vialles

Née à Jette en 1991
Vit et travaille à Paris

Née à La Roche-sur-Yon en 1986
Vit et travaille à Paris

Né à Suresnes en 1986
Vit et travaille à Rennes

Arc-en-Ciel, 2016

En libre suspens, 2016

Masahiro Suzuki

Guillaume Valenti

Né à Tokyo en 1985
Vit et travaille à Marseille

Né à Paris en 1987
Vit et travaille à Pari

`
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s

Easy gift, 2015 © Michel Gouery

Un paysage de peintures N° 4, 2015
SCNY, 2017

Savina Topurska
Née à Blagoevgrad en 1993
Vit et travaille à Valenciennes

Marina Europa, 2017
© Savina Topurska

Capucine Vandebrouck
Née à Tourcoing en 1985
Vit et travaille à Strasbourg

La Mémoire de l’eau (détail), 2015

Le parcours
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Imaginé comme une exposition narrative, le 62e Salon de Montrouge comporte 4 chapitres thématiques :

Élevage de poussière

Fiction des possibles

Les œuvres réunies sous cet intitulé partagent une
forme d’indétermination, de trouble et de mystère, à l’image
de cette photographie prise par Man Ray du Grand Verre
de Marcel Duchamp en 1920. Élaborée selon une vue
plongeante, l’image restitue des formes énigmatiques en
figurant un imaginaire de la photographie aérienne et des
paysages désolés. Surtout, elle retranscrit une démarche
singulière dans sa façon d’articuler le processus de création, la question de la matière et ce qui est représenté.
Les artistes réunis dans ce chapitre visent ainsi à
retranscrire une forme d’étrangeté à partir d’images, de
matériaux ou d’éléments réputés ordinaires. En envisageant
des dispositifs qui décomposent les perceptions, ou en
s’appuyant sur des processus évolutifs, ils questionnent
la réalité des choses tout en veillant à transmettre une
sensibilité originelle. Les interactions qui se produisent
avec les objets possèdent alors quelque chose d’essentiel,
dès lors qu’elles semblent refléter une idée d’émancipation
de l’humain.

Le métissage d’éléments du réel et des bribes de
fiction est au cœur du travail des artistes regroupés sous
ce chapitre. Pour chacun d’eux, si on peut évoquer un
« effet de réel de la fiction », il s’agit moins de figurer le
réalisme des récits que de signifier le rôle de la fiction
dans notre perception du réel. En effet, au même titre
que les sources indirectes de connaissance (comme les
croyances ou les désirs), il semble que la fiction soit constitutive d’une forme de référence vis-à-vis de la réalité,
bien qu’elle semble contenir, par définition, des éléments
non-référentiels. Aussi, dans le cadre de l’exposition, les
différentes propositions s’attachent à circonscrire sous
des perspectives diverses, la façon avec laquelle une
idée de fiction parvient à articuler le réel et ses possibles.
Chaque œuvre, en précisant des paradoxes formels ou
des situations inconcevables, peut ainsi se faire espace
d’expérimentation, de manière à ce que soient enclenchées
des expériences de pensée.
Laboratoire des formes

Récits muets
Les œuvres rassemblées dans cette partie de l’exposition
se confrontent à une réalité qui se cherche et se raconte à
la fois. Elles proposent une lecture du monde au travers de
récits réels ou fictionnels, utilisant objets, paroles et corps.
En envisageant une forme d’inachèvement du récit, ces
processus de production de sens donnent forme à des faits
authentiques ou imaginaires, ce qui leur permet d’interroger
de possibles passés comme l’actualité de notre présent.
En outre, qu’il s’agisse de peintures, d’installations
vidéo ou de performances, les artistes s’appuient sur la
restitution d’une expérience singulière aussi bien que
sur l’altération d’une trame narrative. Des indicateurs de
lieu ou de temps sont contredits, le narrateur est parfois
l’artiste, quand ce n’est pas une troisième personne ou
un narrateur invisible qui fait son apparition. Dans tous
les cas cependant, en distordant des événements spatiotemporels, c’est la complexité des motifs composant le
monde qui est questionnée.

À de nombreux égards, l’histoire des arts peut être assimilée à une histoire des formes. Qu’il s’agisse de les mettre
en exergue, de les dissocier de la réalité ou au contraire,
d’interroger leur proximité avec des motifs culturels, sociaux
voire politiques, les formes en effet semblent canaliser
toutes les attentions artistiques. Aussi, s’il semble que
les formes connaissent une certaine redondance au fil des
pratiques et des époques, comme si le carré, le triangle
ou le cercle constituaient une trame de départ à partir de
laquelle il devient possible de méditer sur le monde, les
artistes réunis dans ce chapitre nous montrent qu’elles
possèdent, malgré tout, la capacité de se renouveler et
d’enclencher de nouvelles dynamiques. En jouant des
hybridations et des compositions mutuelles, en les mettant en situation, ou au contact de matériaux singuliers,
il est question d’examiner l’association entre longévité et
métamorphose, entre tradition et émergence, de façon à
ce qu’on en perçoive le caractère fondamental.
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Les Prix du Salon de Montrouge
Présidé par Bernard Blistène, directeur du Musée
National d’art moderne depuis 2013, le jury 2017 sera
composé d’Aude Cartier, directrice de la Maison des
arts – Centre d’art contemporain de Malakoff, Jean de
Loisy, président du Palais de Tokyo, Anne Dressen, curatrice au Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Alexia
Fabre, directrice du MacVal, Stephan Kutniak, directeur
général adjoint du pole culture au Conseil départemental
des Hauts-de-Seine, Claire Le Restif, historienne de l’art
et directrice du Crédac, Marcella Lista, historienne de l’art
et curatrice, Jean Loup Metton, Maire de Montrouge de
1994 à 2016, Didier Semin, conservateur et enseignant
aux Beaux-Arts de Paris, et Gaëtane Verna, directrice de
la Power Plant Contemporary Art Gallery de Toronto.

Le jury remettra les Prix du Salon de Montrouge :
LE GRAND PRIX DU SALON-PALAIS DE TOKYO – Le
Palais de Tokyo accueillera un projet personnel de l’artiste
lauréat en 2018, dans le cadre de sa mission de soutien
à la création émergente.
LE PRIX DES BEAUX-ARTS DE PARIS – L’artiste lauréat
bénéficiera d’un aide à la production de l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-arts de Paris (ENSBA).
LE PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTSDE-SEINE – L’artiste lauréat recevra le soutien du Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine pour la réalisation
d’un projet inédit.

Ainsi que :
LE PRIX ADAGP – « Révélation Arts Plastiques » –
L’artiste lauréat bénéficiera d’une dotation.
Le jury ADAGP sera coprésidé par Hervé Di Rosa et
Elizabeth Garouste, et composé de Mélanie Bouteloup
(Directrice de Bétonsalon - Centre d’art et de recherche
& Villa Vassilieff), Françoise Monnin (rédactrice en chef
d’ARTENSION) et de l’artiste Barthélémy Toguo.
RESIDENCE A MOLY-SABATA – L’artiste lauréat sera
accueilli en résidence durant deux mois à Moly-Sabata et
recevra une dotation. Il sera désigné par un jury composé
d’Eva Nielsen, artiste, Marie de Brugerolle, commissaire
d’exposition, professeur d’histoire de l’art à l’ENSBA Lyon
et auteure, Sarah Ihler-Meyer, critique d’art et commissaire
indépendante, et de Pierre David, directeur de Moly-Sabata
Sera également remis le PRIX KRISTAL, décerné par le
Conseil Municipal des enfants de Montrouge, bénéficiant
d’une dotation de la Ville de Montrouge et d’une exposition
à la Galerie Artyfamily, à Paris.

Autour du Salon
ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC
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JOURNEE INTERDITE AUX PARENTS
Mercredi 10 mai de 14h à 15h30
Ateliers gratuits, sur réservation par mail
(salondemontrouge@ville-montrouge.fr)
Places limitées à 15 enfants par atelier.
Quatre univers artistiques, quatre ateliers et un goûter:
un quatuor d’artistes du 62e Salon de Montrouge offre aux
enfants une approche ludique de leurs recherches artistiques à travers des jeux et des expérimentations inédites.
Et pour entretenir la créativité, entre les deux créneaux
d’ateliers, un goûter coloré est prévu !
Savina Topurska - Une lettre pour vous dire
Contes, exercices de calligraphie, dessins et dialogues
de sourds : l’artiste bulgare Savina Topurska emmènera
petits et grands à la découverte de l’alphabet cyrillique.
Explorant les formes, les sonorités et les significations, les
enfants s’amuseront à réinventer ces lettres venues de l’Est.
Valentina Canseco - Paysages décomposés
Autour du motif de la cagette, l’artiste Valentina Canseco
invitera les enfants à décomposer et recomposer des objets
existants à partir d’éléments prédécoupés. Ils inventeront
des paysages imaginaires pour tenter une expérience très
spéciale : le voyage immobile ! Prêt(e)s à embarquer pour
une véritable expédition à travers la matière ?!

LES WORKSHOPS DU DIMANCHE
De 16h à 17h30 pendant toute la durée du 62e Salon
Ateliers gratuits sur réservation par mail
(salondemontrouge@ville-montrouge.fr)
et à l’accueil du Salon de Montrouge
Places limitées à 15 enfants par atelier.
Pour toujours plus de créativité, les artistes de la
« Journée interdite aux parents » sont invités à revenir
animer des ateliers chaque dimanche après-midi.
Dimanche 30 avril : Kokou Ferdinand Makouvia Et les Formes… Et les Couleurs…
Dimanche 07 mai : Valentina Canseco Paysages décomposés
Dimanche 14 mai : Savina Topurska Une lettre pour vous dire
Dimanche 21 mai : Louise Siffert La Bricole

L’APRÈS-MIDI PERFORMANCE
13 mai à partir de 14h30
Afin de donner toute sa place à une forme d’art incontournable, le Salon met à l’honneur la performance lors
d’une après-midi dédiée. Parmi les artistes sélectionnés
pour le 62e Salon, Julie Le Toquin, Marianne Mispelaëre,
Romain Gandolphe, Celia Gondol en collaboration avec
Lynda Rahal, Ludvig Sahakyan, Mathilde Chénin, Filipe
Afonso et Pauline Lavogez feront des propositions inédites.

Mercredi 10 mai de 16h à 17h30
Kokou Ferdinand Makouvia - Et les Formes… Et les Couleurs…
Au travers de ses sculptures, l’artiste togolais Kokou
Ferdinand Makouvia amènera les enfants à réfléchir sur la
manière dont ils voient leur environnement et s’imaginent
le monde. Après avoir collecté les sensations et les images qui se dessinent dans leurs esprits, ils les traduiront
dans la matière, grâce au vaste répertoire de formes et de
couleurs proposé par l’artiste.
Louise Siffert - La Bricole
L’artiste Louise Siffert met sens dessus dessous le
monde du travail ! Elle encouragera les enfants à exprimer
par le dessin et le collage le métier de leurs rêves. Par
l’assemblage de fournitures de bureau, elle les conduira
aussi à créer des objets hydrides et étranges, outils de ce
métier imaginé...

LA VENTE AUX ENCHÈRES
Afin de soutenir financièrement les artistes et
d’encourager le déploiement de leurs œuvres, la Ville de
Montrouge organise chaque année une grande vente aux
enchères, sans frais, à l’automne qui suit le Salon. Elle est
réalisée au seul bénéfice des artistes qui reçoivent 100%
de l’adjudication. Elle représente pour les jeunes artistes,
l’occasion de voir leurs travaux entrer dans des collections
privées et pour les amateurs d’art une opportunité unique
de faire le pari des jeunes artistes. Cette initiative permet
de compléter l’expérience «professionnalisante» qu’offre
le Salon de Montrouge aux artistes sélectionnés, en les
familiarisant également avec le marché de l’art.
La Ville de Montrouge se porte acquéreur d’une ou
plusieurs œuvres, constituant ainsi année après année
une véritable collection qui marque son attachement et
son soutien aux artistes présentés au Salon.

Montrouge,
terre d’accueil pour l’art contemporain
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Depuis 1955, au fil de ses éditions successives, le
Salon de Montrouge a marqué l’engagement de la Ville
pour la découverte de générations de nouveaux talents. Lors
de cette manifestation d’envergure nationale, Montrouge
met en actes sa volonté d’apporter aux jeunes artistes
l’occasion et les moyens de rencontrer le public et d’établir
des ponts avec les professionnels, galeristes, critiques
d’art, collectionneurs.
Toutes les facettes de cette professionnalisation sont
explorées : accompagnement critique, aides à la production, vente aux enchères et expositions... Les lauréats
participent également à la Biennale itinérante Jeune
Création Européenne créée par la Ville de Montrouge en
2000. Au travers des contacts établis avec une dizaine
de pays européens partenaires, s’ouvrent à nouveau des
opportunités d’échanges, de rencontres, d’ateliers en
résidence...
Partie intégrante du patrimoine montrougien, le Salon
de Montrouge transmet son message artistique à un large
public en affirmant la permanence et la force du positionnement de la Ville en faveur de l’Art contemporain.

Le Beffroi de Montrouge
En 1932, le Maire Émile Cresp imagine regrouper
tous les services municipaux dans un bâtiment novateur,
également équipé d’une salle des fêtes avec scène, fosse
d’orchestre, loges d’artistes, salle de boxe et de culture
physique. Il confie alors à l’architecte Henri Decaux
l’édification d’un bâtiment contemporain. Nommé Le
Beffroi, ce bâtiment devient le théâtre de la ville. Construit
en pierres et briques rouges de Bourgogne, le bâtiment,
aux volumes géométriques, est orné de basreliefs de Louis
Sajous, célébrant la danse et les arts à l’intérieur du bâtiment et, sur la façade extérieure, la vie quotidienne des
Montrougiens. Avec son beffroi de 43 m de haut, le bâtiment
est très caractéristique de l’architecture des années 30. À
l’image des cités du Nord, il abrite, depuis l’an 2000, un
carillon composé de 27 cloches, chacune gravée du blason
de la Ville et du nom des anciens maires de Montrouge.
Le Beffroi et ses frises sont inscrits à l’inventaire général
du Patrimoine culturel.

Partenaires
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Ministère de la Culture et de la Communication
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Le Ministère de la Culture et de la Communication apporte son soutien au Salon de
Montrouge depuis 2011. Son engagement se traduit par l’attribution d’une dotation d’aide à
la production aux artistes. Il participe également au suivi promotionnel pérenne des artistes
sélectionnés depuis plusieurs années et contribue à la publication de portraits d’anciens
artistes du Salon de Montrouge dans le Quotidien de l’Art.

Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine investit dans la culture. Grâce à son projet
de vallée de la culture, le Département soutient et met en réseau les équipements dédiés
situés sur son territoire, met en place des dispositifs, notamment autour de la formation
des spectateurs de demain, et accompagne des partenaires comme le Salon de Montrouge.
Il s’attache aussi à mettre à la portée de tous l’art contemporain et la création contemporaine.

ADAGP - Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques
Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, l’ADAGP est heureuse de
s’associer cette année encore au Salon de Montrouge. En accordant des bourses d’aide à la
production et en remettant le Prix ADAGP des Arts Plastiques lors du Salon, elle souhaite
encourager la jeune création contemporaine. L’ADAGP représente aujourd’hui plus de 138
000 artistes dans le monde et dans toutes les disciplines des arts visuels : peinture, sculpture,
photographie, installations, design, performances, art vidéo, Street Art, bande dessinée…
Elle assure depuis plus de 60 ans la gestion et la répartition des droits d’auteurs pour
tous les modes d’exploitation : édition, presse, télévision, Internet, produits dérivés…

Palais de Tokyo
Le Palais de Tokyo est partenaire depuis 2009 avec la Ville de Montrouge. Il s’agit de
présenter dans ses espaces d’exposition un projet personnel de l’artiste lauréat du Grand
Prix du Salon. Cette présentation bénéficie d’un accompagnement curatorial de la part d’un
commissaire du Palais de Tokyo et d’une mise en espace spécifique rendant hommage au
travail de l’artiste primé.

Maison des arts, centre d’art contemporain de Malakoff
En 2017, la Maison des arts, centre d’art contemporain de Malakoff devient partenaire
du Salon de Montrouge. Engagé depuis de nombreuses années auprès de la jeune scène
artistique, notamment à travers son programme de résidences, le centre d’art accueillera
en mars 2018 un projet d’exposition, réalisé par le.la lauréat.e du prix du Département des
Hauts-de-Seine du Salon de Montrouge.
En 2017, la Maison des arts, centre d’art contemporain de Malakoff devient partenaire
du Salon de Montrouge. Engagé depuis de nombreuses années auprès de la jeune scène
artistique, notamment à travers son programme de résidences, le centre d’art accueillera
en mars 2018 un projet d’exposition, réalisé par le.la lauréat.e du prix du Département des
Hauts-de-Seine du Salon de Montrouge.

Moly-Sabata
Propriété de la Fondation Albert Gleizes, Moly-Sabata est une résidence d’artistes mettant à disposition ses ateliers et ressources toute l’année, sur invitation ou en partenariat
avec des structures de diffusion. Moly-Sabata s’affirme ainsi en tant que lieu de production, point de départ de toute œuvre d’art. Moly-Sabata célèbre en 2017 les 90 ans de son
programme et initie un partenariat avec le Salon de Montrouge. Un jury attribuera à un(e)
artiste de l’édition 2017 une résidence de 2 mois, accompagnée d’une dotation de 2000 €.

BNF
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Exprimant une volonté commune de développement et de diversification de leurs publics
respectifs, la Bibliothèque Nationale de France et le Salon de Montrouge se sont associés
depuis 2016 afin de sensibiliser le public scolaire à l’art contemporain et à la richesse des
collections patrimoniales nationales. Un artiste du Salon est sélectionné par la BnF afin qu’il
puisse faire bénéficier son expérience à des élèves scolarisés à Montrouge (primaire, collège
et lycée). Accompagné d’un chargé de médiation de la BnF, l’artiste permet aux élèves de
réaliser, sur l’année scolaire, un projet de création artistique.

PARTENAIRES PRIVÉS

Crédit Agricole
Le groupe Crédit Agricole est le leader de la banque universelle de proximité en France.
Il axe son développement sur une croissance équilibrée, au service de l’économie et dans
le respect des intérêts de ses 49 millions de clients. Attaché aux actions de proximité et
engagé dans la diffusion de la culture, Crédit Agricole S.A. est mécène du Salon d’art contemporain de Montrouge depuis 2010, année de l’implantation de son siège social dans la
ville de Montrouge.

Invaluable
Invaluable, leader mondial du marché de l’art en ligne, a son siège à Boston et dispose
de bureaux en France, en Europe et en Australie.
Avec plus de 3 000 000 de visiteurs uniques par mois, Invaluable propose la plus
importante audience au monde pour la promotion des ventes aux enchères et des objets
d’art et de collection. Sa plateforme, entièrement dédiée aux collectionneurs, lui permet de
multiplier le nombre d’acheteurs.
Sa base unique de données de résultats de ventes, permet à Invaluable de proposer un
service performant d’estimation de la valeur des oeuvres grâce à des descriptifs, des photos
et des comparatifs.
Plateforme numérique de référence, Invaluable est devenu leader du développement de
la technologie de commerce électronique. Lancée en 2016, la fonction « Buy Now » (achats
immédiats) permet aux marchands d’art et aux galeries de vendre à prix fixes en accédant aux
acheteurs d’Invaluable, répartis dans le monde entier. Les marchands disposent alors d’une
galerie online sur le site HYPERLINK http://www.invaluable.com, permettant de vendre en direct.

Gojiki
Gojiki est le premier réseau social dédié à l’art contemporain, connecte et fédère les
professionnels de l’art (institutions, résidences, fondations, galeries, écoles d’art, curateurs...) et les collectionneurs autour des artistes du monde entier. La plateforme Gojiki est
un espace unique ou les artistes peuvent à la fois exposer leur travail, développer leur réseau
professionnel et accéder à des offres de résidence, appels à projets, etc. Pour sa contribution
à l’émergence et à la diffusion de la création contemporaine, Gojiki a été déclaré Initiative
Remarquable par le Ministère de la Culture.
Cette année, Gojiki soutient 5 artistes en les aidant à produire une nouvelle œuvre
présentée au Salon de Montrouge.

Artyfamily
Au sein d’expositions monographiques programmées autour du médium artistique
(installations, vidéo, huile sur toile, photographie...), Artyfamily propose une instruction
artistique créative aux 4-15 ans.
Depuis 2014, les enfants et adolescents de cette structure s’associent au Salon de
Montrouge pour décerner et exposer en juin les cinq coups de cœur « Jeunes commissaires »,
ainsi que le lauréat Prix Kristal à l’automne.
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Géant des Beaux-Arts
Le Géant des Beaux-Arts est la référence dans la vente de matériels pour artistes, avec
son catalogue proposant plus de 50 000 articles, son site internet et ses 10 magasins
dans les plus grandes villes de France. Le plus grand choix est proposé aux prix les plus
bas possibles. Depuis 1999, le Géant des Beaux-Arts ne cesse de promouvoir et soutenir
l’expression artistique car la création est irremplaçable dans l’épanouissement de l’individu.
Le partenariat avec le Salon de Montrouge, remarquable tremplin pour les jeunes talents de
l’Art Contemporain, est naturel et essentiel dans cette optique.
Le Géant des Beaux-Arts soutient les jeunes artistes du Salon par des bourses d’aide à
la production.

L’association “Françoise pour l’œuvre contemporaine”
L’association “Françoise pour l’œuvre contemporaine” créée en 2015 par Estelle
Francès accomplit des projets de coopération sociétale et des actions en faveur des artistes.
Elle s’inscrit dans une dynamique globale autour de l’accompagnement à visées éducative
et sociale. Dans un souci de création libre et de valorisation de l’œuvre, de la recherche
à la production, en passant par la rédaction et la transmission de contenus, Françoise affirme
son attachement pour l’art et l’humain. Enfin, Françoise agit pour conserver la mémoire et
accompagner le vivant, en partie par le biais de sa plateforme numérique, francoiseartmemo.fr,
où sont visibles la plupart de ses intentions.

Informations pratiques
Ouvert tous les jours
Du 27 avril au 24 mai 2017
ENTRÉE LIBRE
de 12 heures à 19 heures
Le Beffroi . 2 place Émile Cresp
92120 Montrouge
M 4 Mairie de Montrouge
www.salondemontrouge.com
Salon de Montrouge
@SalonMontrouge
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Le 62e Salon de Montrouge bénéficiera d’une application smartphone
disponible sur l’AppStore et Google Play

CALENDRIER
29 avril : Visite du parcours Répliques imaginaires dans le cadre du Mois de la Photo
du Grand Paris avec une projection souterraine de l’artiste Vincent Ceraudo.
10 mai : Journée interdite aux parents.
13 mai : Après-midi de performances avec les artistes Julie Le Toquin, Marianne
Mispelaëre, Romain Gandolphe, Celia Gondol en collaboration avec Lynda Rahal,
Ludvig Sahakyan, Mathilde Chénin, Filipe Afonso, Pauline Lavogez.
20 mai : RandoTram au départ du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.
19 mai : Nocturne jusqu’à 22h.
Visites gratuites au public
Tous les dimanches à 15h
Ateliers gratuits par les artistes (6 > 11 ans)
Tous les dimanches de 16h à 17h30
Sur inscription par mail à salondemontrouge@ville-montrouge.fr

CONTACTS PRESSE
Ville de Montrouge
Ghislain Magro
g.magro@ville-montrouge.fr
Sarah Lefrançois
s.lefrancois@ville-montrouge.fr
Pierre Laporte Communication
Romain Mangion
romain@pierre-laporte.com
Anne Simode
anne@pierre-laporte.com

