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Introduction
« Le Salon de Montrouge, entièrement soutenu par la Ville, perdure et demeure l’un des grands
rendez-vous annuels de l’art contemporain. Cette 63e édition, plus que jamais engagée pour les
artistes, continue aussi grâce aux montrougiens et occupe sa place dans le monde de l’art grâce
aux professionnels. »
Etienne Lengereau, maire de Montrouge
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« Cette nouvelle édition du Salon de Montrouge sera, cette année encore, l’occasion de montrer
la richesse et l’excellence à l’œuvre dans la jeune création française. En compagnie de nos collaborateurs, Vincent Le Bourdon pour la scénographie et Camille Baudelaire et Jérémie Harper
pour l’identité visuelle, nous allons tacher de valoriser la création à travers une exposition collective où vous pourrez découvrir les 52 artistes sélectionnés pour ce 63e Salon. Année après
année, il s’avère que la création contemporaine reste d’un dynamisme à toute épreuve, riche en
personnalités diverses, multiples et animées par un désir affiché de partage et d’émulation. »
Ami Barak & Marie Gautier, directeurs artistiques
Depuis sa création en 1955, le Salon de Montrouge est la manifestation emblématique pour la
découverte des artistes émergents en France, toutes disciplines confondues. Elle peut se vanter
aujourd’hui de bénéficier d’une qualité, d’une exigence et d’un rayonnement qui dépassent les
frontières.
Le Salon de Montrouge, depuis plus de 60 ans, constitue un soutien déterminant sur lequel
repose l’avenir de la scène artistique française, dans toute sa diversité et pour un public toujours
aussi fidèle et curieux (plus de 25 000 visiteurs viennent chaque année découvrir la nouvelle
édition). Organisé et financé depuis sa création par Montrouge, ville d’accueil pour l’art contemporain, le Salon a révélé de nombreux artistes notoires 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…

Une creation émergente en adéquation avec son temps
La direction artistique de cette 63e édition est confiée – et ce pour la 3e année consécutive – à
Ami Barak, l’un des catalyseurs les plus actifs de la scène artistique contemporaine et à Marie
Gautier, co-directrice artistique.
La pluridisciplinarité est plus que jamais représentée cette année : photographies, peintures,
sculptures, dessins, vidéos, performances et installations seront exposés au grand public dans
les 1500m2 du Beffroi, monumentale architecture des années 1930.
La scénographie, confiée à Vincent Le Bourdon, repose sur la médiation entre l’architecture
du lieu, les visiteurs, les projets artistiques et le discours curatorial d’Ami Barak et Marie Gautier,
tandis que l’identité visuelle du Salon est conçue par les jeunes graphistes Camille Baudelaire
& Jérémie Harper.
France, Iran, Mongolie, Congo, Belgique, Arménie, Russie, Espagne, Pays-Bas… les 52 artistes
sélectionnés en 2018 représentent 12 nationalités différentes, preuve s’il en est de l’intérêt croissant qu’incarne le Salon de Montrouge aux yeux de la scène émergente en France et à l’étranger.
Ils ont été sélectionnés par Ami Barak et Marie Gautier, aidés d’un comité composé de personnalités de l’art contemporain, qui ont pu constater la forte imprégnation des questions sociétales,
environnementales, politiques et esthétiques actuelles au sein des projets artistiques proposés
par les artistes, révélant une création émergente en adéquation avec son temps.
Les artistes seront soumis aux regards expérimentés d’un jury présidé par Jean de Loisy,
président du Palais de Tokyo, qui leur remettra, lors du vernissage le 27 avril prochain, les prix
du Salon de Montrouge.

de

Montrouge

Éditorial
d’Étienne Lengereau
— Maire de Montrouge

« Le Salon de Montrouge, l’un des grands rendez-vous annuels de l’art contemporain, aborde
fièrement sa 63e édition.
Entièrement soutenu par la Ville, le Salon reste plus que jamais engagé en faveur de la création
contemporaine et attentif aux tendances, toutes pratiques artistiques confondues.
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Chaque année de plus en plus fréquenté, le Salon perdure dans sa longévité, grâce aux professionnels qui le côtoient mais aussi à l’attachement que lui portent les montrougiens.
A partir du 28 avril, le public découvrira la richesse et la diversité des propositions des
cinquante-deux artistes choisis par les directeurs artistiques et le comité de sélection. La scénographie, conçue comme une exposition narrative en quatre chapitres, "révèlera ces personnalités
diverses, multiples et animées par une volonté de partage et d’émulation."
Le Ministère de la Culture et de la Communication, la Région Ile-de-France et le Département
des Hauts-de-Seine s’inscrivent à nouveau aux côtés de la Ville de Montrouge pour soutenir la
jeune création contemporaine, de même que nos partenaires institutionnels, l’Institut Français, le
Palais de Tokyo, l’ADAGP, la Bibliothèque Nationale de France, le Centre d’Art Chanot, les Ateliers
Médicis, l’Association Françoise pour l’œuvre contemporaine, Orange Rouge et Moly-Sabata.
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., Géant des Beaux-Arts et Wipart. Mais c’est avant tout le public, toujours plus nombreux chaque année, fidèle et enthousiaste, qui est le premier soutien du Salon de Montrouge. »

Éditorial des directeurs artistiques,
Ami Barak et Marie Gautier
61, 62, 63, à vos marques, prêt, « feu », partez !
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Pour cette 3e année, et ce 63e salon, c’est une fois de plus la jeune création qui est mise à
l’honneur pendant un mois, au Beffroi de Montrouge.
Évènement majeur pour les jeunes artistes, mais aussi pour les amateurs comme pour les
spécialistes à l'affût de surprises et de découvertes, ce 63e salon est à nouveau l’occasion de
venir observer la foisonnante émulation de la création actuelle en France. On trouve, dans ce
nouveau millésime, des artistes de France et de Navarre, pour beaucoup jeunes diplômés, mais
aussi des artistes d’horizons culturels plus variés, comme en témoigne la présence importante
d’artistes venus d’Iran, de Mongolie, du Congo, de Belgique, d’Arménie, de Russie, d’Espagne, des
Pays-Bas… Ainsi les 52 artistes sélectionnés en 2018 représentent 12 nationalités différentes,
preuve s’il en est de la réputation et de l’intérêt croissant qu’incarne le Salon de Montrouge aux
yeux de la scène artistique émergente en France et à l’étranger.
Témoin de son temps, le salon de Montrouge est l’expression du contexte dans lequel il s’inscrit :
la plupart des artistes du salon sont jeunes, sortis de l’école depuis peu, en pleine recherche et
en phase de mutation ou de transition.
Et le salon les accompagne vers la reconnaissance, grâce à un comité de sélection composé de
professionnels aguerris du monde de l’art, qui expriment chaque année des partis pris d’exigence
et de rigueur ; il est aussi l’occasion de les accompagner dans leurs démarches artistiques en
les aidant à produire de nouvelles œuvres. C’est un appui qu’il nous a semblé nécessaire de renforcer, parce qu’il est important de suivre les artistes de demain dans la réalisation de nouvelles
productions, qu’il s’agisse d’œuvres envisagées depuis longtemps, ou bien de créations pensées
pour le salon et développées dans le contexte de ce dernier.
Le salon de Montrouge est un évènement reconnu tant par la critique que par le public qui le
suit avec fidélité. Nous souhaitons qu’il devienne, au-delà d’une plateforme de lancement, un
tremplin pour un véritable développement.

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.
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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.
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 SaintÉtienne, et réalisé des sculptures typographiques,
exposées à New York et à Paris.
LA SCÉNOGRAPHIE
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.

LE PRÉSIDENT DU JURY
Jean de Loisy
Président du Palais de Tokyo depuis juin
2011, Jean de Loisy est commissaire d’exposition
indépendant et a occupé diverses fonctions
dans de nombreuses institutions culturelles.
Il a notamment dirigé l’un des premiers Fonds
Régional d’Art Contemporain, celui des Pays
de la Loire de 1983 à 1986.
De 1986 à 1988, il est chargé de mission
au Ministère de la Culture pour la création contemporaine dans les monuments historiques,
avant de devenir, de 1989 à 1991, directeur
adjoint du musée de Nîmes.
En 1990, il est conservateur de la Fondation
Cartier puis, de 1994 à 1997, conservateur au
Centre Georges Pompidou.
En 1997, il est nommé directeur des programmes de la mission 2000 en France.
Dans le cadre de ses activités de commissaire d’exposition, Jean de Loisy a participé à
de nombreux événements internationaux dont
la Biennale de Venise en 1993 et en 2011, la
Biennale de Gwan-Gju en 1995 où il a exposé
Maurizio Catellan, Carsten Höller, Joachim
Koester, Xavier Veilhan, Fabrice Hyber, etc.
Jean de Loisy a organisé diverses expositions
monographiques : Urs Luthi, Allan McCollum,
James Turrell, Absalon, Bill Viola, Jeff Wall, Fischli
et Weiss, Bazile, Curlet, Gasiorowski, Alberola,
Anisk Kapoor, Jean-Jacques Lebel, Huan Yon
Ping, Sigalit Landau, Jacques Lizène, … ainsi
que des expositions historiques marquantes
comme « Hors Limites – l’art et la vie » (1995),
« Traces du sacré» au Centre Georges Pompidou
(2008) ou à thèmes comme « A visage découvert » à la fondation Cartier (1992), « L’Image
dans le Tapis » à la Biennale de Venise (1993),
ou encore « La Beauté » à Avignon (2000) et
« Les Maîtres du Désordre » en avril 2012 au
Musée du Quai Branly.
Il a été le commissaire de Monumenta 2011 /
Anish Kapoor au Grand Palais.

La sélection 2018
Les 52 artistes sélectionnés pour la 63e 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
onze personnalités du monde de l’art, guidés tant par la qualité des travaux que leur représentativité
dans le contexte actuel.

En 2018, le Comité de Sélection est composé de :
Boris Achour, artiste
Sarina Basta, curatrice et écrivain
Marie Bechetoille, curatrice
Anne Sarah Benichou, galeriste
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Léa Chauvel-Levy, journaliste et critique d’art
Francois Quintin, directeur artistique de la Fondation Lafayette Anticipation
Matthieu Lelièvre, directeur artistique de la Fondation Fiminco
Emmanuelle Lequeux, journaliste (Beaux-Arts Magazine, Le Quotidien de l’Art, Le Monde)
Claire Moulène, curatrice au Palais de Tokyo
Nathalie Mamane-Cohen, collectionneuse
Julie Pellegrin, directrice de La Ferme du Buisson

Les artistes
Samira AHMADI GHOTBI

Baptiste BROSSARD

Baptiste CESAR

Née en Iran en 1985
Vit et travaille à Clermont-Ferrand

Née à Toulouse en 1994
Vit et travaille à Paris

Né à Tavera en 1983
Vit et travaille à Paris

Dyades / Ligne de mire, 2017,
Sculpture, vidéo et sons, dimensions
variables
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Pierre Oscar BRUNET
Sans titre, 2015, Crayon sur papier,
65 x 55 x 5 cm, Dessin : Mathieu Dussol

Né à Paris en 1989
Vit et travaille à Paris

Alexandre BARRÉ

Le murmure du réverbère,
Dessin 2, 2017, Illustration

Né à Niort en 1991
Vit et travaille à Paris

Célia COËTTE
X, 2017, Techniques mixtes sur toile,
95 x 195 x 4 cm

Née à Versailles en 1988
Vit et travaille à Paris - Aubervilliers

Roland BURKART
Né à Montpellier en 1990
Vit et travaille à Munich

Après, du vent, Photographie polaroid,
événement d'une heure,
dimensions variables

François BIANCO
Né à Coulommiers en 1985
Vit et travaille à Paris

Your Infinity, 2017, LED, miroir,
aluminium, plexiglas,
195 x 185 x 180 cm

Clémentine CARSBERG
Née à Fons-sur-Lussan en 1981
Vit et travaille à Marseille

Porte-serpentins, 2017, Serpentins, fers
à béton, ciment, 213 x 52 x 52 cm

Fata bromosa, 2015, acier, béton, MDF,
marbre, 165 x 65 x 200 cm

Angles de vue du dedans, 2017,
Collage, dimensions variables.
Photo : Jean Bernard

LAUREN COULLARD

Odonchimeg DAVAADORJ

Élise EERAERTS

Née à Paris en 1981
Vit et travaille à Paris

Née en Mongolie en 1990
Vit et travaille à Vincennes

Née en Belgique en 1986
Vit et travaille à Madrid

Sans titre, 2017,
Dessin, fil, 60 x 80 cm
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Romuald DUMAS-JANDOLO
Né à Lille en 1988
Vit et travaille à Caen

Bethsabe Recevant, 2017,
Huile sur toile, 146 x 114 cm
Photo : Romain Darnaud

Plan 4(4) (scale 1:5), 2011,
Pisé, 235 x 300 x 300 cm

Octave COURTIN

Clémence ESTÈVE
Née à Marseille en 1989
Vit et travaille à Rennes

Né à Paris en 1991
Vit et travaille à Paris

De todo mi corazón, 2017,
Céramique et bronze, 5 x 20 x 20 cm,
Photo : Justine Viard

Paul DUNCOMBE
Les Exutoires, 2016,
Installation vidéo

Né à Caen en 1987
Vit et travaille à Caen

Jules CRUVEILLER
Né à Paris en 1989
Vit et travaille à Bagnolet

Éden, 2017, Végétaux, éléments
radioactifs, éclairages horticoles,
150 x 380 x 100 cm.
Production La Résidence,
Dompierre-sur-Besbre, 2017

Sur l'échelle de Richer, Haïti, 1, 2017,
Peinture à l'huile sur carton alvéolé,
60 x 72 cm

Carottes, 2014, Bois, photographies de
matériaux, impressions traceur noir et
blanc roulées, 150 x 130 x 25 cm

Cédric ESTURILLO

Antoine GRANIER

Princia ITOUA DICKELET

Né à Saint-Chamond en 1988
Vit et travaille à Lyon

Né à Paris en 1993
Vit et travaille à Paris

Né au Congo en 1989
Vit et travaille à Metz
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Simulacron (capture), 2016, Vidéo HD,
dimensions variables

Anne-Sophie GUILLET

New Homelands, Souvenir d’espaces
africains, 2016, Photographie
numérique, 34 x 51 cm

Née au Royaume-Uni en 1987
Vit et travaille à Bruxelles

Jean-Baptiste JANISSET
Né à Villeurbanne en 1990
Vit et travaille à Nantes

Hell and Heaven bank note, 2016,
Techniques mixtes: bois, peinture, grès,
porcelaine, plastique, dessins, son
60 x 80 cm, dimensions variables

Raphaël FABRE
Né à Paris en 1989
Vit et travaille à Paris

Cloth, Komorebi series, 2017,
Photographie jet d’encre,
dimensions variables

My-Lan HOANG-THUY
Née à Bourg-la-Reine en 1990
Vit et travaille à Paris

Béni*Ly, 2017 (détail),
Technique mixte
CNI – Carte, 2017,
Carte d'identité, 7 x 10 cm

Pauline JULIER

Julia GAULT
Née à Paris en 1991
Vit et travaille à Paris

Où le désert rencontrera la pluie, 2017,
Terre de faïence crue, eau de pluie,
dimensions variables

Née en Suisse en 1981
Vit et travaille à Genève

I need a day between saturday and
Sunday, 2017, Impression jet d'encre
sur PVC, 150 x 300 cm

L'Abri, 2017, Techniques mixtes,
210 x 250 x 230 cm.
Photo : Rober Hofer

Yann LACROIX

Samuel LECOQ

Ariane LOZE

Né à Clermont-Ferrand
Vit et travaille à Paris

Né à Paris en 1992
Vit et travaille à Paris

Née en Belgique en 1988
Vit et travaille à Bruxelles

Fragility and Obsolescence, 2017,
Vidéo, 1080-1920, 10 min

Décor, 2016, Vidéo HD sonore, 13 min
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Silent pool, 2017, Huile sur toile,
174 x 203 cm

Laurence de LEERSNYDER
Née à Clamart en 1979
Vit et travaille à Saint-Denis

Arun MALI
Née à Strasbourg en 1987
Vit et travaille à Strasbourg

Camille LAVAUD
Née à Paris en 1988
Vit et travaille à Montreuil

Paradisus, 2015, Vidéo, 9 min

Fabien MARQUES
Né à Pau en 1982
Vit et travaille à Dunkerque

"Comala...!" "...o...ma...la...!", 2015,
Béton, celosias, plexiglas

Ronan LE CREURER
Né à Argentant en 1988
Vit et travaille à Paris

Perspective de fuite à l'anglaise, 2017,
Gazon synthétique, liège, résine,
aluminium, dimensions variables.
Production 40m cube avec le soutien
de Rousseau Clôture

Lucas LÉGLISE

Sky, 2013, Impression jet d'encre
pigmentaire, dimensions variables

Né à Chalon-sur-Saône en 1992
Vit et travaille à Paris

MAYRHOFER – OHATA

Fly pursuit I, 2016 Sculpture,
poutre de pin cembro, peinture brulée
285 x 115 x 115 cm.
Production CAC Les Capucins à Embrun
pour l'exposition Le Pas De L'Embusqué

Reverse Lens Macro, 2017,
Projection de diapositive 6 x 7 cm,
dimensions variables

Sayaka Ohata : née au Japon en 1983
Joseph Mayrhofer : né en Autriche en 1982
Vivent et travaillent à Paris

Reported to Exist, 2015,
Multiple, dimensions variables

Garush MELKONYAN

Andrei PAVLOV

Octave RIMBERT-RIVIÈRE

Né en Arménie en 1993
Vit et travaille à Paris

Né en Russie en 1985
Vit et travaille à Paris

Né à La Seyne-sur-Mer en 1988
Vit et travaille à Lyon
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Holy Mountain, 2016,
Risographie, 25 x 19 cm

Zoé PHILIBERT
Née à Albi en 1991
Vit et travaille à Montreuil

The Interview, 2017, Installation vidéo,
Vue de l'installation

Hardcore Vercors, 2016,
Bois, marqueterie, céramique émaillée,
170, 70 x 70 cm
Photo : Blaise Adilon

PAÏEN
Lia Pradal : née à Poissy en 1992
Camille Tallent : né à Suresnes en 1987
Vivent et travaillent à Pantin

Emmanuelle ROSSO
RING, 2016, Perfomance,
Sérigraphie, 80 x 60 cm

Née à Saint-Tropez en 1985
Vit et travaille à Lyon et Belle-île-en-mer

Baptiste RABICHON
Né à Montpellier en 1987
Vit et travaille à Paris

Meet me here, 2015, Photographie
numérique, 180 x 300 cm

Numen, 2017, Impression jet d'encre,
174 x 111 cm
17ème, 2017, Epreuve chromogène
unique, 195 x 127 cm

Mostafa SAIFI RAHMOUNI

Pauline TOYER

Quentin VINTOUSKY

Né au Marco en 1991
Vit et travaille à Bruxelles

Née à Blois en 1987
Vit et travaille à Blois et Montreuil

Né à Evry en 1991
Vit et travaille à Marseille
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Point Zéro, 2017, Empierrement
The only way, 2016, Verres, impression
sur papier, 4 x 30 x 30 cm

Pieter VAN DER SCHAAF

Clara SARACHO DE ALMEIDA

Né aux Pays-Bas en 1984
Vit et travaille à Paris

Née en Espagne en 1990
Vit et travaille à Paris

Tourner en rond, 2016,
Vidéo, 2 min 44 sec

Le désespoir du singe, 2017,
Dessin murale, Tirage lambda sur papier
photo couleur brillant kodak,
dimensions variables

Thomas WATTEBLED
Né à Dieppe en 1990
Vit et travaille à Orléans

Untitled (004), 2017, Moquette
sérigraphiée, structure aluminium pour
faux-plafond, plâque de plâtre pour fauxmur, pieds en plâtre polyester, horloge.
Dimensions variables

L'échoué (Le Tréport), 2015,
Photographie, 68 x 100 cm

Marianne VIEULÈS

Katarzyna WIESIOLEK

Née à Pertuis en 1993
Vit et travaille à Poitiers

Née en Pologne en 1990
Vit et travaille à Paris

Breakfast Youri, 2017, Pain grillé,
dimensions variables.
Photo : Flore Tricotelle

Cora, 2017,
Fusain sur papier, 100 x 70 cm

THE BIG CONVERSATION SPACE
Niki Korth : née aux Etats-Unis en 1987
Vit et travaille à San Francisco
Clémence de Montgolfier : née à Saumur
en 1987 / Vit et travaille à Paris

BCC Channel, Épisode 1 : Amour, magie
et diversion, 2015, Plateforme de
diffusion vidéo en livestream et chat de
discussion, dimensions variables.
En collaboration avec Alexander Rhobs.
Production Le 149

Le parcours
4 chapitres composent ce 63e Salon de Montrouge,
conçu comme une exposition narrative :
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Avec ou contre la nature
Le rapport à la nature et au paysage hante
encore et toujours chaque nouvelle génération.
Il se manifeste dans le jeu de l’hybridation et de
la combinatoire de formes disparates (faits empiriques, éléments issus du hasard et références
au végétale et/ou animale). On peut tout à fait
penser l’art d’aujourd’hui avec le romantisme
et en même temps contre lui. Moins qu’un
héritage, c’est un dialogue avec des formes et
des matières. Travailler une matière, c’est être
en retour travaillé et questionné par elle. L’acte
créateur reste un débat, une discorde entre
la volonté de l’artiste et celle de l’œuvre, qui
contraint sa liberté afin qu’elle s’émancipe en
retour. Ainsi, les réflexions romantiques placent
les quatre éléments, le feu et l’eau, l’air et la
terre, au centre d’un système de correspondances
symboliques. Les mélanges d’ordre esthétique
sont tout autant opérants aujourd’hui, c’est-àdire repris et déplacés.

La boîte à outils
« Quelle est sa boîte à outils ? Qu’est-ce qui
se crée ? À quel niveau cela se passe-t-il ? » S’il
y a bien une constante dans l’art de tous les
temps, c’est la volonté d’instaurer des formes
et des volumes qui répondent à une exigence
artistique, esthétique et poétique. Le grand
défi des artistes émergents, c’est de trouver
son lexique, de choisir une direction et imposer
une signature qui sera leur propre marque de
fabrique. Ainsi le processus à l’œuvre est mis
au service de la production d’idées neuves
reliées à l’imagination autant reproductrice
que créative. La première permet d’évoquer
des formes et des objets que l’on a déjà perçus,
alors que la seconde est la faculté de créer
des objets inaperçus ou de faire de nouvelles
combinaisons de formes. La création dépend
ainsi d’une panoplie d’expériences sensorielles
et intellectuelles. L’artiste ne crée pas ex-nihilo
mais bien à partir de son patrimoine personnel
de connaissances, d’expériences, d’émotions
ou de projets. La création correspond donc
à une transformation, à une recombinaison
d’éléments qui préexistent.

Le futur du passé
Certains artistes mettent en œuvre des
fragments de vie. À travers des histoires personnelles, ils révèlent des versants intimes de
leur univers. Ils font appel à l’anamnèse en
ressuscitant des mémoires du passé, vécues
ou refoulées. La mise en scène de situations
révolues concourt à une actualisation du sujet
et met en lien le vécu avec des problématiques
liées aux éléments constitutifs de notre quotidien.
La perspective archéologique adoptée permet
la juxtaposition du diachronique et du synchronique, de l'historique et du contemporain, mais
aussi de l'institutionnel et de l'éphémère. Leur
discours contemporain parle d'une causalité
historique en quelque sorte incontournable.
Ces pratiques hédonistes d'aujourd'hui font
apparaître une dualité, confrontent la pulsion
à la rationalisation, la sphère du réel à celle
de la fiction, et celle de l'information à celle
du spectacle.

Pop Team Epic
L'art produit aujourd'hui remonte parfois
à des mouvements emblématiques et l’un des
plus courus reste le Pop Art. Apparu dans les
années 1950 et popularisé dans les années
1960, de nouvelles générations poursuivent
son histoire grâce à leurs œuvres déroutantes.
Ils réinterprètent l'esthétique colorée et vive
du Pop Art, s’entichent des objets du quotidien
et les accordent dans des partitions-installations
immersives et des sculptures qui jonglent avec
l’échelle. Mais les artistes ici présents ne sont ni
suiveurs, ni copieurs. Ils utilisent à bon escient
l’art du décalage et du déplacement : avec des
télescopages, où les différents éléments se
rencontrent et s’interpénètrent ; des permutations, quand un élément prend la place d'un
autre (qui vient occuper la sienne en retour) ou
que deux éléments changent réciproquement
de place ; et de la concaténation, où à la place
des mots, les formes et les objets s’enchaînent
entre eux suivant des principes de causalité.

Les Prix du Salon de Montrouge
Présidé par Jean de Loisy, président du Palais de Tokyo, le jury 2018 sera composé de Fabrice
Bousteau, directeur de la rédaction de Beaux-Arts Magazine, de Madeleine Mathé, directrice du
Centre d’art contemporain Chanot de Clamart, d’Anne Dressen, commissaire d’exposition à l’ARC le département contemporain du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, de Caroline Bourgeois,
commissaire des expositions de la Fondation Pinault, de Jean-Marc Bustamante, directeur de l'École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris) et d’Angélique Sloan, adjointe au directeur général
adjoint en charge du pôle culture du Conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Le jury remettra les Prix du Salon
de Montrouge

6 3 e S A LO N D E M O N T R O U G E — 1 4

LE GRAND PRIX DU SALON-PALAIS DE TOKYO
Le Palais de Tokyo accueillera un projet personnel
de l’artiste lauréat en 2019, 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) grâce au soutien des Amis des
Beaux-Arts de Paris.
LE PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES HAUTS-DE-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 et
d’un portrait filmé et diffusé sur le site d’Arte.
Il participera par ailleurs à la Biennale Jeune
Création Européenne.
Le jury ADAGP sera coprésidé par Philippe
Ramette, 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 des artistes Carole
Benzaken, Kokou Ferdinand Makouvia et Kenny
Dunkan.

Sera également remis le PRIX KRISTAL ,
décerné par le Conseil Municipal des enfants
de Montrouge, bénéficiant d’une dotation de la
Ville de Montrouge.
Le salon de Montrouge sera l’occasion de
nouvelles opportunités de collaborations et
professionnalisation pour les artistes :
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 de

Maude Maris, artiste, Sabrina Silamo, critique et
rédactrice en chef de la Revue de la Céramique,
Alice Motard, commissaire en chef du CAPC
Musée d’art contemporain de Bordeaux et Pierre
David, artiste et directeur de Moly-Sabata.
PREMIÈRE ÉDITION TRIBEW

En étant partenaire pour la cinquième année
du Salon de Montrouge, les Editions Tribew
contribuent à la promotion et à la diffusion de
la jeune création artistique.
Composé de personnalités du monde de l’art
contemporain, le jury choisit une ou un artiste
qui bénéficiera de l’édition d’un livre numérique
consacré à son travail, dans la collection WorkOf
des Editions Tribew.
Les éditions précédentes : 2017 : Suzanne
Husky - 2015 : Arthur Lambert et Willem Boel 2014 : Tatiana Wolska.
À découvrir sur : www.tribew.com
Le jury 2018 est présidé par Isabelle de Maison
Rouge, historienne de l’art, critique d’art et
curatrice.
SÉLECTION ARTISTE ET CHERCHEUR
ASSOCIE AUX ATELIERS MEDICIS
Le Salon de Montrouge et les Ateliers Médicis
s’associent autour de la création artistique
contemporaine, du soutien à son émergence et

de son partage. Dans le cadre de ces missions,
les Ateliers Médicis invitent chaque année des
artistes et chercheurs de toutes disciplines
pour mener une recherche-action autour
d’une thématique commune, pour rencontrer
le territoire et ses habitants, penser le projet
de l’établissement avec l’équipe et déplacer
leur propre pratique ou savoir. En 2019, cette
thématique sera « Désirer ».
Pour la première année de cette collaboration,
un jury sélectionnera parmi les jeunes artistes
exposés au Salon, un-e artiste ou une équipe
de plusieurs artistes qui se verra invité-e à
rejoindre le programme des Artistes et chercheurs
associés aux Ateliers Médicis en 2019. L’artiste
ou l’équipe sélectionné-e recevra une allocation
de soutien à la recherche pour six mois, d’un
montant minimum de 12 000 euros, ainsi
qu’un soutien pour la production du projet lié
à la recherche.

PRODUCTION ORANGE ROUGE
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Depuis 12 ans, l’association d’intérêt général
Orange Rouge provoque la rencontre insolite entre
des adolescents en situation de handicap et des
artistes contemporains à travers la réalisation
d’une œuvre collective.
Orange Rouge est partenaire de la 63e édition
du Salon de Montrouge en proposant à un
artiste d'intégrer sa saison 2019/2020, dont le
commissariat sera assuré par Vanessa Desclaux
et Corinne Digard. L’artiste lauréat.e sera ainsi
invité.e à mener un projet artistique avec un
groupe de collégiens.
Ils réaliseront ensemble une œuvre collective,
présentée lors de l'exposition annuelle d’Orange
Rouge (Galerie Ygrec en 2016 et 2017, Chai
de Bercy, La Fémis et DOC! en 2018).

BOURSES D’AIDES À LA PRODUCTION

Le Salon de Montrouge a également développé une
politique de bourses, d’aides à la production, de
résidences, et d’expositions grâce à une fonction
d’interface entre les artistes et les financeurs
parmi lesquels on compte des soutiens publics

ou privés tels que le Ministère de la Culture,
le Département des Hauts-de-Seine, le Crédit
Agricole, l’ADAGP et l’association Françoise
pour l’art contemporain.

WORKSHOP À LA BNF

La BnF, en partenariat avec la Ville de Montrouge,
propose depuis 2016 à un(e) artiste lauréat(e)
du Salon d'animer à la BnF, en relation avec ses
ressources patrimoniales, des ateliers avec des
classes montrougiennes.
Ainsi en 2016-2017 Mathieu Dufois, à partir des
archives de la BnF a fait réaliser des maquettes
de décor et des séquences filmées. En 20172018, Julie Le Toquin a sensibilisé les élèves
à l’archivage de la mémoire documentaire et
au récit de soi et guidé la création d’objets, de
vidéos ou de performances.
Pour l’année scolaire 2018-2019 la BnF
auditionnera plusieurs artistes pendant la
période d'exposition du Salon.
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Autour du Salon
La performance au Salon !

Programme pour les familles

Dimanche 6 mai de 14h à 19h : Après-midi
performances par les artistes du Salon.
De plus en plus de jeunes artistes expérimentent
le médium vivant et éphémère de la performance.
Activation d’œuvres, déclenchements de sons
ou de mouvements dansés, le corps de l’artiste
s’affirme au sein de la matière. Le Salon laisse
carte blanche aux artistes-performeurs le temps
d’un dimanche après-midi.

Tous les samedis et dimanches à 15h :
Visite gratuite, se présenter à l’accueil

Jeudi 17 mai de 18h à minuit : 6.03 (sixzérotrois)
- Une soirée de performances proposée par le
Palais de Tokyo.
6 heures et 3 minutes de performances, dont la
programmation sera curatée par Vittoria Matarrese,
responsable de la programmation culturelle et des
projets spéciaux au Palais de Tokyo.
« Pour cette soirée performative au Salon
de Montrouge nous avions envie d’envisager les
projets comme des expériences créant du vécu,
avec leurs imprévus et leurs surprises, au sein
même des espaces d’exposition du Beffroi.
Ainsi, au milieu des propositions du Salon,
véritable soutien à l’art contemporain dans toute
sa diversité, le public sera libre, au grès de ses
découvertes, de déambuler parmi plusieurs
propositions performatives.
Ces artistes et leurs projets sont accueillis dans
la sélection du Salon, le temps d’une soirée : six
heures de turbulence pour transformer l'expérience
du visiteur, voir même, d’une certaine manière,
déstabiliser la perception afin de renouer un lien
avec des traditions disruptives de la performance
et proposer une expérience de l’art qui devient
aussi une expérience de soi-même.
Le choix des propositions émane de ce désir de
réinventer les espaces, mais aussi de celui de
rendre l’expérience de chaque spectateur unique,
dans un lapse de temps centrifugé.
Des propositions à l'intersection de la performance,
de la danse, de la musique et du cirque, qui
demandent la participation du public, et creusent
le chemin des pratiques artistiques, sans respecter
aucune règle disciplinaire précise. »
Vittoria Matarrese
Programme :
Jacopo Miliani : Body oh boy nobody!
Emile Degorce Dumas & Hélène Garcia : Extralucide
Alexandre Bavard : Bulky
YOURS : Performance des rêves
Méryll Ampe : Sans titre ou Presque
Michaela Meschke & Compagnie Itinéraire bis :
Les Chuchoteurs
DJ set

Mercredi 16 mai de 14h à 17h30 : Journée
interdite aux parents. Après-midi workshops réalisés par 4 artistes du Salon : Samira AHMADI
GOTHBI, Célia COËTTE, Princia ITOUA DICKELET,
Quentin VINTOUSKY.
Gratuit sur inscription dans la limite des places
disponibles / directement à l’accueil ou par mail
à : expositions@ville-montrouge.fr
Dimanche 29/04, samedi 05/05, dimanche
13/05, dimanche 20/05 : Workshop (5 – 11 ans)
par un artiste du Salon
Gratuit sur inscription dans la limite des places
disponibles / directement à l’accueil ou par mail
à : expositions@ville-montrouge.fr

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,
et ce grâce à la généreuse contribution de la
Maison de Vente PIASA et de son commissairepriseur Frédéric Chambre. 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
Le ministère de la Culture 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.

Région Ile-de-France
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La Région Ile-de France participe au financement du Salon de Montrouge depuis 2016.

Département des Hauts-de-Seine
Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine marque son attachement au Salon de Montrouge par
la création et la dotation d'un Prix éponyme et le développement d’initiatives favorisant le renforcement
des liens avec les différents centres d’art contemporain du territoire. Il participe aussi à la mise en œuvre
de projets de sensibilisation à destination du jeune public et notamment des collèges. Il contribue enfin
au suivi promotionnel pérenne des artistes sélectionnés depuis plusieurs années dans le cadre des
publications de portraits d’artistes dans le Quotidien de l’Art. Toutes ces actions reflètent sa volonté
d’une culture exigeante pour tous, dans la droite ligne de la Vallée de la Culture des Hauts-de-Seine.
Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine décerne chaque année un Prix, qui permet au lauréat de bénéficier d'une bourse et de développer un projet personnel dans l’un des centres d’art du
Département.

ADAGP
Fondée en 1953 par des artistes, l’ADAGP représente 133 000 auteurs dans le monde, dans toutes
les disciplines des arts visuels : peinture, sculpture, photographie, design, BD, street art, art vidéo, art
numérique, architecture... Au cœur d’un réseau international de 50 sociétés sœurs, l’ADAGP perçoit
et répartit les droits des artistes, les protège et se bat pour l’amélioration du droit d’auteur.
Elle est aujourd’hui la première des sociétés d’auteurs des arts visuels au monde.
Soucieuse de placer la création au cœur du monde, l’ADAGP encourage la scène créative en initiant
et/ou en soutenant financièrement des projets propres à valoriser les arts visuels et à en assurer la
promotion à l’échelle nationale et internationale.

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.

Centre d’Art Chanot
Le CACC à Clamart s’associe en 2018 au salon de Montrouge et accueillera un projet du lauréat
départemental en ses murs l’année prochaine. Attentif aux nouveaux modes de pensées, de création
et de partage d’intelligence, le CACC affirme son soutien aux artistes d’aujourd’hui et encourage la
rencontre entre les œuvres et les publics. Recherche, expérimentation artistique et prise de risques
sont au cœur de la programmation du lieu qui croise les modes d'expressions. Musique, performances,
arts visuels ou encore arts culinaires se rencontrent, échangent et se nourrissent le temps de projets
dont la durée va de l'action furtive à l'exposition.

Les Ateliers Médicis, un nouveau lieu dédié à la creation
Dédiés à la recherche, la création et la transmission, les Ateliers Médicis se déploient à partir de
Clichy-sous-Bois et Montfermeil avec la mise en place d’une programmation et l’ouverture, en juin
2018, d’un premier lieu. Ce nouvel espace de partage sera ouvert à tous et constituera le pavillon du
projet du grand lieu culturel de dimension métropolitaine et nationale qui ouvrira à l’horizon 2024.
www.ateliersmedicis.fr

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. L’association accompagne les
artistes et initie chaque année le Concours international Françoise dédié aux artistes, âgés de moins
de 35 et diplômés des écoles supérieures d’art et de design. Le partenaire du Concours international
2017 est la société ECKIMETRICS, spécialisée dans la Data Science, l’enjeu est la création d’une
œuvre performative.
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BNF
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. Des classes d'enfants scolarisés à Montrouge (primaire, collège et lycée) participent à des
ateliers créatifs guidés par un artiste du précédent Salon.

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. Le partenariat avec le Salon de Montrouge fut initié à l'occasion des 90 ans du programme de MolySabata. Après avoir primé Romain Gandolphe en 2017, il est reconduit cette année. Un jury attribuera
à un(e) artiste de l'édition 2018 une résidence de 2 mois, accompagnée d'une dotation de 2000 €.

Orange Rouge
Depuis 12 ans, l’association d’intérêt général Orange Rouge provoque la rencontre insolite entre
des adolescents en situation de handicap et des artistes contemporains à travers la réalisation d’une
œuvre collective.
Pour le 63e Salon de Montrouge, Orange Rouge propose à un artiste d'intégrer sa saison 2019/2020,
dont le commissariat sera assuré par Vanessa Desclaux et Corinne Digard. L’artiste lauréat.e recevra
2000 euros d’honoraires et une enveloppe de production limitée à 1000 euros afin de mener un projet
artistique avec un groupe de collégiens. Ils réaliseront ensemble une œuvre collective, présentée lors de
l'exposition annuelle d’Orange Rouge (Galerie Ygrec en 2016 et 2017, Chai de Bercy et DOC! en 2018).

Partenaires privés
Crédit Agricole
Au service de 52 millions de clients dans le monde, le Crédit Agricole s’appuie sur ses valeurs
historiques de proximité, responsabilité et solidarité qu’il cultive depuis 120 ans. 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.

Géant des Beaux-Arts
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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.

Les Éditions Tribew
Tribew a fait le choix de l’édition numérique pour la promotion d’événements culturel et pour le soutien
de la création contemporaine. Les livres multimédia publiés par Tribew associent le texte, l’image, le
son et la vidéo et sont diffusés en accès libre pour une très large visibilité des artistes. Monographies,
portfolios ou catalogues se réinventent pour de nouveaux usages sur tablette ou smartphone et pour
une large diffusion sur le Web et les réseaux sociaux. Les eBooks édités par Tribew sont accessibles
librement sur : www.tribew.com

WIPART
WIP (Work In Progress) est un programme court, diffusé sur wipart.fr qui propose les portraits vidéo
de jeunes artistes plasticiens, travaillant en région parisienne. Les artistes, filmés dans leurs ateliers,
partagent en voix off les réflexions qui nourrissent leurs pratiques, et présentent une œuvre en cours
d’élaboration. WIP est un outil de médiation et de communication, qui permet au public d’aborder
l’art contemporain, à travers la voix de ceux qui le fabriquent.

Informations pratiques
Ouvert tous les jours
Ouvert tous les jours
Du 28 avril au 23 mai 2018
ENTRÉE LIBRE
de 12 heures à 19 heures
Le Beffroi . 2 place Émile Cresp
92120 Montrouge
M 4 Mairie de Montrouge
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www.salondemontrouge.com
Salon de Montrouge
@SalonMontrouge

Calendrier
6 mai, de 14h à 19h : Après-midi performances par les artistes du Salon.
16 mai, de 14h à 17h30 : Journée interdite aux parents.
17 mai, de 18h à 00h03 : 6.03 (sixzérotrois) Une soirée de performances proposée par le Palais de Tokyo.

Visites gratuites au public
Tous les samedis et dimanches à 15h
Ateliers gratuits (5 > 11 ans)
Dimanche 29/04, samedi 05/05, dimanche 13/05, dimanche 20/05 :
Workshop (5 – 11 ans) par les artistes Samira AHMADI GOTHBI, Célia COËTTE,
Princia ITOUA DICKELET, Quentin VINTOUSKY.
Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles / directement à l’accueil
ou par mail à : expositions@ville-montrouge.fr

Contacts presse
Ville de Montrouge
Sarah Lefrançois
s.lefrancois@ville-montrouge.fr
Pierre Laporte Communication
Anne Simode
anne@pierre-laporte.com

