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ÉDITO

C

haque printemps, Montrouge met en lumière l’art
contemporain et sa création émergente. C’est à travers
son Salon, célèbre en France et à l’étranger, que se
révèlent les nouveaux talents. Pour cette 64e édition, la Ville
réaffirme fortement sa volonté de soutenir de jeunes artistes,
en leur offrant un cadre privilégié et de réels moyens pour
débuter leur carrière.

L’art contemporain occupe une place remarquable à
Montrouge ainsi que dans le cœur et l’esprit de ses habitants.
Il fait partie de l’identité de la commune, ce que soulignent
nos autres rendez-vous culturels, en particulier Miniartextil
et la Biennale de la Jeune Création Européenne, qui aura
lieu cet automne du 12 octobre au 3 novembre. Plus encore,
il s’expose désormais toute l’année dans les bâtiments
municipaux, pour que chacun puisse
«L’art contemporain profiter des œuvres de la collection de
la Ville.

occupe une place
remarquable à
Montrouge ainsi
que dans le cœur
et l’esprit de ses
habitants. Il fait
partie de l’identité de
la commune.»

Événement phare de cette politique
en faveur de l’art contemporain, le
Salon de Montrouge accueille cette
année cinquante-deux artistes, de
douze nationalités différentes. Sont
représentés : l’Algérie, le Brésil, la
Chine, Chypre, la Colombie, les ÉtatsUnis, la Grèce, l’Iran, la Roumanie, le
Sénégal, Taïwan et, bien sûr, la France.
Cette diversité des sensibilités et des
approches contribue à la richesse de cet événement, qui
se tient dans ce Grand Paris naissant, nouvel horizon de la
métropole francilienne.
Grâce aux professionnels du monde de l’art contemporain
présents dans le comité de sélection et le jury, grâce au travail
de qualité des directeur.trice artistiques Ami Barak et Marie
Gautier, le Salon de Montrouge porte un regard pointu sur la
création contemporaine.
Vous avez jusqu’au 22 mai pour découvrir les jeunes talents
qui seront les références de demain. Le Salon de Montrouge,
c’est aussi un pari sur l’avenir !

Étienne Lengereau
Maire de Montrouge
Vice-président Vallée
Sud-Grand Paris

Gabrielle Fleury

Maire-Adjoint déléguée à la Culture
Conseiller territorial
Vallée Sud-Grand Paris
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INTRODUCTION

L

e Salon de Montrouge, véritable tremplin de promotion
des artistes émergents, constitue un événement culturel
majeur qui attire de nombreux découvreurs à l’affût de
nouveaux talents de l’art contemporain.

Ce 64ème « millésime » offre l’opportunité d’appréhender
l’énergie foisonnante de la création en France. L’exposition
révèle à côté des artistes récemment diplômés, venant de
l’ensemble du pays, des personnalités d’horizons culturels
divers, comme en témoigne la présence de créateurs venus
du reste de l’Europe, d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique.
Témoin de son temps, le Salon de Montrouge rend compte
de l’état de l’art aujourd’hui : un monde aux horizons pluriels
mais aussi une communauté plus paritaire, où les artistes
femmes sont davantage présentes et mieux
valorisées.
Témoin de son temps,
Dans la lignée des années précédentes,
nous avons souhaité renouveler le principe
de l’exposition collective. Les œuvres sont
mises en résonance grâce à une agrégation
de projets qui assure une visibilité et une
compréhension optimales des travaux,
tout en valorisant les différentes approches
formelles et conceptuelles.

le Salon de Montrouge
rend compte de l’état
de l’art aujourd’hui :
un monde aux horizons
pluriels mais aussi
une communauté
plus paritaire, où les
artistes femmes sont
davantage présentes et
mieux valorisées.

Vincent Le Bourdon, qui signe à nouveau la
scénographie, a imaginé une suite d’espaces
modulaires, destinés à accueillir chaque
projet artistique et répartis en quatre
territoires : Ce que nous sommes ensemble et ce que ne sont
pas les autres ; Le laboratoire des contre-pouvoirs ; La forme
contenue ou le contenu impliqué ; La réalité rattrapée par le
réel.

La scénographie crée ainsi des parcours ouverts par
l’intermédiaire de percées et de perspectives offrant divers
points de vue, plusieurs itinéraires et de nombreux possibles.
De même, nous avons renouvelé notre confiance aux
designers graphiques Atelier Baudelaire et GeneralPublic,
pour valoriser et consigner la mémoire de cet événement.
Enfin cette année, la photographie est à nouveau mise à
l’honneur dans l’espace public de la Ville de Montrouge avec
une exposition d’images issues de la commande publique
Les Regards du Grand Paris portée par les Ateliers Médicis en
coopération avec le Centre national des arts plastiques.

Ami Barak & Marie Gautier

Directeur.trice artistiques
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La 64e édition
du Salon
de Montrouge
présente
52 artistes
émergents de 12
pays différents,
dont 31 artistes
femmes, un
chiffre significatif
60% de femmes au Salon de Montrouge
pour cette 64e édition
Pour cette 64e édition, 52 artistes originaires de 12 pays
différents se partageront les 1500 m2 du Beffroi, bâtiment
d’exception de la ville de Montrouge datant des années 1930.
Parmi eux, 31 femmes, soit 60% de la totalité des artistes, un
chiffre symbolique pour toute l’équipe du Salon, qui a toujours
été attentive à la question de la parité.

4 grands chapitres découperont les espaces d’expositions
aménagés par le scénographe Vincent Le Bourdon. Le grand
public pourra y découvrir en accès libre une multiplicité de
propositions artistiques : photographies, peintures, sculptures,
dessins, vidéos, performances et installations...
Chaque année, le Salon de Montrouge attire près de
25 000 visiteurs.
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Le Salon de Montrouge, tremplin historique pour
la scène artistique contemporaine émergente
Créé en 1955, le Salon de Montrouge révèle, encourage et
accompagne chaque année la scène artistique contemporaine
émergente, toutes disciplines confondues.
Il vise à offrir aux jeunes talents une plateforme d’exposition,
de rencontre et de visibilité auprès des professionnels de l’art
contemporain et du grand public.
Depuis 2016, la direction artistique du Salon est confiée à Ami
Barak et Marie Gautier. Ils renouvellent l’expérience, cette année
encore, accompagnés d’un comité de sélection composé de personnalités professionnelles du monde de l’art contemporain.

Ils sont passés par le Salon
de Montrouge
Eva Nielsen, Tarik Kiswanson,
Linda Sanchez, Marianne
Mispelaëre, Mountaincutters, Julien
Salaud, Romain Kronenberg, Camille
Llobet, Daniel Otero Torres,
Safouane Ben Slama,
Théo Mercier, Mathieu Cherkit,
Jean-Baptiste Bernadet,
Violaine Lochu, Anne Le Troter,
Thomas Lévy-Lasne, Ariane Loze,
Mali Arun, Anne-Charlotte Finel,
Zhuo Qi, Lise Stoufflet, Laura Huertas
Millan, Jingfang Hao et Lingjie
Wang, Kokou Ferdinand Makouvia,
Odonchimeg Davaadorj,
Baptiste Rabichon, Agnès Geoffray,
Lola Gonzale, Nøne Futbol Club,
Mimosas Echard, Julie Béna,
Halida Boughriet, Clément Cogitore,
David Douard,
Jean-Charles de Quillacq
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LE PARCOURS
Le visiteur est invité à déambuler librement à travers
les 4 chapitres qui, ensemble, composent un parcours
d’exposition collectif et narratif.
Cette scénographie fluide a été pensée et conçue par
Vincent Le Bourdon

Ce que nous sommes
1
ensemble et ce que les
autres ne sont pas

Les artistes de cette partie s’intéressent à
des questions sociales et sociétales, par le
prisme sociologique et anthropologique
mais aussi historique et fictionnel. Ils
interrogent les notions de groupe, de
vivre en communauté ainsi que celles de
minorité et/ou de diversité.
Il est ici question d’explorer ce qui
relève de l’humain, de ses identités individuelle, collective, rêvée ou
fantasmée, conditionnée ou stigmatisée de ses comportements et de son
existence. Acteurs ou témoins, ils rendent
compte des interactions à l’œuvre et des
codes qui définissent nos relations dans le
monde contemporain.

contenue ou
3Laleforme
contenu impliqué
L’un des buts recherchés de la création
est la conception de nouvelles formes.
De tout temps, les artistes ont adopté
des techniques actuelles, dans une quête
perpétuelle afin d’enrichir le vocabulaire
existant.
Celle-ci génère des potentialités formelles
inédites. Entre tradition et innovation,
les artistes demeurent chercheurs dans
leur propre champ. Ils questionnent
les matières, renouvellent, recyclent et
expérimentent. L’art se ressource ainsi et
propose une constante régénération des
partis pris formels et conceptuels.

laboratoire des
2Lecontre-pouvoirs
Ici les artistes sont des expérimentateurs.
Ils testent, accommodent, fabriquent par
assemblage. Ils poussent toujours plus
loin les limites du faisable. Leur atelier est
un laboratoire où tout peut devenir sujet
à expérience.
Les matières s’accumulent, se modifient,
suintent, migrent d’un support à l’autre.
Ils créent des machines célibataires,
questionnent les notions de finalité,
détournent les objets du quotidien pour
leur donner un nouvel élan. Certains
endossent la figure du vieux sage ou du
conteur et nous invitent à expérimenter
le monde, à le déconstruire et le parfaire.
Ici tout s’invente, tout se permute, tout se
transforme.

rattrapée
4Laparréalité
le réel
Les artistes réunis dans ce chapitre
s’intéressent au réel. Certains puisent
dans le répertoire d’éléments issus du
quotidien, qu’ils fantasment, détournent
et transforment. D’autres prélèvent des
souvenirs ou des échantillons d’une
géographie imaginaire. Ils donnent à voir
les contours du réel par l’intermédiaire du
documentaire, de la satire ou du rêve.
Mais les limites qui en découlent ne
sont pas nécessairement celles de notre
planète, l’espace deviendrait ainsi la
projection d’un réel, objet d’étude et
d’observation, extensible au-delà du
quotidien. Et là où tout ce qui s’observe,
se raconte et se détourne, devient
tangible.
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LES CHIFFRES-CLÉs
2000 candidatures reçues, 267 dossiers
présélectionnés par les commissaires
Ami Barak & Marie Gautier, pour une
sélection finale de 52 artistes, dont 31 femmes, 20
hommes et 1 collectif

60% des artistes sélectionnés sont des femmes
Plus de 35 artistes passés par le Salon de
Montrouge sont aujourd’hui des artistes renommés
sur la scène artistique contemporaine
La plus jeune artiste est née en 1995 et
la plus âgée en 1982

12 nationalités sont représentées : Algérie, Brésil,
Chine, Chypre, Colombie, Etats-Unis, Grèce, Iran,
Roumanie, Sénégal, Taïwan et France
À l’échelle nationale, 60% d’artistes sont issus
d’une formation supérieure réalisée en province

le comité de sélection
Anne Sarah Bénichou
galeriste

Marie Bechetoille
curatrice

Léa Chauvel-Lévy

journaliste et critique d’art

Sarah Iler-Meyer

curatrice et critique d’art

Valérie Mréjen
artiste

Joseph Kouli
collectionneur

Matthieu Lelièvre
curateur

Claire Moulène

curatrice au Palais de Tokyo

François Quintin

directeur artistique de
la Fondation Lafayette Anticipations

Juliette Soulez
journaliste
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LES ARTISTES SÉLECTIONNÉS
Elsa Abderhamani
Vit et travaille à Aumont
Née à Paris en 1988

María Alcaide
Vit et travaille à Paris et Barcelone
Née en Espagne en 1992

Traian Cherecheș
Vit et travaille à Paris.
Né en Roumanie en 1989

Pauline Cordier
Vit et travaille à Genève
Née à Decines-Charpieu en 1992

Charlie Aubry

Eléonore Deshayes

Vit et travaille à La Courneuve
Né à Lillebonne en 1990

Vit et travaille à Lille
Née à Lille en 1992

Sabrina Belouaar

François Dufeil

Vit et travaille à Paris
Née à Charenton-le-Pont en 1986

Vit et travaille à Bagnolet
Né à Rennes en 1987

Thomas Benard

Rémi Duprat

Vit et travaille à Paris
Né à Rouen en 1984

Vit et travaille à Louvie-Juzon
Né à Oloron-Sainte-Marie en 1984

Quentin Blomet
& Louise Mervelet

François-Noé Fabre

Vivent et travaillent à Paris
Né à Poissy en 1993
Née à Paris en 1994

Flora Bouteille
Vit et travaille à Paris
Née à Rodez en 1993

Aïda Bruyère
Vit et travaille à Paris
Née au Sénégal en 1995

Vit et travaille à Toulouse
Né à Paris en 1988

Marie Glaize
Vit et travaille à Paris
Née à Nîmes en 1990

Amandine Guruceaga
Vit et travaille Marseille
Née à Toulouse en 1989

Elvire Caillon

Arthur Hoffner

Vit et travaille à Paris
Née à Paris en 1989

Vit et travaille à Paris
Né à Paris en 1990
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ALEX HOUSSET / WORD.

Eva Medin

Vit et travaille à Paris
Née aux Etats-Unis en 1984

Vit et travaille à Paris
Née au Brésil en 1988

Ellande Jaureguiberry
Vit et travaille à Asnières
Né à Colombes en 1985

Camille Juthier
Vit et travaille à Paris
Née à Sainte-Colombe en 1990

Raphaëlle Kerbrat
Vit et travaille à Paris
Née à Paris en 1992

Charlotte Khouri
Vit et travaille à Paris
Née à L’Union en 1985

Emmanuel Le Cerf
Vit et travaille à Saint-Ouen
Né à Sainte-Adresse en 1984

Pauline Lecerf
Vit et travaille à Chaville
Née à Paris en 1993

Aline Morvan
Vit et travaille à Genève
Née à Courbevoie en 1982

Ioanna Neophytou
Vit et travaille à Athènes
Née à Chypre en 1986

Jean-Julien Ney
Vit et travaille à Nice
Né à Nice en 1989

Chrystèle Nicot
Vit et travaille à Paris
Née à Paris en 1989

Antoine Palmier-Reynaud
Vit et travaille à Lyon
Né à Feurs en 1983

Nefeli Papadimouli
Vit et travaille à Athènes
Née en Grèce en 1988

Rosanna Lefeuvre
Vit et travaille à Pantin
Née à Clamart en 1993

Francis Raynaud
Vit et travaille à Rennes
Né à Clermont-Ferrand en 1984

Guillaume Mazauric
Vit et travaille à Nantes
Né à Decines-Charpieux en 1987

Han Ren
Vit et travaille à Paris et Bejing
Né en Chine en 1984
11

Alexandra Riss

Maxime Testu

Vit et travaille à Tours
Née à Clamart en 1992

Vit et travaille à Paris
Né à Rouen en 1990

Madeleine Roger-Lacan
Vit et travaille à Paris
Née à Paris en 1993

Adrien van Melle
Vit et travaille à Bruxelles
Né à Paris en 1987

Camila Salame

Camille Varenne

Vit et travaille à Paris
Née en Colombie en 1985

Vit et travaille à Clermont-Ferrand
Née à Vénissieux en 1992

Camille Sauer

Floryan Varennes

Vit et travaille à Paris
Née à Deauville en 1993

Vit et travaille à Toulon et Paris
Né à La Rochelle en 1988

Chloé Serre
Vit et travaille à Saint-Etienne et Lyon
Née à Saint-Etienne en 1986

Yawen Shih
Vit et travaille à Paris
Née à Taïwan en 1985

Mathilde Supe
Vit et travaille à Paris et Marseille
Née à Paris en 1989

Oussama Tabti
Vit et travaille à Marseille
Né en Algérie en 1988

Maxime Verdier
Vit et travaille à Paris
Né à Dieppe en 1991

Marine Wallon
Vit et travaille à Montreuil
Née à Paris en 1985

Zohreh Zavareh
Vit et travaille à Lyon et Téhéran
Née en Iran en 1985

Radouan Zeghidour
Vit et travaille à Paris
Né à Paris en 1989
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LES PRIX DU SALON

Le Jury
Laurence Gateau

directrice du Frac Pays de la Loire
présidente du jury

Jean de Loisy

directeur de l’école nationale des Beaux arts
de Paris (ENSBA)

Franck Balland

curateur au Palais de Tokyo

Mark Bembekoff

directeur de la Galerie à Noisy le Sec

Jessica Castex
MAMVP

Caroline Cros

Ministère de la Culture

Elise de Blanzy-Longuet

directrice de la culture au sein du
Département des Hauts-de-Seine

Vincent Honoré

directeur de la programmation au MOCO

Audrey Illouze

directrice du Centre d’Art Micro Onde

Nathalie Mamane-Cohen
collectionneuse

Sandrine Moreau

directrice du Centre d’Art La Terrasse
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Les Prix
+ Le Grand Prix du Salon-Palais de Tokyo
Le Palais de Tokyo accueillera un projet personnel de l’artiste lauréat en 2020, dans le cadre de
sa mission de soutien à la création émergente.
+ Le Prix des Beaux-Arts de Paris
L’artiste lauréat bénéficiera d’une 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 dans un Centre d’Art du 92, cette année, la Terrasse à Nanterre.
+ Le Prix adagp
L’artiste lauréat bénéficiera d’une dotation financière pour soutenir son travail.

ainsi que
+ Le Prix Kristal
Décerné par le Conseil Municipal des enfants
de Montrouge, bénéficiant d’une dotation
financière de la Ville de Montrouge.
+ Résidence à Moly-Sabata
L’artiste lauréat sera accueilli en résidence
durant deux mois à Moly-Sabata et recevra
une dotation.
+ Première Édition Tribew
En étant partenaire pour la cinquième
année du Salon de Montrouge, Tribew
contribue à la promotion et à la diffusion
de la jeune création artistique. Composé de
personnalités du monde 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 éditions Tribew.
+ Les Ateliers Médicis
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.

+ Production 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.
+ 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 Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine, le Crédit
Agricole, l’ADAGP et l’association Françoise
pour l’art contemporain.
+ Le Parc Saint-Léger
Les artistes lauréats seront accueillis en
résidence pour un accompagnement et un
soutien à la création.
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l’événement satellite
« Translation »
Les Regards du Grand Paris. Année 2
Sur une proposition de Pascal Beausse, responsable des collections
photographiques du Centre national des arts plastiques.

La commande photographique nationale des Regards
du Grand Paris est développée en coopération avec les
Ateliers Médicis et le Centre national des arts plastiques,
sur un horizon de dix années (2016-2026).
Le projet est de constituer un corpus documentaire sur la
situation actuelle du Grand Paris. Il s’agit de représenter
l’immense diversité d’espaces, de temporalités,
d’acteurs, d’habitants, de points de vue, de mouvements,
parfois contradictoires, à l’œuvre dans le processus de
métropolisation.
Pour cette deuxième édition, six artistes ont travaillé
à partir de l’idée de traduction et de déplacement
exprimée dans le sujet proposé lors de l’appel à projets : «
Translation : vers le même ou vers l’autre ? ».
La ville contemporaine ne fonctionne plus à partir d’une
centralité unique, mais s’invente de plus en plus dans
les passages entre des lieux et des univers multiples.
Il s’agit alors d’interroger la nature et les effets de ces
nouvelles circulations. En géométrie, une translation est le
déplacement d’un objet sans déformation.
Translation est aussi le mot anglais pour dire « la
traduction», dont on sait qu’elle n’est jamais neutre et
transparente. Alors, dans ces déplacements, quelle est la
part de métamorphose ? Dans la ville qui s’invente sous
nos yeux, allons-nous vers le même ou vers l’autre ?
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Les artistes

1

Camille Ayme

Née en 1983 à Saint-Etienne

Elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris-La Villette puis de l’École Nationale
Supérieure d’Art de Cergy-Pontoise. Camille Ayme mène
un travail sur les composantes de la ville moderne et de la
mobilité, en portant une attention particulière aux systèmes
créés par la voiture. Les drive-in, les parkings, les centres
commerciaux, tout un rapport à la mobilité active l’amène
dans des lieux en déshérence où la promesse d’un avenir a été
mise à mal.

2

Hannah Darabi
Née en 1981 à Téhéran

Elle a étudié à la Faculté des Beaux-Arts de Téhéran, puis à
l’Université Paris 8-Saint-Denis. Aujourd’hui installée à Paris,
elle développe un travail qui s’inscrit largement dans le champ
du paysage urbain. Le livre constitue pour elle une forme de
représentation et un support privilégié.

&
Benoît Grimbert

Né en 1969 à Mantes-la-Jolie

Il est diplômé de philosophie à l’Université Paris-Nanterre.
Artiste privilégiant le médium photographique et le support
éditorial, Benoît Grimbert inscrit essentiellement sa pratique
dans l’espace de la ville, dont il interroge les mutations.

3

Sylvain Gouraud
Né en 1979 à Paris

Il est diplômé en photographie de l’École Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs. Il élabore une pratique basée sur l’enquête,
à la croisée des pratiques artistiques et des sciences humaines
avec pour outil principal la photographie. Il s’immerge dans
différents milieux pour construire, avec les acteurs concernés,
une juste représentation d’enjeux complexes. Concerné par
l’urgence de repenser notre rapport à la nature, il va au-devant
des territoires où l’humain négocie avec le non-humain.
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4

Gilberto Güiza-Rojas

Né en Colombie en 1983

Il est diplômé du Master Photographie et Art contemporain à
l’Université Paris 8 et il est membre fondateur du groupe Diaph
8. Dans son travail, l’artiste explore des activités manuelles
ne relevant pas du savoir-faire de l’artisanat. À travers la
photographie et la vidéo, son œuvre observe la place de
l’individu au travail, en détournant les gestes et l’esthétique de
leur représentation.

5

Francis Morandini
Né en 1982 à Paris

Il est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
de Lyon, titulaire du DNSEP en 2006 et lauréat du Prix de Paris
la même année.
Il travaille la poésie documentaire pour questionner la
représentation et libérer l’imaginaire du nivellement des
images. Francis Morandini réalise également des projets
pédagogiques avec différentes institutions, auprès des publics
non-initiés aux sujets relatifs à l’image, afin de questionner
ensemble les territoires et le vernaculaire.

6

Po Sim Sambath
Née en 1980 à Paris

Elle travaille dans les territoires en marge, en documentant les
usages des groupes humains qui les investissent. Sa recherche
tente de saisir des espaces et des corps en transformation. Des
espaces où il y a des possibilités de nouveaux usages, des corps
pris dans des situations de mouvements, de gestes non-codés.
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AUTOUR DU SALON

Performances
+ Samedi 18 Mai – de 16h à 20h
Après-midi performance, en partenariat avec la Fondation
Ricard pour L’Art Contemporain

+ Mercredi 22 Mai – de 19h à 23h
Finissage du 64e Salon et soirée performance, en
partenariat avec la Fondation Ricard pour l’Art
Contemporain

Visites
+ Avec un médiateur
Tous les samedis et dimanches à 15h00
Gratuit dans la limite des places disponibles

Pour les enfants
+ Workshop enfants
Tous les dimanches à 16h00
Organisé et animé par un artiste de l’exposition
Réservation à l’accueil de l’exposition
Gratuit dans la limite des places disponibles

+ Journée interdite aux parents
Mercredi 15 Mai de 14h00 à 17h30
Réservation par mail expositions@ville-montrouge.fr
ou à l’accueil de l’exposition
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MONTROUGE, VILLE ENGAGÉE
DANS L’ART CONTEMPORAIN
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 acte 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
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 43m de haut, le bâtiment est très
caractéristique de l’architecture des années 1930. Cette
année le carillon du Befffroi de Montrouge abritera 19 cloches
supplémentaires soit 49 au total – ce qui en fait le plus grand
carillon d’Île-de-France, 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.
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PARTENAIRES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Le Ministère de la Culture et de la Communication
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.
La Région Ile-de France
La Région Ile-de France participe au financement du Salon de Montrouge depuis 2016. Convaincue que la culture
participe à la vitalité et à la prospérité économique d’une société, elle a l’objectif de la rendre accessible à tous les
Franciliens.
Le Conseil départemental 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.
LA TERRASSE
La Terrasse espace d’art de Nanterre est un lieu culturel public de la Ville de Nanterre, inauguré en juin 2014, il est
dédié à la création contemporaine, plastique en particulier. C’est un lieu de diffusion, de production et de médiation
de l’art contemporain à travers des expositions temporaires, des créations dans l’espace public, des résidences
et des projets spécifiques dans la ville. Il se veut ouvert à tous, comme un espace de détente, pluridisciplinaire,
d’expériences esthétiques, de la connaissance transversale et de rencontres. Il bénéficie des soutiens de la
Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France - Ministère de la Culture, de la Région Île-de-France, du
Département des Hauts-de-Seine, c’est dans ce cadre que s’inscrit le partenariat avec le 64e Salon de Montrouge. La
Terrasse est membre du réseau Tram.

LES AMIS DES BEAUX ARTS DE PARIS
Fondée en 2007, et présidée par agnès b, l’association Les Amis des Beaux-Arts de Paris, loi 1901, a pour vocation
de contribuer au rayonnement de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris notamment en apportant son soutien à la jeune
création, étudiants en cours de scolarité et anciens élèves à travers des prix, des bourses ainsi que des aides à la
production, édition de catalogues et organisation d’expositions.
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MOLY-SABATA FONDATION ALBERT GLEIZES
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 Moly-Sabata. Un jury attribuera à un.e nouvel.le
artiste de l’édition 2019 une résidence de 2 mois, accompagnée d’une dotation financière.
ATELIERS MÉDICIS
Charte graphique

1

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. Ce nouvel espace de partage est ouvert à tous et constitue
le pavillon du projet du grand lieu culturel de dimension métropolitaine et nationale qui ouvrira à l’horizon 2024.

orange rouge
Depuis 13 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 64e Salon de Montrouge, Orange Rouge propose à un artiste d’intégrer sa saison 2020/2021, dont le
commissariat sera assuré par Corinne Digard et un commissaire invité. 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.
parc saint-léger
Situé au cœur d’un parc de verdure à deux heures de Paris, le centre d’art est implanté dans l’ancienne station
thermale de Pougues-les-Eaux, dont les locaux datant du XIXe siècle ont été réhabilités en 1998 pour accueillir
un espace d’exposition, des bureaux et des logements pour les artistes. In situ, le Centre d’Art programme des
expositions monographiques ou collectives, combinées à des rencontres et des événements, qui permettent au
public d’accéder à l’actualité artistique nationale et internationale. La Fabrique résidence crée pour le Salon, est
pensée sur un format participatif et collaboratif. En effet, les artistes sont sélectionnés eut égard à la dimension
collaborative de leur démarche et dans la dimension participative de leur travaux.

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.
Fondation Ricard
La Fondation d’entreprise Ricard, qui a repris le flambeau du travail de mécénat engagé par la Société Ricard, est
depuis plus de vingt ans un véritable tremplin pour toute une génération d’artistes.
Située au cœur de Paris, la Fondation est un lieu d’expositions, de créativité et de rencontres dans le domaine de
l’art sous ses formes les plus contemporaines.
Elle organise entre cinq et six expositions par an et invite régulièrement des curateurs extérieurs. Elle est aussi un
lieu d’échanges et de discussions : chaque mois, le public est invité à participer à des débats dans une ambiance
spontanée et conviviale.
FRANÇOISe POUR L’ŒUVRE CONTEMPORAINE
francoiseartmemo.fr

Depuis 2015, Françoise pour l’œuvre contemporaine en société soutient la création émergente au Salon
de Montrouge par la distribution de bourses et la mise en valeur des productions. Les missions de
l’association s’articulent autour d’une plateforme francoiseartmemo.fr où les artistes s’inscrivent gratuitement,
des programmes de résidences Art et Mondes du travail, Art et Paysage et Internationale, mais aussi des appels à
projets permanents conduisant à la commande d’œuvres.
L’association façonne un Concours international dont les contours sont définis avec un mécène chaque année,
ce qui assure la diversité des techniques et univers de création (EMERIGE, EKIMETRICS, ART ENCOUNTER
FOUNDATION, IN’LI-Action Logement). Agréée par l’éducation nationale, l’association intervient en milieux scolaires
avec des programmes sur mesure œuvres à l’appui.
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LE 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.

TRIBEW
Tribew a fait le choix de l’édition numérique pour la promotion d’événements culturels et pour le soutien de la
création contemporaine. Les livres multimédia publiés par Tribew associent textes, images, son et vidéo et sont
diffusés en accès libre pour une très grande 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.

wipart
WIP (Work In Progress) est un programme court, diffusé sur wipart.fr qui propose des 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.

LA VILLA BELLEVILLE
La Villa Belleville est un établissement culturel de la Ville de Paris dedié aux arts visuels et inscrit dans la vie de
quartier. Espace de ressource pour la creation, la Villa Belleville propose un programme de résidence d’artistes
ainsi que des ateliers partages ouverts à tous. De nombreux projets d’actions culturelles et sociales à destination
des jeunes et des habitants sont organisés à la Villa Belleville et hors les murs. Le partenariat avec le Salon de
Montrouge est une évidence, tout deux valorisant la jeune création contemporaine. Pour cette sixième année de
partenariat entre le Salon de Montrouge et Tribew, un jury choisira un lauréat parmi les artistes du Salon qui se
seront portés candidats. une monographie consacrée à son travail sera éditée dans la collection workof de tribew.
éditions précédentes : Suzanne Husky (2017) - Arthur Lambert et Willem Boel (2015) - Tatiana Wolska (2014) - à
découvrir librement sur http://tribew.com

PARTENAIRES MÉDIA
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infos pratiques
ACCÈS
Ouvert tous les jours
Du 27 avril au 22 mai 2019
Entrée libre
de 12 heures à 19 heures
Le Beffroi, 2 Place Émile Cresp
92120 Montrouge
M 4 Mairie de Montrouge
www.salondemontrouge.com
Suivez le Salon de Montrouge

Contact
Ville de Montrouge
Sarah Lefrançois
s.lefrancois@ville-montrouge.fr

Contacts presse
Oriane Zerbib & Anaïs Tridon
ozerbib@communicart.fr
atridon@communicart.fr
+33 (0) 1 71 19 48 04
+33 (0) 7 69 75 11 78
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