
L’exposition « Animal en Monument 3 » 

C’était magnifique du 7 septembre au 3 novembre 
 

 

 
 

Sélection de quelques œuvres © Photothèque EnvA 
 

La mise en place des œuvres a été programmée les 5 et 6 septembre pour les 30 œuvres 
réparties dans la cour d’honneur de l’Ecole et pour les 35 œuvres de plus petit format 
exposées au Musée Fragonard.  

 

Le vernissage a pu avoir lieu, avec un temps agréable, le samedi 7 septembre à partir de 
16 h. Après l’accueil du directeur, chaque artiste, en se déplaçant devant une de ses 
œuvres, a présenté brièvement au micro sa philosophie pour ses créations. Les partenaires 
ont également prononcé quelques mots puis les prix ont été attribués (photographies ci-
dessous) : 
- Prix de l’AAEAEA : Christian Hirlay ; 
- Prix spécial du Jury : Michel Audiard ; 
- Prix du Crédit Agricole Ile-de-France : Didier Dantras ;. 
- Prix Agria : Bruno Lemée. 

 

Ensuite, nous nous sommes tous retrouvés au pavillon de la direction pour un cocktail pris 
en charge par l’ANSES. Enfin, tous ceux qui le souhaitaient se sont rendus au Musée 
Fragonard puisque cette année, les artistes, sélectionnés pour au moins une œuvre 
monumentale, avaient la possibilité d’exposer une à quatre œuvres dans ce Musée qui a 
surpris de nombreux visiteurs qui le découvraient. 

 

Nous espérons que l’an prochain nos partenaires seront encore plus nombreux.  
 
 

 
 

Right Now de Ch Hirlay 
Prix de l’AAEAEA  

© Bayarmont 

 
 

 Hommage à Pompon de M Audiard  
Prix spécial du Jury 

© Bayarmont



 

            Girafe de D Dantras                     Maman orang-outang et son enfant 
              Prix Crédit agricole IdF       de B Lemée - Prix Agria 

              © Bayarmont                               © Bayarmont 
 

 
 Des milliers de personnes sont venues admirer ces œuvres, en particulier, lors des 
Journées du Patrimoine mais aussi tous les jours et lors des diverses réunions scientifiques 
qui se sont déroulées sur le site ; mais, c’était aussi un plaisir pour les personnels du site et 
les étudiants de l’EnvA, ainsi que les nombreux clients qui venaient avec leurs animaux à 
l’hôpital. 
  

Cette exposition a été organisée en collaboration entre l’EnvA, le Salon national des 
artistes animaliers (SNAA) et l’AAEAEA. C’était la troisième édition et les organisateurs ont 
bien l’intention de pérenniser cet événement qui devrait se renouveler chaque année. 
Rendez-vous est donc pris pour 2020, à l’automne. Il n’y a plus qu’à organiser l’événement. 

 
 
 
Dans l’attente, vous pouvez aller admirer la 43ème édition du SNAA qui va se 

dérouler à Bry-sur-Marne dans l’Hôtel de Malestroit (2 Grande rue Charles de Gaulle) du 16 
novembre au 15 décembre 2019.   

Entrée libre pour cette exposition de photographies, peintures et sculptures. 
  

 du mardi au vendredi de 10 à 12h et de 14h à 18h 
 les samedis et les dimanches, de 10h à 18h30 

 
 
          


