L’EXPO REVIENT EN 2020
Préparez-vous à candidater

Le taureau,
résine, Michel
Audiard

19 sept.
> 8 nov.
2020

4

L’animal en

MONUMENT

École nationale
vétérinaire d’Alfort

VOTRE ART À
L’HONNEUR !
En route vers une quatrième édition de
l’exposition L’animal en monument !
L’École nationale vétérinaire d’Alfort
(EnvA) vous accueillera cette année
encore pour mettre en valeur votre travail
monumental. Ces sculptures de plusieurs
mètres viendront ainsi faire vivre la cour
d’honneur de notre établissement. Une
chance, un privilège d’héberger ces
drôles d’animaux pendant deux mois
et de les présenter au public francilien,
chaque année nombreux à se presser
dans nos espaces extérieurs.
En 2019, une quinzaine d’artistes de
renom ont été sélectionnés avec une
soixantaine d’œuvres : grand format
en extérieur et petit format, pour la
première fois, dans les allées du Musée
Fragonard, pépite de notre École. Près de
10 000 visiteurs ont découvert ce travail
exceptionnel.

Organiser cette exposition L’animal
en monument, en partenariat avec
l’Association des anciens élèves et
des amis de l’École d’Alfort et le Salon
national des artistes animaliers, est
notre plaisir annuel. Une activité
complémentaire de ce qui nous anime
tout au long de l’année. Ils sont 43 000
à être pris en charge dans nos quatre
hôpitaux vétérinaires.
Pour cette quatrième édition,
programmée à l’automne 2020, les
inscriptions seront ouvertes à partir du
2 mars et les dossiers d’inscription vous
seront envoyés ! Préparez-vous !

Pr Christophe
DEGUEURCE

Directeur de
l’École nationale
vétérinaire d’Alfort

2016

2019

7 septembre > 3 novembre
15 artistes de renom
30 œuvres monumentales
30 œuvres de petit format exposées
au Musée Fragonard de l’EnvA.
10 000 visiteurs

L’EnvA initie
L’animal en
monument.

Avec la visite
du ministre de
l’agriculture et de la
présidente de la
Région Île-de-France.

SUCCÈS
PUBLIC
SUCCÈS
ARTISTIQUE

Fontaine, résine et plâtre,
Frédéric Jager

Remise de quatre prix : de l’association des
anciens élèves et des amis de l’École d’Alfort, prix
Crédit Agricole - Île-de-France, prix Agria et prix
spécial du jury.

2018

28 avril > 24 juin
17 artistes de renom
25 œuvres
Des milliers de visiteurs
Remise du prix de
l’association des anciens élèves
et des amis de l’EnvA
(AAEAEA)

Autruche, métal,
Philippe Tallis

Right now, Christian Hirlay, Grand Duc V, Marie Thys
et les Échassiers, Sébastien Haller

PROCHAINE
ÉDITION
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19 septembre
> 8 novembre
2020

4

L’animal en

MONUMENT
UNE QUINZAINE D’ARTISTES

DES UNIVERS ARTISTIQUES TOUJOURS PLUS VARIÉS
ART CONTEMPORAIN
FIGURATIF OU ABSTRAIT

DES ŒUVRES MONUMENTALES

L’événement de la rentrée
• Une exposition qui bénéficie de l’attractivité des Journées
européennes du patrimoine. L’EnvA, avec son musée
Fragonard en plein cœur, est parmi les trois sites les
plus fréquentés du Val-de-Marne ;
• L’animal en monument 4 précède le Salon national des
artistes animaliers, qui débutera mi-novembre 2020, et dont
l’École est partenaire.

Les prix aux artistes
En 2019, quatre prix ont été remis à
certains artistes par les organisateurs et
nos partenaires.

Calendrier
• Du 2 mars au 3 avril 2020 :
appel à candidature pour les artistes ;
• Mai 2020 : réunion du jury ;
• 19 septembre 2020 : ouverture,
vernissage & remise des prix.

ET SI VOUS FAISIEZ
PARTIE DE CETTE
NOUVELLE ÉDITION ?

Dossier d’inscription
disponible à partir du
2 mars 2020.

INFOS : expo@vet-alfort.fr

