Communiqué de presse
Maisons-Alfort, le 2 juillet 2019

«l’animal en monument» : 3ème édition
de l’exposition animalière à l’enva
15 artistes. 30 œuvres monumentales en extérieur. 30 œuvres de petit format au Musée
Fragonard. La troisième édition de l’exposition de sculptures animalières, «L’animal en
monument 3» aura lieu du 7 septembre au 3 novembre 2019, à l’École vétérinaire de
Maisons-Alfort.
La beauté animale en lumière ! Le temps d’une exposition, l’École nationale vétérinaire
d’Alfort (EnvA) propose une autre vision des animaux. Tout au long de l’année, nos
vétérinaires les soignent dans l’hôpital universitaire, les enseignants-chercheurs les
font découvrir aux 800 étudiants, «L’animal en monument», proposée en partenariat
avec l’Association des anciens élèves et des amis de l’École d’Alfort et le Salon
national des artistes animaliers de Bry-sur-Marne, est donc l’occasion de valoriser
le regard des artistes, des scuplteurs, des créateurs.
Cette troisième édition, après le vif succès des deux premières, sera encore un temps fort à ne pas rater, dans
la cour d’honneur de l’École et dans le musée Fragonard. 15 artistes ont été retenus par notre jury et une
soixantaine d’œuvres sont présentées.
LES ARTISTES
Michel AUDIARD, Claudine CAMBIER, Didier DANTRAS, Jean-Paul DOUZIECH, Kathinka GUNN, Sébastien
HALLER, Christian HIRLAY, Bruno LEMEE, Vitali PANOK, Christophe RENAULT, Philippe TALLIS, Chris TELQUE
Marie THYS, VALEM, VASSIL. Cliquez ici pour voir la vidéo des œuvres.
Originaires de différentes régions, les artistes proposeront une vaste et variée représentation de l’animal, du
plus abstrait au plus figuratif. Michel Audiard nous proposera notamment un rhinocéros en taille réelle, Didier
Dantras mettra en valeur le sanglier, le cerf et une biche. Le cygne de Kathinka Gunn habillera également notre
cour d’honneur, de même que les chevaux de Valem et Hirlay. Christophe Renault installera lui ses salamandres
faites de fil d’acier sur une paroi.
LA culture au cœur
«L’animal en monument» s’inscrit dans le programme d’actions culturelles proposé tout au long de l’année par
L’École nationale vétérinaire d’Alfort. Ces derniers mois, l’EnvA était le partenaire d’une résidence d’écrivain de
la Région Île-de-France. Les Journées du Patrimoine, les 21 et 22 septembre seront également un temps fort
de la rentrée. Le musée Fragonard, avec son cabinet de curiosités, accueille chaque année 10 000 visiteurs. Un
patrimoine exceptionnel et bien vivant !
>>> Infos pratiques : EnvA - 7, avenue du Gal de Gaulle à Maisons-Alfort - Entrée libre et gratuite de 9h à 18h.
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